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Amendement 81
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2015/847 a été 
adopté pour garantir une application 
uniforme dans toute l’Union des 
recommandations du Groupe d’action 
financière internationale (GAFI) relatives 
aux prestataires de services de virement, et 
notamment de l’obligation pour les 
prestataires de services de paiement 
d’accompagner les transferts de fonds 
d’informations sur le donneur d’ordre et 
sur le bénéficiaire de fonds. Les derniers 
changements apportés en juin 2019 aux 
normes du GAFI sur les nouvelles 
technologies, qui visent à réglementer les 
actifs dits «virtuels» et les prestataires de 
services sur actifs virtuels, prévoient de 
nouvelles obligations similaires pour ces 
derniers, dans le but d’améliorer la 
traçabilité des transferts d’actifs virtuels. 
Selon ces nouvelles exigences, les 
prestataires de services sur actifs virtuels 
doivent accompagner les transferts d’actifs 
virtuels d’informations concernant les 
initiateurs et les bénéficiaires de ces 
transferts, informations qu’il leur incombe 
d’obtenir, de conserver, de partager avec 
leur homologue à l’autre extrémité du 
transfert d’actifs virtuels et, sur demande, 
de mettre à la disposition des autorités 
concernées.

(2) Le règlement (UE) 2015/847 a été 
adopté pour garantir une application 
uniforme dans toute l’Union des 
recommandations du Groupe d’action 
financière internationale (GAFI) relatives 
aux prestataires de services de virement, et 
notamment de l’obligation pour les 
prestataires de services de paiement 
d’accompagner les transferts de fonds 
d’informations sur le donneur d’ordre et 
sur le bénéficiaire de fonds. Les derniers 
changements apportés en juin 2019 aux 
normes du GAFI sur les nouvelles 
technologies, qui visent à réglementer les 
actifs dits «virtuels» et les prestataires de 
services sur actifs virtuels, prévoient de 
nouvelles obligations similaires pour ces 
derniers, dans le but d’améliorer la 
traçabilité des transferts d’actifs virtuels. 
Selon ces nouvelles exigences, les 
prestataires de services sur actifs virtuels 
doivent accompagner les transferts d’actifs 
virtuels d’informations concernant les 
initiateurs et les bénéficiaires de ces 
transferts, informations qu’il leur incombe 
d’obtenir, de conserver, de partager avec 
leur homologue à l’autre extrémité du 
transfert d’actifs virtuels et, sur demande, 
de mettre à la disposition des autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la 
clarification du rôle des autorités compétentes.
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Amendement 82
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) 2015/847 ne 
s’appliquant actuellement qu’aux transferts 
de fonds, c’est-à-dire de billets de banque 
et de pièces, de monnaie scripturale et de 
monnaie électronique au sens de l’article 2, 
point 2), de la directive 2009/110/CE, il 
convient d’en élargir le champ 
d’application pour qu’il couvre également 
le transfert d’actifs virtuels.

(3) Le règlement (UE) 2015/847 ne 
s’appliquant actuellement qu’aux transferts 
de fonds, c’est-à-dire de billets de banque 
et de pièces, de monnaie scripturale et de 
monnaie électronique au sens de l’article 2, 
point 2), de la directive 2009/110/CE, il 
convient d’en élargir le champ 
d’application pour qu’il couvre également 
le transfert d’actifs virtuels. À cette fin, ce 
règlement vise à couvrir le transfert des 
crypto-actifs par l’intermédiaire d’un 
fournisseur de service sur crypto-actifs, 
conformément aux meilleures exigences 
internationales.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le rôle des 
normes internationales, telles que les recommandations du GAFI.

Amendement 83
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Compte-tenu de l’utilisation 
croissante des crypto-actifs sous la forme 
de jetons non-fongibles, il est important 
de s’assurer également que les transferts 
de jetons non-fongibles, facilement 
transférables d’un pays à l’autre, 
s’accompagnent des mêmes informations 
que les autres transferts de fonds. Tout 
comme il convient d’obliger les 
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prestataires de services sur crypto-actifs à 
renseigner les transferts de crypto-actifs 
avec des informations vérifiées sur 
l’initiateur et le destinataire des 
transferts, il convient d’imposer les 
mêmes obligations concernant les 
transferts de jetons non-fongibles.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que les jetons non-fongibles sont aussi des crypto-actifs, tels 
que définis dans le règlement sur les marchés de crypto-actifs.

Amendement 84
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les crypto-actifs émis par des 
banques centrales agissant en leur qualité 
d’autorité monétaire ou par d’autres 
autorités publiques ne devraient pas être 
soumis au cadre de l’Union applicable 
aux crypto-actifs, et il en va de même pour 
les services liés aux crypto-actifs fournis 
par ces banques centrales ou ces autres 
autorités publiques.

Or. fr

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 85
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour faciliter l’exercice de leurs 
activités criminelles, les criminels qui 
blanchissent des capitaux et ceux qui 
financent le terrorisme sont susceptibles de 
profiter de la libre circulation des capitaux 
au sein de l’espace financier intégré de 
l’Union, à moins que des mesures de 
coordination ne soient prises au niveau de 
l’Union. La coopération internationale dans 
le cadre du GAFI et la mise en œuvre à 
l’échelle mondiale de ses recommandations 
visent à prévenir le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
lors des transferts de fonds ou de crypto-
actifs.

(5) Pour faciliter l’exercice de leurs 
activités criminelles, les criminels qui 
blanchissent des capitaux et ceux qui 
financent le terrorisme sont susceptibles de 
profiter de la libre circulation des capitaux 
au sein de l’espace financier intégré de 
l’Union, à moins que des mesures de 
coordination ne soient prises au niveau de 
l’Union. La nature transfrontalière, 
l’immuabilité des données et 
l’enregistrement systématique des 
transactions de la chaîne de blocs rendent 
les crypto-actifs particulièrement propices 
à la traçabilité et à l’intervention des 
autorités répressives dans la mise au jour 
de transactions illicites. Afin d’anticiper 
efficacement les risques posés par 
l’utilisation abusive des crypto-actifs à des 
fins de blanchiment d’argent ou de 
financement du terrorisme, l’Union 
devrait s’employer à tirer parti des 
avantages offerts par les technologies de 
la chaîne de blocs pour garantir la 
protection des consommateurs tout en 
permettant aux prestataires de services 
sur crypto-actifs de pouvoir traiter leurs 
opérations sans avoir à gérer des 
formalités administratives inutiles. La 
coopération internationale dans le cadre du 
Groupe d’action financière internationale 
(GAFI) et la mise en œuvre à l’échelle 
mondiale de ses recommandations visent à 
prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme lors des 
transferts de fonds.

Or. en

Justification

D’après les chiffres, la lutte contre les cas de blanchiment d’argent est plus efficace lorsqu’ils 
impliquent l’utilisation de cryptomonnaies, notamment en raison du caractère traçable des 
transactions de cryptomonnaies. La chaîne de blocs conserve une trace de chaque transaction 
effectuée, et dès qu’une transaction a été confirmée, celle-ci ne peut être modifiée ou 
supprimée, contrairement à la monnaie fiduciaire, dont les transactions peuvent être 
modifiées, supprimées ou manipulées, de sorte qu’il est extrêmement difficile de tracer 
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l’argent liquide, ce qui constitue une de ses faiblesses par rapport aux crypto-actifs.

Amendement 86
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour faciliter l’exercice de leurs 
activités criminelles, les criminels qui 
blanchissent des capitaux et ceux qui 
financent le terrorisme sont susceptibles de 
profiter de la libre circulation des capitaux 
au sein de l’espace financier intégré de 
l’Union, à moins que des mesures de 
coordination ne soient prises au niveau de 
l’Union. La coopération internationale dans 
le cadre du GAFI et la mise en œuvre à 
l’échelle mondiale de ses recommandations 
visent à prévenir le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
lors des transferts de fonds ou de crypto-
actifs.

(5) Pour faciliter l’exercice de leurs 
activités criminelles, les criminels qui 
blanchissent des capitaux et ceux qui 
financent le terrorisme sont susceptibles de 
profiter de la libre circulation des capitaux 
au sein de l’espace financier intégré de 
l’Union, à moins que des mesures de 
coordination ne soient prises au niveau de 
l’Union. Grâce à l’enregistrement 
systématique et immuable des 
transactions, à la transparence des 
données et à la nature transfrontalière des 
chaînes de blocs, les crypto-actifs sont 
traçables et permettent l’intervention 
diligente des autorités répressives dans la 
mise au jour de transactions illicites. 
L’Union devrait tirer parti de ces 
avantages pour anticiper efficacement les 
risques posés par l’éventuelle utilisation 
abusive des crypto-actifs à des fins de 
blanchiment d’argent ou de financement 
du terrorisme, en vue de garantir la 
protection des consommateurs tout en 
permettant aux prestataires de services 
sur crypto-actifs de pouvoir traiter leurs 
opérations sans avoir à gérer des 
formalités administratives inutiles. La 
coopération internationale dans le cadre du 
GAFI et la mise en œuvre à l’échelle 
mondiale de ses recommandations visent à 
prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme lors des 
transferts de fonds.

Or. en

Justification
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Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 87
Dorien Rookmaker

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour faciliter l’exercice de leurs 
activités criminelles, les criminels qui 
blanchissent des capitaux et ceux qui 
financent le terrorisme sont susceptibles de 
profiter de la libre circulation des capitaux 
au sein de l’espace financier intégré de 
l’Union, à moins que des mesures de 
coordination ne soient prises au niveau de 
l’Union. La coopération internationale dans 
le cadre du GAFI et la mise en œuvre à 
l’échelle mondiale de ses recommandations 
visent à prévenir le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
lors des transferts de fonds ou de crypto-
actifs.

(5) Pour faciliter l’exercice de leurs 
activités criminelles, les criminels qui 
blanchissent des capitaux et ceux qui 
financent le terrorisme sont susceptibles de 
profiter de la libre circulation des capitaux 
au sein de l’espace financier intégré de 
l’Union, à moins que des mesures de 
coordination ne soient prises au niveau de 
l’Union. La coopération internationale dans 
le cadre du GAFI et la mise en œuvre à 
l’échelle mondiale de ses recommandations 
visent à prévenir le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
lors des transferts de fonds ou de crypto-
actifs. Les crypto-actifs sont traçables 
grâce à des enregistrements immuables et 
systématiques. Cela rend possible 
l’intervention des autorités de répression 
et évite les lourdeurs administratives aux 
clients et aux prestataires de services.

Or. en

Justification

En raison des caractéristiques de la cryptomonnaie, la lutte contre les cas de blanchiment 
d’argent ou de financement du terrorisme deviendra plus efficace. La chaîne de blocs 
conserve une trace de chaque transaction effectuée, et dès qu’une transaction a été 
confirmée, celle-ci ne peut être modifiée ou supprimée, contrairement à la monnaie 
fiduciaire, dont les transactions peuvent être modifiées ou supprimées.

Amendement 88
Lídia Pereira, Lukas Mandl
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’utilisation adéquate de la 
technologie de chaîne de blocs permet aux 
autorités compétentes d’enquêter plus 
efficacement sur les éventuelles 
transactions illicites et de mieux les 
repérer, dans la mesure où l’immuabilité 
des données et l’enregistrement 
systématique des transactions sur la 
chaîne de blocs forment un 
environnement propice à la recherche et à 
la découverte d’informations pertinentes 
sur l’initiateur et le destinataire de tout 
mouvement d’actifs. D’une nature 
intrinsèquement transfrontalière, la 
technologie de chaîne de blocs devrait être 
mise à profit dans la lutte contre le 
blanchiment d’argent, le financement du 
terrorisme et la criminalité impliquant 
l’usage frauduleux des crypto-actifs. À 
cette fin, il conviendrait d’instaurer un 
environnement d’échange efficace 
d’informations pertinentes, sur la base de 
mesures proportionnées, qui épargnerait 
le fardeau administratif aux prestataires 
de services sur crypto-actifs et favoriserait 
une protection de haut niveau aux 
consommateurs, notamment dans le 
domaine de la protection des données.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le rôle des 
solutions innovantes, telles que la technologie de la chaîne de blocs.

Amendement 89
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En raison de la portée de l’action à 
entreprendre, l’Union devrait assurer que 
les normes internationales sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la 
prolifération adoptées par le GAFI le 
16 février 2012 puis le 21 juin 2019 (ci-
après dénommées «recommandations 
révisées du GAFI»), et notamment la 
recommandation n° 15 du GAFI sur les 
nouvelles technologies (ci-après 
dénommée «recommandation n° 15 du 
GAFI»), la recommandation n° 16 du 
GAFI sur les virements électroniques (ci-
après dénommée «recommandation n° 16 
du GAFI») et les notes interprétatives 
révisées relatives à ces recommandations, 
sont mises en œuvre de façon uniforme sur 
l’ensemble du territoire de l’Union et qu’il 
n’existe notamment pas de discrimination 
ou de divergence entre, d’une part, les 
paiements ou transferts de crypto-actifs 
nationaux effectués au sein d’un État 
membre et, d’autre part, les paiements ou 
transferts de crypto-actifs transfrontaliers, 
qui ont lieu entre États membres. Des 
mesures non coordonnées adoptées par les 
États membres agissant seuls dans le 
domaine des transferts de fonds et de 
crypto-actifs transfrontaliers pourraient 
avoir des répercussions importantes sur le 
bon fonctionnement des systèmes de 
paiement et des services de transfert de 
crypto-actifs au niveau de l’Union et 
pourraient porter ainsi atteinte au marché 
intérieur des services financiers.

(6) En raison de la portée de l’action à 
entreprendre, l’Union devrait assurer que 
les normes internationales sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la 
prolifération adoptées par le GAFI le 
16 février 2012 puis le 21 juin 2019 (ci-
après dénommées «recommandations 
révisées du GAFI»), et notamment la 
recommandation n° 15 du GAFI sur les 
nouvelles technologies (ci-après 
dénommée «recommandation n° 15 du 
GAFI»), la recommandation n° 16 du 
GAFI sur les virements électroniques (ci-
après dénommée «recommandation n° 16 
du GAFI») et les notes interprétatives 
révisées relatives à ces recommandations, 
sont mises en œuvre de façon uniforme sur 
l’ensemble du territoire de l’Union et qu’il 
n’existe notamment pas de discrimination 
ou de divergence entre, d’une part, les 
paiements ou transferts de crypto-actifs 
nationaux effectués au sein d’un État 
membre et, d’autre part, les paiements ou 
transferts de crypto-actifs transfrontaliers, 
qui ont lieu entre États membres. Des 
mesures non coordonnées adoptées par les 
États membres agissant seuls dans le 
domaine des transferts de fonds et de 
crypto-actifs transfrontaliers pourraient 
avoir des répercussions importantes sur le 
bon fonctionnement des systèmes de 
paiement et des services de transfert de 
crypto-actifs au niveau de l’Union et 
pourraient porter ainsi atteinte au marché 
intérieur des services financiers. La 
coordination, à l’échelle de l’UE, devrait 
assurer la clarté juridique et 
réglementaire. Par conséquent, il convient 
de veiller à la cohérence de l’ensemble des 
définitions entre les différents instruments 
juridiques, à savoir le présent règlement, 
le futur règlement sur les marchés de 
crypto-actifs et le futur règlement relatif à 
la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
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capitaux ou du financement du 
terrorisme. L’établissement de règles 
harmonisées, en particulier en ce qui 
concerne les régimes de licence, est une 
priorité essentielle afin que les 
prestataires de service sur crypto-actifs 
conformes du marché interne n’aient pas 
à supporter de charges administratives 
inutiles.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant l’interaction 
avec d’autres législations, comme par exemple le futur règlement sur les marchés de crypto-
actifs.

Amendement 90
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En raison de la portée de l’action à 
entreprendre, l’Union devrait assurer que 
les normes internationales sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la 
prolifération adoptées par le GAFI le 
16 février 2012 puis le 21 juin 2019 (ci-
après dénommées «recommandations 
révisées du GAFI»), et notamment la 
recommandation n° 15 du GAFI sur les 
nouvelles technologies (ci-après 
dénommée «recommandation n° 15 du 
GAFI»), la recommandation n° 16 du 
GAFI sur les virements électroniques (ci-
après dénommée «recommandation n° 16 
du GAFI») et les notes interprétatives 
révisées relatives à ces recommandations, 
sont mises en œuvre de façon uniforme sur 
l’ensemble du territoire de l’Union et qu’il 
n’existe notamment pas de discrimination 
ou de divergence entre, d’une part, les 

(6) En raison de la portée de l’action à 
entreprendre, l’Union devrait assurer que 
les normes internationales sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la 
prolifération adoptées par le GAFI le 
16 février 2012 puis le 21 juin 2019 (ci-
après dénommées «recommandations 
révisées du GAFI»), et notamment la 
recommandation n° 16 du GAFI sur les 
virements électroniques (ci-après 
dénommée «recommandation n° 16 du 
GAFI») et la note interprétative révisée 
relative à sa mise en œuvre, sont 
appliquées de façon uniforme sur 
l’ensemble du territoire de l’Union. Cette 
procédure peut efficacement être exécutée 
à l’aide du régime d’agrément unique 
destiné aux opérateurs de crypto-actifs tel 
que prévu par la [veuillez insérer la 
référence – proposition de règlement sur 
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paiements ou transferts de crypto-actifs 
nationaux effectués au sein d’un État 
membre et, d’autre part, les paiements ou 
transferts de crypto-actifs transfrontaliers, 
qui ont lieu entre États membres. Des 
mesures non coordonnées adoptées par 
les États membres agissant seuls dans le 
domaine des transferts de fonds et de 
crypto-actifs transfrontaliers pourraient 
avoir des répercussions importantes sur le 
bon fonctionnement des systèmes de 
paiement et des services de transfert de 
crypto-actifs au niveau de l’Union et 
pourraient porter ainsi atteinte au marché 
intérieur des services financiers.

les marchés de crypto-actifs, modifiant la 
directive (UE) 2019/1937 - COM(2020) 
593 final] qui remplacera les registres 
nationaux uniques de lutte contre le 
blanchiment des capitaux (LBC). À cette 
fin, les définitions portant sur les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
telles que prévues par la directive relative 
à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme 
(LBC/FT) doivent être cohérentes avec 
celles présentes dans la [veuillez insérer la 
référence – proposition de règlement sur 
les marchés de crypto-actifs, modifiant la 
directive (UE) 2019/1937 - COM(2020) 
593 final] afin que soient garanties 
l’harmonisation et la clarté 
réglementaires entre les deux régimes.

Or. en

Justification

Certains acteurs des crypto-actifs sont favorables à ce régime d’agrément unique harmonisé 
tel que prévu par le règlement sur les marchés de crypto-actifs. L’un des principaux obstacles 
à l’offre ininterrompue de produits transfrontaliers au sein de l’UE était les déclarations 
obligatoires au niveau national exigées par la cinquième directive relative à la LBC/FT. Nous 
attendons que le régime d’agrément harmonisé remplace ces exigences dans le cadre du 
règlement sur les marchés de crypto-actifs pour éviter la création d’une redondance 
réglementaire et l’imposition de charges administratives inutiles aux prestataires conformes.

Amendement 91
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La directive (UE) n° 2018/843 du 
Parlement européen et du Conseil39 a 
introduit une définition des monnaies 
virtuelles et reconnu les prestataires de 
services d’échange entre monnaies 
virtuelles et monnaies légales ainsi que les 
prestataires de services de portefeuilles de 
conservation comme faisant partie des 

(8) La directive (UE) n° 2018/843 du 
Parlement européen et du Conseil39 a 
introduit une définition des monnaies 
virtuelles et reconnu les prestataires de 
services d’échange entre monnaies 
virtuelles et monnaies officielles ainsi que 
les prestataires de services de portefeuilles 
de conservation comme faisant partie des 
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entités soumises aux exigences de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme dans le cadre 
juridique de l’Union. Au vu des dernières 
évolutions internationales, notamment au 
sein du GAFI, il convient désormais de 
réglementer les catégories supplémentaires 
de prestataires de services sur actifs 
virtuels qui ne sont pas encore couvertes et 
d’élargir la définition actuelle de la 
monnaie virtuelle.

entités soumises aux exigences de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme dans le cadre 
juridique de l’Union. Au vu des dernières 
évolutions internationales, notamment au 
sein du GAFI, il convient désormais de 
réglementer les catégories supplémentaires 
de prestataires de services sur actifs 
virtuels qui ne sont pas encore couvertes et 
d’élargir la définition actuelle de la 
monnaie virtuelle.

__________________ __________________
39 Directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du 
terrorisme ainsi que les 
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO 
L 156 du 19.6.2018, p. 43).

39 Directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du 
terrorisme ainsi que les 
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO 
L 156 du 19.6.2018, p. 43).

Or. en

Amendement 92
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
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compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre le 
périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et apprécier comment ces 
règles devraient s’appliquer aux 
prestataires de services d’actifs virtuels 
qui n’en relevaient pas jusqu’à présent.

compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre le 
périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme. Cet effort, qui doit faire 
l’objet d’un engagement commun au 
niveau international et être porté par 
l’Union, ne doit pas créer d’obstacles 
injustifiés à l’innovation dans le domaine 
financier ni considérer que les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
s’exposent à des risques plus élevés en 
matière de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme, dans la 
mesure où la technologie de la chaîne de 
blocs représente, plutôt qu’un risque, un 
champ de possibilités pour renforcer la 
transparence et l’échange efficace 
d’informations sur les transactions.

__________________ __________________
41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant l’interaction 
entre les normes internationales, telles que le GAFI, et les normes de l’UE à l’égard des 
solutions innovantes, comme l’utilisation future de la technologie de la chaîne de blocs.

Amendement 93
Dorien Rookmaker

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre le 
périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et apprécier comment ces 
règles devraient s’appliquer aux 
prestataires de services d’actifs virtuels qui 
n’en relevaient pas jusqu’à présent.

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre le 
périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et apprécier comment ces 
règles devraient s’appliquer aux 
prestataires de services d’actifs virtuels qui 
n’en relevaient pas jusqu’à présent. Les 
crypto-actifs se diversifient de plus en 
plus. Comme dans la finance 
traditionnelle, certains produits peuvent 
présenter plus de risques, mais d’autres se 
sont construits autour de la gestion des 
risques de blanchiment de capitaux. Le 
règlement relatif à la LBC devrait refléter 
ce principe de non-discrimination dans 
ses dispositions.

__________________ __________________
41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

Or. en
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Justification

Les crypto-actifs sont extrêmement divers et la réglementation doit être basée sur les risques 
et mise en application par des experts.

Amendement 94
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre 
le périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et apprécier 
comment ces règles devraient s’appliquer 
aux prestataires de services d’actifs 
virtuels qui n’en relevaient pas jusqu’à 
présent.

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Le cadre réglementaire de l’UE 
ne devrait aucunement laisser entendre 
que les entreprises de crypto-actifs 
induisent des risques plus élevés de 
blanchiment de capitaux, dans la mesure 
où de nombreux produits liés aux crypto-
actifs s’appuient sur des mécanismes de 
gestion des risques de blanchiment des 
capitaux intégrés à la technologie de la 
chaîne de blocs. Cette technologie 
améliore considérablement la propriété 
des actifs et la transparence des transferts.

__________________ __________________
41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 

41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
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globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

Or. en

Amendement 95
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre 
le périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et apprécier 
comment ces règles devraient s’appliquer 
aux prestataires de services d’actifs 
virtuels qui n’en relevaient pas jusqu’à 
présent.

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Le cadre réglementaire de l’UE 
de devrait pas laisser entendre que les 
entreprises de crypto-actifs induisent des 
risques plus élevés de blanchiment de 
capitaux, dans la mesure où certains 
produits liés aux crypto-actifs se sont 
construits autour de la gestion des risques 
de blanchiment des capitaux. La 
technologie de chaîne de blocs sur 
laquelle ils reposent peut elle-même servir 
à améliorer considérablement la 
transparence de la propriété et des 
transferts d’actifs.
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__________________ __________________
41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

Or. en

Justification

Le secteur des crypto-actifs se diversifie de plus en plus. Comme dans la finance 
traditionnelle, certains produits peuvent présenter plus de risques, mais d’autres se sont 
construits autour de la gestion des risques de blanchiment des capitaux. Le règlement en 
matière de LBC devrait refléter ce principe de non-discrimination dans ses dispositions.

Amendement 96
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre le 
périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 

(13) En outre, le plan d’action de la 
Commission du 7 mai 2020 pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme41 a identifié 
six priorités pour améliorer en urgence le 
système de l’Union en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, notamment 
l’établissement d’un cadre réglementaire 
cohérent pour la mise en œuvre de cette 
politique au sein de l’Union dans le but 
d’obtenir des règles plus précises et 
harmonisées, en particulier pour tenir 
compte des implications de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes 
internationales et éviter des divergences 
dans la mise en œuvre des règles 
existantes. Les travaux conduits au niveau 
international suggèrent qu’il faut étendre le 
périmètre des secteurs ou des entités 
soumis aux règles de lutte contre le 
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blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et apprécier comment ces 
règles devraient s’appliquer aux 
prestataires de services d’actifs virtuels qui 
n’en relevaient pas jusqu’à présent.

blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et apprécier comment ces 
règles devraient s’appliquer aux 
prestataires de services sur crypto-actifs 
qui n’en relevaient pas jusqu’à présent.

__________________ __________________
41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

41 Communication de la Commission 
intitulée «Plan d’action pour une politique 
globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme» [C(2020) 
2800 final].

Or. en

Amendement 97
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de prévenir le financement du 
terrorisme, des mesures visant à geler les 
fonds et les ressources économiques de 
certaines personnes, de certains groupes et 
de certaines entités ont été prises, 
notamment les règlements du Conseil (CE) 
n° 2580/200142, (CE) n° 881/200243 et 
(UE) n° 356/201044. Dans le même but, des 
mesures visant à protéger le système 
financier contre l’acheminement de fonds 
et de ressources économiques à des fins 
terroristes ont également été prises. 
[Veuillez insérer la référence – 
proposition de directive relative aux 
mécanismes à mettre en place par les 
États membres pour la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] et le règlement 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 

(14) Afin de prévenir le financement du 
terrorisme, des mesures visant à geler les 
fonds et les ressources économiques de 
certaines personnes, de certains groupes et 
de certaines entités ont été prises, 
notamment les règlements du Conseil (CE) 
n° 2580/200142, (CE) n° 881/200243 et 
(UE) n° 356/201044. Dans le même but, des 
mesures visant à protéger le système 
financier contre l’acheminement de fonds 
et de ressources économiques à des fins 
terroristes ont également été prises. La 
directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil contient un certain 
nombre de mesures de ce type. Ces 
mesures ne sont toutefois pas suffisantes 
pour empêcher les terroristes ou autres 
criminels d’accéder aux systèmes de 
paiement pour transférer leurs fonds. 
Compte-tenu du risque d’obsolescence de 
la législation en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, il est essentiel 
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du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] contiennent un 
certain nombre de mesures de ce type. Ces 
mesures ne sont toutefois pas suffisantes 
pour empêcher les terroristes ou autres 
criminels d’accéder aux systèmes de 
paiement pour transférer leurs fonds.

d’assurer la cohérence systématique de ce 
règlement avec le futur cadre législatif.

__________________ __________________
42 Règlement (CE) nº 2580/2001 du 
Conseil du 27 décembre 2001 concernant 
l’adoption de mesures restrictives 
spécifiques à l’encontre de certaines 
personnes et entités dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 
28.12.2001, p. 70).

42 Règlement (CE) nº 2580/2001 du 
Conseil du 27 décembre 2001 concernant 
l’adoption de mesures restrictives 
spécifiques à l’encontre de certaines 
personnes et entités dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 
28.12.2001, p. 70).

43 Règlement (CE) nº 881/2002 du Conseil 
du 27 mai 2002 instituant certaines 
mesures restrictives spécifiques à 
l’encontre de certaines personnes et entités 
liées au réseau Al-Qaida (JO L 139 du 
29.5.2002, p. 9).

43 Règlement (CE) nº 881/2002 du Conseil 
du 27 mai 2002 instituant certaines 
mesures restrictives spécifiques à 
l’encontre de certaines personnes et entités 
liées au réseau Al-Qaida (JO L 139 du 
29.5.2002, p. 9).

44 Règlement (UE) nº 356/2010 du Conseil 
du 26 avril 2010 instituant certaines 
mesures restrictives spécifiques à 
l’encontre de certaines personnes 
physiques ou morales, entités ou 
organismes, en raison de la situation en 
Somalie (JO L 105 du 27.4.2010, p. 1).

44 Règlement (UE) nº 356/2010 du Conseil 
du 26 avril 2010 instituant certaines 
mesures restrictives spécifiques à 
l’encontre de certaines personnes 
physiques ou morales, entités ou 
organismes, en raison de la situation en 
Somalie (JO L 105 du 27.4.2010, p. 1).

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant l’interaction 
avec d’autres législations et la nécessité de garantir une cohérence systématique avec les 
futures législations.

Amendement 98
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La traçabilité des transferts de 
crypto-actifs peut s’avérer particulièrement 
importante et constituer un instrument 
particulièrement utile pour enquêter sur les 
activités de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, les prévenir et 
les détecter, ainsi que pour appliquer des 
mesures restrictives, notamment celles 
exigées par les règlements (CE) 
n° 2580/2001, (CE) n° 881/2002 et (UE) 
n° 356/2010, en conformité avec les 
règlements de l’Union relatives à la mise 
en œuvre de ces mesures. Il convient par 
conséquent, afin de garantir la bonne 
transmission des informations sur 
l’ensemble de la chaîne des paiements ou 
des transferts de crypto-actifs, d’instaurer 
un système exigeant aux prestataires de 
services de paiement et aux prestataires de 
services sur crypto-actifs de fournir des 
informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire des transferts de fonds et, dans 
le cas des transferts de crypto-actifs, sur 
l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-
actifs.

(15) La traçabilité totale des transferts 
de crypto-actifs peut s’avérer 
particulièrement importante et constituer 
un instrument particulièrement utile pour 
enquêter sur les activités de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme, 
les prévenir et les détecter, ainsi que pour 
appliquer des mesures restrictives, 
notamment celles exigées par les 
règlements (CE) n° 2580/2001, (CE) 
n° 881/2002 et (UE) n° 356/2010, en 
conformité avec les règlements de l’Union 
relatives à la mise en œuvre de ces 
mesures. Il convient par conséquent, afin 
de garantir la bonne transmission des 
informations sur l’ensemble de la chaîne 
des paiements ou des transferts de crypto-
actifs, d’instaurer un système exigeant aux 
prestataires de services de paiement et aux 
prestataires de services sur crypto-actifs de 
fournir des informations sur le donneur 
d’ordre et le bénéficiaire des transferts de 
fonds et, dans le cas des transferts de 
crypto-actifs, sur l’initiateur et le 
bénéficiaire de crypto-actifs.

Or. en

Amendement 99
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La plupart des transactions 
en crypto-actifs s’effectuent à l’aide d’un 
pseudonyme et sont transparentes. Par 
conséquent, elles présentent un risque 



PE719.852v01-00 22/189 AM\1250834FR.docx

FR

moins élevé de blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme en raison 
de la nature intrinsèquement transparente 
et immuable de la technologie de la 
chaîne de blocs, ce qui facilite la 
traçabilité des transactions en crypto-
actifs.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 100
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Ce règlement devrait également 
s’appliquer sans contrevenir au règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil46. Le traitement des données 
personnelles à des fins commerciales 
devrait être strictement interdit. La lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme est reconnue 
comme un objectif d’intérêt commun par 
tous les États membres. Dans le cadre de 
l’application de ce règlement, le transfert 
de données personnelles à un pays tiers 
doit s’effectuer conformément aux 
dispositions du chapitre V du 
règlement (UE) 2016/679. Il importe que 
les prestataires de services de paiement et 
les prestataires de services sur crypto-actifs 
opérant dans plusieurs juridictions, avec 
des bureaux ou des filiales situés en dehors 
de l’Union, ne se voient pas empêchés de 
transférer des données relatives à des 
transactions douteuses ayant cours au sein 
même de leurs organisations, à condition 
qu’ils appliquent des garanties adéquates. 
Par ailleurs, les prestataires de services sur 

(17) Le traitement des données 
personnelles au titre de ce règlement 
devrait s’effectuer dans le strict respect du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil46. Le traitement des 
données personnelles à des fins 
commerciales devrait être strictement 
interdit. La lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme 
est reconnue comme un objectif d’intérêt 
commun par tous les États membres. Dans 
le cadre de l’application de ce règlement, le 
transfert de données personnelles à un pays 
tiers doit s’effectuer conformément aux 
dispositions du chapitre V du 
règlement (UE) 2016/679. Il importe que 
les prestataires de services de paiement et 
les prestataires de services sur crypto-actifs 
opérant dans plusieurs juridictions, avec 
des bureaux ou des filiales situés en dehors 
de l’Union, ne se voient pas empêchés de 
transférer des données relatives à des 
transactions douteuses ayant cours au sein 
même de leurs organisations, à condition 
qu’ils appliquent des garanties adéquates. 
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crypto-actifs de l’initiateur et du 
bénéficiaire de crypto-actifs, les 
prestataires de services de paiement du 
donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds 
et les prestataires de services de paiement 
intermédiaires devraient disposer de 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées protégeant les données 
personnelles contre leur perte accidentelle 
et leur modification ou leur divulgation et 
leur accès non autorisés.

Par ailleurs, les prestataires de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur et du 
bénéficiaire de crypto-actifs, les 
prestataires de services de paiement du 
donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds 
et les prestataires de services de paiement 
intermédiaires devraient disposer de 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées protégeant les données 
personnelles contre leur perte accidentelle 
et leur modification ou leur divulgation et 
leur accès non autorisés.

__________________ __________________
46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire à la logique interne du texte, cf. considérant 45.

Amendement 101
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les prestataires 
d’infrastructures annexes tels que les 
prestataires de services Internet, les 
prestataires de services d’informatique en 
nuage ou de services d’hébergement ne 
devraient pas être soumis à ce règlement.

Or. en
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Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 102
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, 
Ramona Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les transferts de fonds 
correspondant aux services mentionnés 
dans les alinéas (a) à (m) et (o) de 
l’article 3 de la directive (UE) 2015/236647 
ne relèvent pas du champ d’application de 
ce règlement. Il convient également 
d’exclure du champ d’application de ce 
règlement les transferts de fonds qui 
représentent un faible risque de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme. Ces exclusions devraient 
concerner les cartes de paiement, les 
instruments de monnaie électronique, les 
téléphones mobiles ou autres dispositifs 
numériques ou de technologies de 
l’information prépayés ou postpayés aux 
caractéristiques similaires, lorsqu’ils sont 
utilisés exclusivement pour l’achat de biens 
ou de services et que le numéro de la carte, 
de l’instrument ou du dispositif est associé 
à chaque transfert. Toutefois, l’utilisation 
d’une carte de paiement, d’un instrument 
de monnaie électronique, d’un téléphone 
mobile ou de tout autre dispositif 
numérique ou de technologies de 
l’information prépayé ou postpayé aux 
caractéristiques similaires dans le but 
d’effectuer un transfert de fonds entre 
particuliers entre dans le champ 
d’application de ce règlement. En outre, les 
retraits de liquidités dans un distributeur 
automatique de billets (DAB), les 
paiements d’impôts, d’amendes ou d’autres 
prélèvements, les transferts de fonds 

(19) Les transferts de fonds 
correspondant aux services mentionnés 
dans les alinéas (a) à (m) et (o) de 
l’article 3 de la directive (UE) 2015/236647 
ne relèvent pas du champ d’application de 
ce règlement. Il convient également 
d’exclure du champ d’application de ce 
règlement les transferts de fonds qui 
représentent un faible risque de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme. Ces exclusions devraient 
concerner les cartes de paiement, les 
instruments de monnaie électronique, les 
téléphones mobiles ou autres dispositifs 
numériques ou de technologies de 
l’information prépayés ou postpayés aux 
caractéristiques similaires, lorsqu’ils sont 
utilisés exclusivement pour l’achat de biens 
de consommation et de services et que le 
numéro de la carte, de l’instrument ou du 
dispositif est associé à chaque transfert. 
Toutefois, l’utilisation d’une carte de 
paiement, d’un instrument de monnaie 
électronique, d’un téléphone mobile ou de 
tout autre dispositif numérique ou de 
technologies de l’information prépayé ou 
postpayé aux caractéristiques similaires 
dans le but d’effectuer un transfert de fonds 
de personne à personne entre dans le 
champ d’application de ce règlement. En 
outre, les retraits de liquidités dans un 
distributeur automatique de billets (DAB), 
les paiements d’impôts, d’amendes ou 
d’autres cotisations, les transferts de fonds 
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réalisés à l’aide d’échanges de chèques, y 
compris d’images-chèques, ou les lettres de 
change et les transferts de fonds pour 
lesquels le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire sont tous les deux des 
prestataires de services de paiement 
opérant pour leur propre compte devraient 
être exclus du champ d’application de ce 
règlement.

réalisés à l’aide d’échanges de chèques, y 
compris d’images-chèques, ou les lettres de 
change et les transferts de fonds pour 
lesquels le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire sont tous les deux des 
prestataires de services de paiement 
opérant pour leur propre compte devraient 
être exclus du champ d’application de ce 
règlement.

__________________ __________________
47 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur, 
modifiant les directives 2002/65/CE, 
2009/110/CE et 2013/36/UE et le 
règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant 
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 
23.12.2015, p. 35).

47 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur, 
modifiant les directives 2002/65/CE, 
2009/110/CE et 2013/36/UE et le 
règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant 
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 
23.12.2015, p. 35).

Or. en

Justification

Les critères à remplir pour bénéficier de cette exemption ne semblent pas suffisamment 
précis. Ils laissent la possibilité d’avoir recours aux ventes anonymes de coupons prépayés, 
ce qui peut donner lieu à des transactions à risque.

Amendement 103
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et de 
transfert de crypto-actifs et pour autant 
qu’il soit toujours possible de remonter 
jusqu’aux donneurs d’ordre pour les 
transferts de fonds, ou jusqu’aux 
bénéficiaires de crypto-actifs pour les 
transferts de crypto-actifs, les États 
membres devraient pouvoir exclure du 
champ d’application du présent règlement 

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et de 
transfert de crypto-actifs et pour autant 
qu’il soit toujours possible de remonter 
jusqu’aux donneurs d’ordre pour les 
transferts de fonds ou, grâce à la nature 
immuable de la technologie de la chaîne 
de blocs et à sa traçabilité intrinsèque, 
jusqu’aux bénéficiaires de crypto-actifs 
pour les transferts de crypto-actifs, les 
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certains transferts de fonds nationaux d’un 
faible montant, y compris les virements 
électroniques, ou les transferts de crypto-
actifs de faible montant, utilisés pour 
l’achat de biens ou de services.

États membres devraient pouvoir exclure 
du champ d’application du présent 
règlement certains transferts de fonds 
nationaux d’un faible montant, y compris 
les virements électroniques, ou les 
transferts de crypto-actifs de faible 
montant, utilisés pour l’achat de biens ou 
de services.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les 
spécificités des crypto-actifs.

Amendement 104
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et de 
transfert de crypto-actifs et pour autant 
qu’il soit toujours possible de remonter 
jusqu’aux donneurs d’ordre pour les 
transferts de fonds, ou jusqu’aux 
bénéficiaires de crypto-actifs pour les 
transferts de crypto-actifs, les États 
membres devraient pouvoir exclure du 
champ d’application du présent règlement 
certains transferts de fonds nationaux d’un 
faible montant, y compris les virements 
électroniques, ou les transferts de crypto-
actifs de faible montant, utilisés pour 
l’achat de biens ou de services.

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et 
pour autant qu’il soit toujours possible de 
remonter jusqu’aux donneurs d’ordre pour 
les transferts de fonds, les États membres 
devraient pouvoir exclure du champ 
d’application du présent règlement certains 
transferts de fonds nationaux d’un faible 
montant, y compris les virements 
électroniques, utilisés pour l’achat de biens 
ou de services.

Or. en

Amendement 105
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, 
Ramona Strugariu, Michal Šimečka
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Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et de 
transfert de crypto-actifs et pour autant 
qu’il soit toujours possible de remonter 
jusqu’aux donneurs d’ordre pour les 
transferts de fonds, ou jusqu’aux 
bénéficiaires de crypto-actifs pour les 
transferts de crypto-actifs, les États 
membres devraient pouvoir exclure du 
champ d’application du présent règlement 
certains transferts de fonds nationaux d’un 
faible montant, y compris les virements 
électroniques, ou les transferts de crypto-
actifs de faible montant, utilisés pour 
l’achat de biens ou de services.

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et de 
transfert de crypto-actifs et pour autant 
qu’il soit toujours possible de remonter 
jusqu’aux donneurs d’ordre pour les 
transferts de fonds, ou jusqu’aux 
bénéficiaires de crypto-actifs pour les 
transferts de crypto-actifs, les États 
membres devraient pouvoir exclure du 
champ d’application du présent règlement 
certains transferts de fonds nationaux d’un 
faible montant, y compris les virements 
électroniques, ou les transferts de crypto-
actifs de faible montant, utilisés pour 
l’achat de biens de consommation ou de 
services uniquement.

Or. en

Justification

Les critères à remplir pour bénéficier de cette exemption ne semblent pas suffisamment 
précis. Ils laissent la possibilité d’avoir recours aux ventes anonymes de coupons prépayés, 
ce qui peut donner lieu à des transactions à risque.

Amendement 106
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et de 
transfert de crypto-actifs et pour autant 
qu’il soit toujours possible de remonter 
jusqu’aux donneurs d’ordre pour les 
transferts de fonds, ou jusqu’aux 

(20) Pour tenir compte des spécificités 
des systèmes nationaux de paiement et de 
transfert de crypto-actifs et pour autant 
qu’il soit toujours possible de remonter 
jusqu’aux donneurs d’ordre pour les 
transferts de fonds, ou jusqu’aux 
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bénéficiaires de crypto-actifs pour les 
transferts de crypto-actifs, les États 
membres devraient pouvoir exclure du 
champ d’application du présent règlement 
certains transferts de fonds nationaux d’un 
faible montant, y compris les virements 
électroniques, ou les transferts de crypto-
actifs de faible montant, utilisés pour 
l’achat de biens ou de services.

initiateurs pour les transferts de crypto-
actifs, les États membres devraient pouvoir 
exclure du champ d’application du présent 
règlement certains transferts de fonds 
nationaux d’un faible montant, y compris 
les virements électroniques, ou les 
transferts de crypto-actifs de faible 
montant, utilisés pour l’achat de biens ou 
de services.

Or. en

Amendement 107
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 
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blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme.

blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme. Cette exemption pour les 
transferts n’excédant pas 1 000 EUR, 
calculés comme ayant une valeur 
incrémentielle sur une période donnée et 
à partir de la date de l’ordre de transfert, 
applicable aux transferts de fonds et aux 
transferts de crypto-actifs, conformément 
aux exigences du GAFI, devrait garantir 
une cohérence systématique avec le cadre 
de l’Union pour les services de paiement.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le maintien 
de l’exemption pour les transferts n’excédant pas 1 000 EUR, conformément aux 
recommandations du GAFI.

Amendement 108
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur 
et le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et de trouver un 
équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds de faible montant, il 
convient, pour les transferts de fonds 
n’ayant pas encore fait l’objet d’une 
vérification, de n’imposer la vérification de 
l’exactitude des informations sur le 
donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 
que pour les transferts individuels de fonds 
qui excèdent 1 000 EUR, à moins que le 
transfert ne semble lié à d’autres transferts 
de fonds dont le montant cumulé 
excéderait 1 000 EUR, que les fonds aient 
été reçus ou payés en espèces ou sous 
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moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme.

forme de monnaie électronique anonyme, 
ou lorsqu’il y a des motifs raisonnables de 
suspecter l’existence de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 109
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
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raisonnables de suspecter l’existence de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme.

raisonnables de suspecter l’existence de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme. Les États membres n’étant 
pas dans la zone euro devraient convertir 
ce seuil de 1 000 EUR au montant 
équivalent dans leur devise.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 110
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, d’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, pour tous 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs, et ce, quel que soit le 
montant que le prestataire de services de 
paiement, le prestataire de services sur 
crypto-actifs ou le prestataire 
intermédiaire de services de paiement 
établis dans l’Union a envoyé ou reçu, 
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anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 
blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.

sous forme de devise ou de crypto-actifs.

Or. en

Justification

Ce seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables.

Amendement 111
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 3 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
3 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 
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blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme.

blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 112
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 1 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 
blanchiment de capitaux ou de financement 

(22) Afin de ne pas nuire à l’efficacité 
des systèmes de paiement et des services 
de transfert de crypto-actifs et de trouver 
un équilibre entre, d’une part, le risque de 
faire basculer des transactions dans la 
clandestinité en raison d’obligations 
d’identification trop strictes et, d’autre part, 
la menace terroriste potentiellement liée 
aux transferts de fonds ou de crypto-actifs 
de faible montant, il convient, pour les 
transferts de fonds n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une vérification, de n’imposer la 
vérification de l’exactitude des 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour 
les transferts individuels de fonds ou de 
crypto-actifs qui excèdent 5 000 EUR, à 
moins que le transfert ne semble lié à 
d’autres transferts de fonds ou de crypto-
actifs dont le montant cumulé excéderait 
5 000 EUR, que les fonds ou les crypto-
actifs aient été reçus ou payés en espèces 
ou sous forme de monnaie électronique 
anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de suspecter l’existence de 
blanchiment de capitaux ou de financement 



PE719.852v01-00 34/189 AM\1250834FR.docx

FR

du terrorisme. du terrorisme.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 113
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) En raison de la nature 
transfrontalière des transferts de crypto-
actifs, de leur portée internationale et de 
leur rapidité, cette exception n’est pas 
justifiée pour les transferts de crypto-
actifs. Afin de lutter contre les risques 
spécifiques que posent les crypto-actifs, 
comme le financement de groupes 
terroristes par des transferts de très 
faibles sommes de crypto-actifs ou par le 
blanchiment de capitaux, la vérification 
de l’exactitude des informations sur 
l’initiateur ou le bénéficiaire devrait être 
imposée tous les transferts de crypto-
actifs, quel que soit le montant de la 
transaction.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 114
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les solutions 
technologiques offrant un niveau 
suffisant de protection contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme devraient être 
considérées comme une alternative 
équivalente aux obligations 
conventionnelles de connaissance 
clientèle. Ainsi, les prestataires de services 
sur crypto-actifs proposant ces solutions 
technologiques sous la forme d’outils 
analytiques de chaîne de blocs devraient 
être exemptés d’obligations de 
connaissance clientèle. Il devrait revenir 
aux autorités compétentes de décider si 
une solution technologique offre un 
niveau de protection suffisant contre le 
blanchiment de capitaux.

Or. en

Justification

La technologie de chaîne de blocs permet aux autorités de répression compétentes 
d’examiner l’historique complet des transaction en crypto-actifs des adresses d’un 
portefeuille. Par conséquent, les outils d’analyse de la chaîne de blocs offrent un niveau élevé 
de protection contre le blanchiment des capitaux.

Amendement 115
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour les transferts de fonds ou pour 
les transferts de crypto-actifs dont la 
vérification est supposée avoir eu lieu, les 
prestataires de services de paiement et les 
prestataires de services sur crypto-actifs ne 
devraient pas être tenus de vérifier les 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds accompagnant 

(23) Pour les transferts de fonds ou pour 
les transferts de crypto-actifs dont la 
vérification est supposée avoir eu lieu, les 
prestataires de services de paiement et les 
prestataires de services sur crypto-actifs ne 
devraient pas être tenus de vérifier les 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds accompagnant 
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chaque transfert de fonds, ou les 
informations sur l’initiateur et le 
bénéficiaire de crypto-actifs accompagnant 
chaque transfert de crypto-actifs, à 
condition que les obligations prévues par la 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de directive relative aux mécanismes à 
mettre en place par les États membres 
pour la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] et le règlement 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] soient 
respectées.

chaque transfert de fonds, ou les 
informations sur l’initiateur et le 
bénéficiaire de crypto-actifs accompagnant 
chaque transfert de crypto-actifs, à 
condition que les obligations prévues par la 
directive (UE) 2015/849 soient respectées. 
Compte-tenu du risque d’obsolescence de 
la législation en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, il est essentiel d’assurer la 
cohérence systématique de ce règlement 
avec le futur cadre législatif.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant l’interaction 
avec d’autres législations et la garantie d’une cohérence systématique avec les futures 
législations.

Amendement 116
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les crypto-actifs existent 
dans une réalité virtuelle sans frontière et 
peuvent être transférés à n’importe quel 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
quelle que soit sa juridiction et qu’il soit 
inscrit dans une juridiction ou non. 
Plusieurs pays tiers appliquent des règles 
et des mesures d’une nature différente de 
celles de l’Union en matière de protection 
des données. Lorsqu’il transfère des 
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crypto-actifs à un prestataire de services 
sur crypto-actifs pour le compte d’un 
client, le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur devrait, en 
plus d’observer les mesures de vigilance 
appropriée énumérées à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849, mettre tout en 
œuvre pour évaluer la capacité du 
prestataire de services sur crypto-actifs à 
recevoir et conserver les informations 
requises au titre de ce règlement et à 
protéger la confidentialité des données 
personnelles de l’initiateur. Si ces 
informations ne peuvent accompagner le 
transfert, une trace des informations sur 
l’initiateur et le bénéficiaire devrait 
toutefois être conservée et mise à 
disposition des autorités compétentes sur 
demande.

Or. en

Justification

La protection des données devraient être garantie lors des transferts de crypto-actifs. Le 
prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur devrait être tenu de s’acquitter de cette 
obligation du mieux qu’il peut, dans la mesure où il n’a pas toujours, de façon réaliste, la 
possibilité d’observer strictement la vigilance requise à l’égard du prestataire de services sur 
crypto-actifs établi hors Union au nom duquel il transfère les données.

Amendement 117
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les crypto-actifs existent 
dans une réalité virtuelle sans frontière et 
peuvent être transférés à n’importe quel 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
quelle que soit sa juridiction et qu’il soit 
inscrit dans une juridiction ou non. 
Plusieurs pays tiers appliquent des règles 
et des mesures d’une nature différente de 
celles de l’Union en matière de protection 
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des données. Lorsqu’il transfère des 
crypto-actifs à un prestataire de services 
sur crypto-actifs pour le compte d’un 
client, le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur devrait, en 
plus d’observer les mesures de vigilance 
appropriée énumérées à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849, évaluer, dans la 
mesure du possible, la capacité du 
prestataire de services sur crypto-actifs à 
recevoir et conserver les informations 
requises au titre de ce règlement et à 
protéger la confidentialité des données 
personnelles de l’initiateur. Si ces 
informations ne peuvent accompagner le 
transfert, il devrait toutefois être tenu de 
conserver une trace des informations sur 
l’initiateur et le bénéficiaire et de les 
mettre à disposition des autorités 
compétentes sur demande.

Or. en

Justification

La protection des données devraient être garantie lors des transferts de crypto-actifs. Le 
prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur devrait être tenu de s’acquitter de cette 
obligation du mieux qu’il peut, dans la mesure où il n’a pas toujours, de façon réaliste, la 
possibilité d’observer strictement la vigilance requise à l’égard du prestataire de services sur 
crypto-actifs établi hors Union au nom duquel il transfère les données.

Amendement 118
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En ce qui concerne les transferts de 
crypto-actifs, les exigences énoncées dans 
le présent règlement devraient s’appliquer 
aux prestataires de services sur crypto-
actifs lorsque leurs transactions, que ce soit 
en monnaie fiduciaire ou en crypto-actifs, 
impliquent un virement classique ou un 
transfert de crypto-actifs faisant intervenir 

(27) En ce qui concerne les transferts de 
crypto-actifs, les exigences énoncées dans 
le présent règlement devraient s’appliquer 
aux prestataires de services sur crypto-
actifs lorsque leurs transactions, que ce soit 
en monnaie officielle ou en crypto-actifs, 
impliquent un virement classique ou un 
transfert de crypto-actifs faisant intervenir 
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un prestataire de services sur crypto-actifs. un prestataire de services sur crypto-actifs.

Or. en

Amendement 119
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) En cas de transfert de 
crypto-actifs depuis ou vers une adresse 
de registre distribué non reliée à un 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
ci-après dénommée un «portefeuille non 
hébergé», le prestataire de services sur 
crypto-actifs ou l’entité assujettie devrait 
obtenir de son client, qu’il soit l’initiateur 
ou le bénéficiaire, ou, dans la mesure du 
possible et s’il y a lieu, de l’opérateur du 
portefeuille non hébergé, les informations 
relatives à l’initiateur et au bénéficiaire et 
les conserver. Le prestataire de services 
sur crypto-actifs devrait vérifier 
l’exactitude des informations relatives à 
son propre client. En outre, en cas de 
transfert depuis ou vers un portefeuille 
non hébergé, les prestataires de services 
sur crypto-actifs devraient également 
vérifier l’exactitude des informations 
relatives à l’initiateur ou au bénéficiaire 
externe du portefeuille non hébergé. 
Aucune exception concernant l’obtention, 
la vérification ou la conservation des 
données relatives aux opérateurs des 
portefeuilles non hébergés ne saurait être 
accordée, dans la mesure où cela 
favoriserait les adresses de registre 
distribué non reliées à une entité 
assujettie, ce qui réduirait les possibilités 
de détection et de signalement des 
transactions suspectes. Cependant, afin 
d’établir une période de régularisation, 
les dispositions relatives à l’obligation de 
vérification des informations liées aux 
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opérateurs des portefeuilles non hébergés 
devraient prendre effet dans un délai de 
trois ans après l’entrée en vigueur de ce 
règlement.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables 
concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs. Ce considérant clarifie les 
obligations relatives aux transferts depuis ou vers un portefeuille non hébergé ainsi que les 
dispositions portant sur la transmission et la vérification des informations.

Amendement 120
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Conjointement avec 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers, l’Autorité bancaire 
européenne devrait définir des 
orientations destinées aux prestataires de 
services sur crypto-actifs relativement à 
l’obtention, à la vérification et à la 
conservation des informations requises 
sur l’initiateur ou le bénéficiaire des 
portefeuilles non hébergés, en tenant 
compte de l’innovation en matière de 
solutions technologiques et en 
l’encourageant.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables 
concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs. Ce considérant clarifie le 
rôle des institutions de supervision de l’UE en précisant qu’elles doivent soutenir les efforts 
des entités assujetties en matière de vérification des informations relatives aux portefeuilles 
non hébergés.
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Amendement 121
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Du fait du caractère transfrontalier 
que revêtent les activités liées aux crypto-
actifs et les opérations des prestataires de 
services sur crypto-actifs, et compte tenu 
des risques qui leur sont associés, tous les 
transferts de crypto-actifs devraient être 
traités comme des virements 
transfrontaliers sans bénéficier du régime 
simplifié applicable aux virements 
domestiques.

(28) Du fait du caractère transfrontalier 
que revêtent les activités liées aux crypto-
actifs et les opérations des prestataires de 
services sur crypto-actifs, tous les 
transferts de crypto-actifs devraient être 
traités comme des virements 
transfrontaliers sans bénéficier du régime 
simplifié applicable aux virements 
domestiques.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la nature des 
crypto-actifs.

Amendement 122
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le prestataire de services sur 
crypto-actifs devrait veiller à ce que les 
transferts de crypto-actifs sont 
accompagnés du nom de l’initiateur, de son 
numéro de compte, si tant est qu’il existe et 
qu’il soit utilisé pour le traitement de la 
transaction, ainsi que de son adresse, de 
son numéro d’identité officiel, de son 
numéro d’identification client ou de sa date 
et son lieu de naissance. Le prestataire de 
service sur crypto-actifs de l’initiateur 
devrait également s’assurer que les 
transferts de crypto-actifs sont 

(29) Le prestataire de services sur 
crypto-actifs devrait veiller à ce que les 
transferts de crypto-actifs sont 
accompagnés du nom de l’initiateur, de son 
numéro de compte, si tant est qu’il existe et 
qu’il soit utilisé pour le traitement de la 
transaction, ainsi que de son adresse, de 
son numéro d’identité officiel, de son 
numéro d’identification client ou de sa date 
et son lieu de naissance. Le prestataire de 
service sur crypto-actifs de l’initiateur 
devrait également s’assurer que les 
transferts de crypto-actifs sont 
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accompagnés du nom du bénéficiaire, de 
son numéro de compte, s’il existe et qu’il 
est utilisé pour le traitement de la 
transaction, si tant est qu’il existe et qu’il 
soit utilisé pour le traitement de la 
transaction.

accompagnés du nom du bénéficiaire, de 
son numéro de compte, s’il existe et qu’il 
est utilisé pour le traitement de la 
transaction, si tant est qu’il existe et qu’il 
soit utilisé pour le traitement de la 
transaction. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur devrait avoir le 
droit de refuser la transmission de ces 
informations dès lors que la protection des 
données, le principe de l’État de droit et les 
droits fondamentaux ne peuvent être 
garantis.

Or. en

Amendement 123
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le prestataire de services sur 
crypto-actifs devrait veiller à ce que les 
transferts de crypto-actifs sont 
accompagnés du nom de l’initiateur, de son 
numéro de compte, si tant est qu’il existe et 
qu’il soit utilisé pour le traitement de la 
transaction, ainsi que de son adresse, de 
son numéro d’identité officiel, de son 
numéro d’identification client ou de sa date 
et son lieu de naissance. Le prestataire de 
service sur crypto-actifs de l’initiateur 
devrait également s’assurer que les 
transferts de crypto-actifs sont 
accompagnés du nom du bénéficiaire, de 
son numéro de compte, s’il existe et qu’il 
est utilisé pour le traitement de la 
transaction, si tant est qu’il existe et qu’il 
soit utilisé pour le traitement de la 
transaction.

(29) Le prestataire de services sur 
crypto-actifs devrait veiller à ce que les 
transferts de crypto-actifs sont 
accompagnés du nom de l’initiateur, de son 
numéro de compte, si tant est qu’il existe et 
qu’il soit utilisé pour le traitement de la 
transaction, ainsi que de son adresse, de sa 
nationalité, de son numéro d’identité 
officiel, de son numéro d’identification 
client ou de sa date et son lieu de 
naissance. Le prestataire de service sur 
crypto-actifs de l’initiateur devrait 
également s’assurer que les transferts de 
crypto-actifs sont accompagnés du nom du 
bénéficiaire, de son numéro de compte, s’il 
existe et qu’il est utilisé pour le traitement 
de la transaction, si tant est qu’il existe et 
qu’il soit utilisé pour le traitement de la 
transaction.

Or. en
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Amendement 124
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Si un transfert de crypto-
actifs est réalisé depuis une adresse de 
registre distribué non liée à un prestataire 
de services sur crypto-actifs, c’est-à-dire 
depuis un «portefeuille non hébergé», le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire devrait tâcher d’obtenir, de la 
part du bénéficiaire, les informations 
relatives à l’initiateur et au bénéficiaire. Il 
devrait revenir au prestataire de services 
sur crypto-actifs de vérifier l’exactitude 
des informations relatives à l’initiateur et 
au bénéficiaire et de s’assurer que les 
transferts de crypto-actifs sont 
accompagnés du nom du bénéficiaire et 
de son numéro de compte ainsi que du 
nom et du numéro de compte de 
l’initiateur. Avant de mettre les crypto-
actifs à disposition du bénéficiaire, le 
prestataire de services sur crypto-actifs 
devrait vérifier directement avec 
l’initiateur l’exactitude des informations 
fournies par le bénéficiaire. Le prestataire 
de services sur crypto-actifs devrait 
conserver ces informations et prévenir les 
autorités compétentes dès lors que l’un de 
ses clients reçoit un transfert d’un 
montant équivalent ou supérieur à 
1 000 EUR de la part d’une portefeuille 
non hébergé.

Or. en

Justification

Pour empêcher l’introduction de crypto-actifs provenant de sources suspectes dans le système 
financier réglementé.



PE719.852v01-00 44/189 AM\1250834FR.docx

FR

Amendement 125
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Si un transfert de crypto-
actifs est réalisé depuis une adresse de 
registre distribué non liée à un prestataire 
de services sur crypto-actifs, le prestataire 
de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire devrait obtenir les 
informations relatives à l’initiateur et au 
bénéficiaire. Cependant, le prestataire de 
services sur crypto-actifs devrait vérifier 
l’exactitude des informations relatives à 
ses clients et également s’assurer que les 
transferts de crypto-actifs sont 
accompagnés du nom du bénéficiaire et 
de son numéro de compte ainsi que du 
nom et du numéro de compte de 
l’initiateur. Si le prestataire de services 
sur crypto-actifs sait ou s’aperçoit que les 
informations relatives à l’initiateur ou au 
bénéficiaire sont inexactes, il devrait le 
signaler à la cellule de renseignement 
financier (CRF), conformément à la 
directive (UE) 2015/849, même si ces 
derniers ne sont pas liés à un prestataire 
de services sur crypto-actifs.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 126
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En ce qui concerne les transferts de 
crypto-actifs, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire devrait 
appliquer des procédures efficaces pour 
détecter si des informations sur l’initiateur 
sont manquantes ou incomplètes. Ces 
procédures devraient comprendre, le cas 
échéant, un contrôle après ou pendant les 
transferts, pour détecter si des informations 
requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire 
de crypto-actifs sont manquantes. Il ne 
devrait pas être exigé que les informations 
soient directement jointes au transfert de 
crypto-actifs lui-même, pour autant 
qu’elles soient communiquées 
immédiatement et de manière sécurisée, et 
mises sur demande à la disposition des 
autorités concernées.

(33) En ce qui concerne les transferts de 
crypto-actifs, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire devrait 
appliquer des procédures efficaces pour 
détecter si des informations sur l’initiateur 
ou le bénéficiaire sont manquantes ou 
incomplètes. Ces procédures devraient 
comprendre, le cas échéant, un contrôle 
après ou pendant les transferts, pour 
détecter si des informations requises sur 
l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-
actifs sont manquantes. Il ne devrait pas 
être exigé que les informations soient 
directement jointes au transfert de crypto-
actifs lui-même, pour autant qu’elles soient 
communiquées immédiatement et de 
manière sécurisée, et mises sur demande à 
la disposition des autorités concernées.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables dans ce texte (voir 
article 16).

Amendement 127
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Au vu de la menace potentielle que 
représentent les transferts anonymes en 
matière de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, il est approprié 
d’exiger aux prestataires de services de 
paiement qu’ils demandent des 
informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire. Conformément à l’approche 
développée par le GAFI, il convient 
d’identifier les zones où les risques sont 

(34) Au vu de la menace potentielle que 
représentent les transferts anonymes en 
matière de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, il est approprié 
d’exiger aux prestataires de services de 
paiement qu’ils demandent des 
informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire. Conformément à l’approche 
développée par le GAFI, il convient 
d’identifier les zones où les risques sont 
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plus élevés et moins élevés, en vue de 
mieux cibler le risque de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme. 
Par conséquent, le fournisseur de service 
sur crypto-actifs du bénéficiaire, le 
prestataire de services de paiement du 
donneur d’ordre et le prestataire de 
services de paiement intermédiaire 
devraient se doter de procédures efficaces 
basées sur les risques et les appliquer 
lorsqu’un transfert de fonds ne 
s’accompagne pas des informations 
requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire, 
afin qu’ils puissent décider d’exécuter, de 
rejeter ou de suspendre le transfert en 
question et définir l’action de suivi 
appropriée à mettre en œuvre.

plus élevés et moins élevés, en vue de 
mieux cibler le risque de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme. 
Par conséquent, le fournisseur de service 
sur crypto-actifs du bénéficiaire, le 
prestataire de services de paiement du 
donneur d’ordre et le prestataire de 
services de paiement intermédiaire 
devraient se doter de procédures efficaces 
basées sur les risques et les appliquer 
lorsqu’un transfert de fonds ne 
s’accompagne pas des informations 
requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire, 
afin qu’ils puissent décider d’exécuter, de 
rejeter ou de suspendre le transfert en 
question et définir l’action de suivi 
appropriée à mettre en œuvre. Afin de 
repérer l’utilisation de services 
d’anonymisation tels que les mixeurs ou 
les brasseurs, les prestataires de services 
sur crypto-actifs devraient développer et 
mettre en œuvre des procédures de 
surveillance et de traçage.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables 
concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs. Ce considérant est lié à la 
proposition selon laquelle le prestataire de services sur crypto-actifs devrait appliquer des 
procédures de surveillance efficaces pour repérer les crypto-actifs «sales».

Amendement 128
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Au vu de la menace potentielle que 
représentent les transferts anonymes en 
matière de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, il est approprié 
d’exiger aux prestataires de services de 
paiement qu’ils demandent des 

(34) Au vu de la menace potentielle que 
représentent les transferts anonymes en 
matière de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, il est approprié 
d’exiger aux prestataires de services de 
paiement qu’ils demandent des 
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informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire. Conformément à l’approche 
développée par le GAFI, il convient 
d’identifier les zones où les risques sont 
plus élevés et moins élevés, en vue de 
mieux cibler le risque de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme. 
Par conséquent, le fournisseur de service 
sur crypto-actifs du bénéficiaire, le 
prestataire de services de paiement du 
donneur d’ordre et le prestataire de 
services de paiement intermédiaire 
devraient se doter de procédures efficaces 
basées sur les risques et les appliquer 
lorsqu’un transfert de fonds ne 
s’accompagne pas des informations 
requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire, 
afin qu’ils puissent décider d’exécuter, de 
rejeter ou de suspendre le transfert en 
question et définir l’action de suivi 
appropriée à mettre en œuvre.

informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire. Conformément à l’approche 
développée par le GAFI, il convient 
d’identifier les zones où les risques sont 
plus élevés et moins élevés, en vue de 
mieux cibler le risque de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme. 
Par conséquent, le fournisseur de service 
sur crypto-actifs du bénéficiaire, le 
prestataire de services de paiement du 
donneur d’ordre et le prestataire de 
services de paiement intermédiaire 
devraient se doter de procédures efficaces 
basées sur les risques et les appliquer 
lorsqu’un transfert de fonds ne 
s’accompagne pas des informations 
requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire, 
afin qu’ils puissent décider de reprendre 
les crypto-actifs perçus par le client ou de 
retarder le transfert en question dans 
l’attente que des mesures supplémentaires 
soient prises, et définir l’action de suivi 
appropriée à mettre en œuvre.

Or. en

Justification

Pour éviter que les crypto-actifs ne soient débités du compte du bénéficiaire avant que des 
informations supplémentaires n’aient été reçues.

Amendement 129
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds, le 
prestataire de services de paiement 
intermédiaire et le prestataire de services 
sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs devraient faire preuve d’une 
vigilance particulière et évaluer les risques 
lorsqu’ils constatent que des informations 

(35) Le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds, le 
prestataire de services de paiement 
intermédiaire et le prestataire de services 
sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs devraient faire preuve d’une 
vigilance particulière et évaluer les risques 
lorsqu’ils constatent que des informations 
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sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de 
fonds, ou sur l’initiateur ou le bénéficiaire 
de crypto-actifs sont manquantes ou 
incomplètes et déclarer les transactions 
suspectes aux autorités compétentes 
conformément aux obligations de 
déclaration imposées par le 
règlement (UE) [...].

sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de 
fonds, ou sur l’initiateur ou le bénéficiaire 
de crypto-actifs sont manquantes ou 
incomplètes et déclarer les transactions 
suspectes aux autorités compétentes 
conformément aux obligations de 
déclaration imposées par la 
directive (UE) 2015/849.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant l’interaction 
avec d’autres législations.

Amendement 130
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Ce règlement n’impose pas 
aux prestataires de services sur crypto-
actifs d’utiliser une technologie en 
particulier pour la transmission des 
informations de transaction. Pour 
garantir la mise en œuvre efficace des 
exigences applicables aux prestataires de 
services sur crypto-actifs au titre de ce 
règlement, le déploiement d’initiatives 
normatives impliquant la participation de 
l’industrie des crypto-actifs ou menées par 
elle s’avèrera essentiel. L’application des 
normes internationales et de l’Union 
devraient rendre ces protocoles 
interopérables afin de permettre un 
échange rapide d’informations.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.



AM\1250834FR.docx 49/189 PE719.852v01-00

FR

Amendement 131
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Compte-tenu du risque 
élevé de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme que posent les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
qui n’adhèrent pas aux normes juridiques 
de l’UE, les prestataires de services sur 
crypto-actifs et toute autre entité assujettie 
devraient s’abstenir d’interagir avec ce 
genre de prestataires de services sur 
crypto-actifs non-conformes. Plus 
particulièrement, les prestataires de 
services sur crypto-actifs ne devraient pas 
interagir avec d’autres prestataires de 
services sur crypto-actifs inscrits sur la 
liste des pays tiers à haut risque en 
matière de LBC/FT établie par l’UE ou 
figurant dans l’annexe I ou l’annexe II de 
la liste de l’UE des juridictions non 
coopératives à des fins fiscales, dont les 
procédures présentent des carences en 
matière d’identification et de vérification 
des clients, qui proposent des services 
présentant un risque élevé de blanchiment 
de capitaux, qui proposent des services 
alors qu’ils ne sont pas enregistrés 
conformément au [Règlement sur les 
marchés de crypto-actifs] ou qui sont 
impliqués dans des activités illégales. 
Comme les portefeuilles non hébergés ne 
satisfont à aucune des obligations 
susmentionnées, les prestataires de 
services sur crypto-actifs ne devraient pas 
être autorisés à faciliter des transferts de 
crypto-actifs vers ces portefeuilles non 
hébergés. Les prestataires de services sur 
crypto-actifs facilitant des transferts vers 
les prestataires de services sur crypto-
actifs non-conformes ou vers les 
portefeuilles non hébergés devraient être 
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soumis à des sanctions administratives.

Or. en

Justification

Pour compléter les articles 18 bis et 18 ter.

Amendement 132
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Au regard de l’absence 
actuelle de normes et d’infrastructures 
communes nécessaires au respect des 
obligations énoncées dans le présent 
règlement et afin de garantir l’égalité des 
conditions de concurrence entre les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
opérant au sein de ce système, notamment 
les PME et les start-up, les autorités 
compétentes pourraient accorder aux 
prestataires de services sur crypto-actifs 
une période de transition supplémentaire 
au titre de ce règlement, lorsque le 
manque de capacité technologique et 
l’ampleur des opérations de l’entité 
assujettie le justifient dûment.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 133
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le nombre de jours ouvrables dans 
l’État membre du prestataire de services de 
paiement du donneur d’ordre ou du 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire détermine le nombre de jours 
imparti pour répondre à une demande 
d’informations sur le donneur d’ordre ou 
l’initiateur.

(39) Le nombre de jours ouvrables dans 
l’État membre du prestataire de services de 
paiement du donneur d’ordre ou du 
prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur détermine le nombre de jours 
imparti pour répondre à une demande 
d’informations sur le donneur d’ordre ou 
de l’initiateur.

Or. en

Amendement 134
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Le recours aux services de 
mixage ou de brassage ne devrait être 
autorisé que dans les cas où il est possible 
de prouver que le recours à de tels 
services s’avère nécessaire à la résolution 
de questions légitimes, notamment pour 
des motifs de confidentialité. Le 
bénéficiaire de crypto-actifs pour qui les 
services de mixage et de brassage sont 
utilisés devrait démontrer, les cas échéant, 
la légitimité de l’activité à laquelle sont 
destinés les crypto-actifs. Si la légitimité 
de cette activité ne peut être justifiée, la 
transaction devrait être interdite.

Or. en

Justification

Les mixeurs (également dénommés brasseurs) jouent un rôle essentiel dans la simplification 
du blanchiment des capitaux à l’aide de crypto-actifs. Toutefois, les services de mixage 
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peuvent être utilisés à des fins légitimes, dans la mesure où la protection de la confidentialité 
constitue un motif parfaitement légitime. Si le recours à ces instruments devrait être interdit 
dans le cas du blanchiment des capitaux, une interdiction complète serait démesurée.

Amendement 135
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Étant donné que, dans les enquêtes 
pénales, il n’est parfois possible 
d’identifier les informations requises ou les 
personnes impliquées dans une transaction 
que plusieurs mois, voire plusieurs années, 
après le transfert de fonds ou le transfert de 
crypto-actifs initial, et afin de permettre 
l’accès à des éléments de preuve essentiels 
dans le cadre d’enquêtes, il est approprié 
d’exiger des prestataires de services de 
paiement ou des prestataires de services sur 
crypto-actifs qu’ils conservent les 
informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs pendant une 
certaine période aux fins de la prévention 
et de la détection du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et 
des enquêtes en la matière. Cette période 
devrait être limitée à cinq ans, après quoi 
toutes les données à caractère personnel 
devraient être supprimées, à moins que le 
droit national n’en dispose autrement.

(40) Étant donné que, dans les enquêtes 
pénales, il n’est parfois possible 
d’identifier les informations requises ou les 
personnes impliquées dans une transaction 
que plusieurs mois, voire plusieurs années, 
après le transfert de fonds ou le transfert de 
crypto-actifs initial, et afin de permettre 
l’accès à des éléments de preuve essentiels 
dans le cadre d’enquêtes, il est approprié 
d’exiger des prestataires de services de 
paiement ou des prestataires de services sur 
crypto-actifs qu’ils conservent les 
informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs pendant une 
certaine période aux fins de la prévention 
et de la détection du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et 
des enquêtes en la matière. Cette période 
devrait être limitée à cinq ans, après quoi 
toutes les données à caractère personnel 
devraient être supprimées, à moins que le 
droit national n’en dispose autrement. Si 
cela est nécessaire aux fins de prévenir ou 
de détecter le blanchiment de capitaux ou 
le financement du terrorisme ou 
d’enquêter en la matière, et après avoir 
procédé à une évaluation de la nécessité et 
de la proportionnalité de la mesure, les 
États membres devraient pouvoir 
permettre ou exiger que les informations 
soient conservées pour une nouvelle 
période ne dépassant pas cinq ans, sans 
préjudice du droit pénal national en 
matière de preuve applicable aux enquêtes 
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criminelles et aux procédures judiciaires 
en cours.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables 
concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs. Ce considérant est lié à la 
proposition d’accorder la possibilité de prolonger la période de conservation des données 
personnelles.

Amendement 136
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Étant donné que, dans les enquêtes 
pénales, il n’est parfois possible 
d’identifier les informations requises ou les 
personnes impliquées dans une transaction 
que plusieurs mois, voire plusieurs années, 
après le transfert de fonds ou le transfert de 
crypto-actifs initial, et afin de permettre 
l’accès à des éléments de preuve essentiels 
dans le cadre d’enquêtes, il est approprié 
d’exiger des prestataires de services de 
paiement ou des prestataires de services sur 
crypto-actifs qu’ils conservent les 
informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs pendant une 
certaine période aux fins de la prévention 
et de la détection du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et 
des enquêtes en la matière. Cette période 
devrait être limitée à cinq ans, après quoi 
toutes les données à caractère personnel 
devraient être supprimées, à moins que le 
droit national n’en dispose autrement.

(40) Étant donné que, dans les enquêtes 
pénales, il n’est parfois possible 
d’identifier les informations requises ou les 
personnes impliquées dans une transaction 
que plusieurs mois, voire plusieurs années, 
après le transfert de fonds ou le transfert de 
crypto-actifs initial, et afin de permettre 
l’accès à des éléments de preuve essentiels 
dans le cadre d’enquêtes, il est approprié 
d’exiger des prestataires de services de 
paiement ou des prestataires de services sur 
crypto-actifs qu’ils conservent les 
informations sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs pendant une 
certaine période aux fins de la prévention 
et de la détection du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et 
des enquêtes en la matière. Cette période 
devrait être limitée à cinq ans, après quoi 
toutes les données à caractère personnel 
devraient être supprimées de façon 
permanente, à moins que le droit national 
n’en dispose autrement.

Or. en
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Justification

Cet amendement est lié à la garantie exigeant la suppression permanente des données 
personnelles.

Amendement 137
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin d’améliorer le respect du 
présent règlement et conformément à la 
communication de la Commission du 
9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les 
régimes de sanctions dans le secteur des 
services financiers», il convient de 
renforcer les pouvoirs dont disposent les 
autorités compétentes pour adopter des 
mesures de surveillance et infliger des 
sanctions. Des sanctions et mesures 
administratives devraient être prévues et, 
étant donné l’importance de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, les États 
membres devraient prévoir des sanctions et 
des mesures qui soient effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres devraient en informer la 
Commission et le comité mixte de l’ABE, 
l’AEAPP et l’EMF (ci-après dénommées 
«AES»).

(41) Afin d’améliorer le respect du 
présent règlement et conformément à la 
communication de la Commission du 
9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les 
régimes de sanctions dans le secteur des 
services financiers», il convient de 
renforcer les pouvoirs dont disposent les 
autorités compétentes pour adopter des 
mesures de surveillance et infliger des 
sanctions. Les États membres devraient 
s’assurer que les autorités compétentes 
disposent des ressources suffisantes afin 
de poursuivre efficacement leurs 
missions. Des sanctions et mesures 
administratives devraient être prévues et, 
étant donné l’importance de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, les États 
membres devraient prévoir des sanctions et 
des mesures qui soient effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres devraient en informer la 
Commission et le comité mixte de l’ABE, 
l’AEAPP et l’EMF (ci-après dénommées 
«AES»).

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables 
concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs. Ce considérant est lié à la 
disposition selon laquelle les autorités compétentes devraient être dotées des capacités 
suffisantes pour assurer leurs fonctions de supervision relatives à l’application des règles de 
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voyage («Travel Rule»).

Amendement 138
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Afin de garantir aux 
autorités compétentes la possibilité de 
mener des enquêtes efficaces sur les 
transactions suspectes et de détecter 
l’utilisation des crypto-actifs et des 
transferts de fonds à des fins 
frauduleuses, les autorités de surveillance 
devraient envisager le recours accru aux 
technologies de réglementation et de 
surveillance dans le cadre de leurs 
enquêtes.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 139
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Afin que les inquiétudes 
concernant les transferts de fonds illicites, 
et notamment les transferts de crypto-
actifs, soient rapidement dissipées, il est 
important que ce règlement entre en 
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vigueur le plus tôt possible. Par 
conséquent, toute référence à des 
règlements antérieurs de devrait pas 
entraver l’action immédiate de l’Union en 
matière de lutte contre les transferts de 
fonds et de crypto-actifs illicites. Il 
convient d’adapter ce règlement afin qu’il 
soit cohérent avec la législation future 
relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et avec le règlement sur les 
marchés de crypto-actifs.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 140
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Les prestataires de services 
sur crypto-actifs devraient être exemptés 
de l’obligation de s’assurer que les 
transferts de crypto-actifs s’accompagnent 
d’informations détaillées sur l’initiateur 
et le bénéficiaire des transferts s’ils 
peuvent prouver qu’ils ont appliqué des 
mesures techniques poursuivant les 
mêmes objectifs que le règlement et 
apportant un niveau équivalent de 
prévention contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 
Pour que le niveau de prévention contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme d’une mesure 
technique soit jugé équivalent à celui du 
règlement, les autorités compétentes 
devraient évaluer leur capacité à identifier 
et tracer les activités illicites et à détecter 
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les comptes suspects.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
relatives aux informations sur les donneurs 
d’ordre et les bénéficiaires de fonds 
accompagnant les transferts de fonds, dans 
quelque monnaie que ce soit, et aux 
informations sur les initiateurs et les 
bénéficiaires de crypto-actifs 
accompagnant les transferts de crypto-
actifs, aux fins de la prévention et de la 
détection du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme et des enquêtes 
en la matière, lorsqu’au moins un des 
prestataires de services de paiement ou de 
services sur crypto-actifs intervenant dans 
le transfert des fonds ou des crypto-actifs 
est établi dans l’Union.

Le présent règlement établit les règles 
relatives aux informations sur les donneurs 
d’ordre et les bénéficiaires de fonds 
accompagnant les transferts de fonds, dans 
quelque monnaie que ce soit, et aux 
informations sur les initiateurs et les 
bénéficiaires de crypto-actifs 
accompagnant les transferts de crypto-
actifs, aux fins de la prévention et de la 
détection du blanchiment de capitaux, du 
financement du terrorisme et du 
contournement des sanctions de l’UE, et 
des enquêtes en la matière, lorsqu’au moins 
un des prestataires de services de paiement 
ou de services sur crypto-actifs intervenant 
dans le transfert des fonds ou des crypto-
actifs est établi dans l’Union.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 142
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique 
aux transferts de fonds, dans quelque 
monnaie que ce soit, ou de crypto-actifs, 
qui sont envoyés ou reçus par un 
prestataire de services de paiement, un 
prestataire de services sur crypto-actifs ou 
un prestataire de services de paiement 
intermédiaire établi dans l’Union.

1. Le présent règlement s’applique 
aux transferts de fonds, dans quelque 
monnaie que ce soit, ou de crypto-actifs 
visés par la [veuillez insérer la référence –
 proposition de règlement sur les marchés 
de crypto-actifs, et modifiant la directive 
(UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] et 
de crypto-actifs relevant de la législation 
financière comme prévu à l’article 2, 
paragraphe 2, de la[veuillez insérer la 
référence – proposition de règlement sur 
les marchés de crypto-actifs, et modifiant 
la directive (UE) 2019/1937-
COM/2020/593 final], qui sont envoyés ou 
reçus par un prestataire de services de 
paiement, un prestataire de services sur 
crypto-actifs ou un prestataire de services 
de paiement intermédiaire établi dans 
l’Union.

Or. en

Amendement 143
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique 
aux transferts de fonds, dans quelque 
monnaie que ce soit, ou de crypto-actifs, 
qui sont envoyés ou reçus par un 
prestataire de services de paiement, un 
prestataire de services sur crypto-actifs ou 
un prestataire de services de paiement 
intermédiaire établi dans l’Union.

1. Le présent règlement s’applique 
aux transferts de fonds, dans quelque 
monnaie que ce soit, ou de crypto-actifs, 
qui sont envoyés ou reçus par un 
prestataire de services de paiement, un 
prestataire de services sur crypto-actifs ou 
un prestataire de services de paiement 
intermédiaire établi dans l’Union. Il 
s’applique également aux transferts de 
crypto-actifs tels que définis à l’article 3 
du présent règlement, lorsque le 
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prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur ou du bénéficiaire est établi 
dans l’Union.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 144
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique 
aux transferts de fonds, dans quelque 
monnaie que ce soit, ou de crypto-actifs, 
qui sont envoyés ou reçus par un 
prestataire de services de paiement, un 
prestataire de services sur crypto-actifs ou 
un prestataire de services de paiement 
intermédiaire établi dans l’Union.

1. Le présent règlement s’applique 
aux transferts de fonds, dans quelque 
monnaie que ce soit, ou de crypto-actifs, 
qui sont envoyés ou reçus par un 
prestataire de services de paiement, un 
prestataire de services sur crypto-actifs ou 
un prestataire de services de paiement 
intermédiaire établi dans l’Union, et ce, 
quel que soit le montant du transfert.

Or. en

Justification

Un seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables. Il conviendrait 
d’identifier les clients et de vérifier leur identité pour chaque transaction, y compris les 
transactions occasionnelles, quel qu’en soit le montant.

Amendement 145
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux services énumérés à l’article 3, 
points a) à m) et o), de la directive 
(UE) 2015/2366.

2. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux services énumérés à l’article 3 de 
la directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Justification

Cohérence systématique avec la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, 
modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le 
règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 3 du 23.12.2015, 
p. 35). L’exclusion de l’exemption accordée en vertu de l’article 3, point n), n’est pas dûment 
justifiée et crée un régime différencié en ce qui concerne les relations entre les sociétés mères 
et leurs filiales et entre les filiales elles-mêmes.

Amendement 146
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement s’applique 
également aux transferts de crypto-actifs 
exécutés au moyen de kiosques connectés 
à un réseau de registres distribués, 
également connus sous le nom de 
distributeurs automatiques de crypto-
actifs.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. Les crypto-DAB devraient être inclus dans 
le champ d’application de ce règlement, dans la mesure où ils permettent ou facilitent 
activement les transferts de crypto-actifs.
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Amendement 147
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas à la Banque centrale européenne et 
aux banques centrales nationales des 
États membres, en leur capacité d’autorité 
monétaire ou d’autres autorités publiques.

Or. fr

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 148
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, 
Ramona Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la carte, l’instrument ou le 
dispositif est utilisé exclusivement pour 
payer des biens ou des services; et

(a) la carte, l’instrument ou le 
dispositif est utilisé exclusivement pour 
payer des biens de consommation et des 
services uniquement; et

Or. en

Justification

Les exemptions ne semblent pas suffisamment précise. Elles laissent la possibilité d’avoir 
recours aux ventes anonymes de coupons prépayés, ce qui peut donner lieu à des transactions 
à risque.

Amendement 149
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, 
Ramona Strugariu, Michal Šimečka
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le présent règlement est 
applicable lorsqu’une carte de paiement, un 
instrument de monnaie électronique ou un 
téléphone portable, ou tout autre dispositif 
numérique ou informatique qui permet de 
prépayer ou postpayer présentant des 
caractéristiques similaires, est utilisé pour 
effectuer un transfert de fonds ou de 
crypto-actifs entre particuliers.

Le présent règlement ne s’applique pas 
aux transferts impliquant des crypto-actifs 
effectués par des agents soumis aux 
exigences de la directive 2015/2366 et 
utilisant une carte de paiement, un 
instrument de monnaie électronique ou 
tout autre dispositif numérique ou 
informatique qui permet de prépayer ou 
postpayer présentant des caractéristiques 
similaires lorsque les conditions établies 
aux points a) et b) sont réunies. 
Cependant, le présent règlement est 
applicable lorsqu’une carte de paiement, un 
instrument de monnaie électronique ou un 
téléphone portable, ou tout autre dispositif 
numérique ou informatique qui permet de 
prépayer ou postpayer présentant des 
caractéristiques similaires, est utilisé pour 
effectuer un transfert de fonds ou de 
crypto-actifs entre particuliers.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 150
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le présent règlement est 
applicable lorsqu’une carte de paiement, un 
instrument de monnaie électronique ou un 
téléphone portable, ou tout autre dispositif 
numérique ou informatique qui permet de 

Cependant, le présent règlement est 
applicable à tout transfert effectué à l’aide 
d’une carte de crypto-actifs à débit 
immédiat, même en cas d’achat de biens 
ou de services, et lorsqu’une carte de 
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prépayer ou postpayer présentant des 
caractéristiques similaires, est utilisé pour 
effectuer un transfert de fonds ou de 
crypto-actifs entre particuliers.

paiement, un instrument de monnaie 
électronique ou un téléphone portable, ou 
tout autre dispositif numérique ou 
informatique qui permet de prépayer ou 
postpayer présentant des caractéristiques 
similaires, est utilisé pour effectuer un 
transfert de fonds ou de crypto-actifs entre 
particuliers.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. Les cartes de crypto-actifs à débit immédiat 
devraient être inclus dans le champ d’application de ce règlement, dans la mesure où elles 
permettent ou facilitent activement les transferts de crypto-actifs.

Amendement 151
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le présent règlement est 
applicable lorsqu’une carte de paiement, un 
instrument de monnaie électronique ou un 
téléphone portable, ou tout autre dispositif 
numérique ou informatique qui permet de 
pré- ou postpayer présentant des 
caractéristiques similaires, est utilisé pour 
effectuer un transfert de fonds ou de 
crypto-actifs entre particuliers.

Cependant, le présent règlement est 
applicable lorsqu’une carte de paiement, un 
instrument de monnaie électronique ou un 
téléphone portable, ou tout autre dispositif 
numérique ou informatique qui permet de 
prépayer ou postpayer présentant des 
caractéristiques similaires, est utilisé pour 
effectuer un transfert de fonds entre 
particuliers.

Or. en

Justification

Garantit la cohérence systématique de l’article, suivant l’avis du Conseil à cet égard.

Amendement 152
Martin Schirdewan, Clare Daly
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ils constituent des transferts de 
fonds ou de crypto-actifs au profit d’une 
autorité publique pour le paiement 
d’impôts, d’amendes ou d’autres 
prélèvements au sein d’un État membre;

b) ils constituent des transferts de 
fonds au profit d’une autorité publique 
pour le paiement d’impôts, d’amendes ou 
d’autres prélèvements au sein d’un État 
membre;

Or. en

Amendement 153
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s’applique pas au 
transfert de crypto-actifs entre particuliers.

Le présent règlement ne s’applique pas au 
transfert de crypto-actifs entre particuliers 
lorsqu’il est constaté que ces transactions 
sont effectuées par des personnes 
physiques identifiables.

Or. en

Amendement 154
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s’applique pas au 
transfert de crypto-actifs entre particuliers.

Le présent règlement ne s’applique pas au 
transfert de crypto-actifs entre particuliers 
conformément à l’article 3, 
paragraphe 14.

Or. en
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Justification

Assure la cohérence systématique et est conforme à l’avis du Conseil.

Amendement 155
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s’applique pas au 
transfert de crypto-actifs entre particuliers.

Le présent règlement ne s’applique pas au 
transfert de crypto-actifs entre particuliers 
conformément à l’article 3, 
paragraphe 14, du présent règlement.

Or. en

Amendement 156
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de ce règlement 
ne s’étend pas aux crypto-actifs qui ne 
sont pas admis à la vente sur une 
plateforme de négociation en crypto-
actifs.

Or. en

Justification

La technologie de la chaîne de blocs offre une large gamme d’applications, où l’on trouve 
également des œuvres d’art, des objets de collection, des identités numériques, des points de 
fidélité et des objets virtuels de jeux. Sans les exemptions proposées, cela voudrait dire que 
des accessoires de mode vendus sous forme de jetons entreraient dans le champ d’application 
de ce règlement.
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Amendement 157
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux fournisseurs d’infrastructures 
auxiliaires nécessaires pour le transfert de 
crypto-actifs.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 158
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un État membre peut décider de ne 
pas appliquer le présent règlement aux 
transferts de fonds ou aux transferts de 
crypto-actifs effectués, sur son territoire, 
sur le compte de paiement d’un 
bénéficiaire de fonds ou le compte d’un 
bénéficiaire de crypto-actifs permettant le 
paiement exclusivement pour la fourniture 
de biens ou de services, si toutes les 
conditions suivantes sont réunies:

5. Un État membre peut décider de ne 
pas appliquer le présent règlement aux 
transferts de fonds effectués, sur son 
territoire, sur le compte de paiement d’un 
bénéficiaire permettant le paiement 
exclusivement pour la fourniture de biens 
ou de services, si toutes les conditions 
suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 159
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un État membre peut décider de ne 
pas appliquer le présent règlement aux 
transferts de fonds ou aux transferts de 
crypto-actifs effectués, sur son territoire, 
sur le compte de paiement d’un 
bénéficiaire de fonds ou le compte d’un 
bénéficiaire de crypto-actifs permettant le 
paiement exclusivement pour la fourniture 
de biens ou de services, si toutes les 
conditions suivantes sont réunies:

5. Un État membre peut décider de ne 
pas appliquer le présent règlement aux 
transferts de fonds effectués, sur son 
territoire, sur le compte de paiement d’un 
bénéficiaire de fonds ou le compte d’un 
bénéficiaire de crypto-actifs permettant le 
paiement exclusivement pour la fourniture 
de biens ou de services, si toutes les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Justification

pour tous les amendements de cet article: dans la mesure où il est difficile d’associer des 
transferts de crypto-actifs à des pays en particulier, il serait injustifié de permettre aux États 
membres d’exclure certains transferts de crypto-actifs du champ d’application de ce 
règlement.

Amendement 160
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds ou le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs est soumis à la 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849];

(a) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds ou le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs est soumis à la 
directive (UE) 2015/849;

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
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règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 161
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds ou le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs est soumis à 
la [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849];

(a) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds est 
soumis à la [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849];

Or. en

Amendement 162
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds ou le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs est soumis à 
la [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849];

(a) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds est 
soumis à la [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849];
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Or. en

Amendement 163
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds ou le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs est en mesure, 
grâce à un identifiant de transaction 
unique, de remonter, par l’intermédiaire du 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 
transferts de crypto-actifs, de remonter, 
par l’intermédiaire du bénéficiaire de 
crypto-actifs, grâce à des moyens 
permettant d’identifier individuellement 
les transferts de crypto-actifs sur le 
registre distribué, jusqu’à la personne qui a 
un accord avec le bénéficiaire de fonds ou 
avec le bénéficiaire de crypto-actifs aux 
fins de la fourniture de biens ou de 
services;

(b) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire est en mesure, 
grâce à un identifiant de transaction 
unique, de remonter, par l’intermédiaire du 
bénéficiaire, jusqu’à la personne qui a un 
accord avec le bénéficiaire aux fins de la 
fourniture de biens ou de services;

Or. en

Amendement 164
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds ou le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs est en mesure, 
grâce à un identifiant de transaction 
unique, de remonter, par l’intermédiaire du 
bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des 

(b) le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire est en mesure, 
grâce à un identifiant de transaction 
unique, de remonter, par l’intermédiaire du 
bénéficiaire, jusqu’à la personne qui a un 
accord avec le bénéficiaire aux fins de la 
fourniture de biens ou de services;
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transferts de crypto-actifs, de remonter, 
par l’intermédiaire du bénéficiaire de 
crypto-actifs, grâce à des moyens 
permettant d’identifier individuellement 
les transferts de crypto-actifs sur le 
registre distribué, jusqu’à la personne qui a 
un accord avec le bénéficiaire de fonds ou 
avec le bénéficiaire de crypto-actifs aux 
fins de la fourniture de biens ou de 
services;

Or. en

Amendement 165
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant du transfert de fonds 
ou de crypto-actifs n’excède pas 
1 000 EUR.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 166
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant du transfert de fonds 
ou de crypto-actifs n’excède pas 
1 000 EUR.

supprimé

Or. en
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Justification

Ce seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables.

Amendement 167
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant du transfert de fonds ou 
de crypto-actifs n’excède pas 1 000 EUR.

(c) le montant du transfert de fonds ou 
de crypto-actifs n’excède pas l’équivalent 
de 1 000 EUR.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 168
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant du transfert de fonds ou 
de crypto-actifs n’excède pas 1 000 EUR.

(c) le montant du transfert de fonds ou 
de crypto-actifs n’excède pas 3 000 EUR.

Or. en

Justification

Le plafond doit être adéquat afin de ne pas saturer ce marché en pleine croissance et de ne 
pas freiner l’innovation dans les domaines des systèmes de paiement, de la technologie 
réglementaire, de la technologie de chaîne de blocs et de la technologie financière en 
général.

Amendement 169
Paul Tang, Aurore Lalucq
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant du transfert de fonds ou 
de crypto-actifs n’excède pas 1 000 EUR.

(c) le montant du transfert de fonds 
n’excède pas 1 000 EUR.

Or. en

Amendement 170
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant du transfert de fonds ou 
de crypto-actifs n’excède pas 1 000 EUR.

(c) le montant du transfert de fonds 
n’excède pas 1 000 EUR.

Or. en

Amendement 171
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si, dans le cas des transferts de 
fonds de portefeuilles hébergés par des 
échanges centralisés vers des portefeuilles 
hébergés par des échanges centralisés, les 
transactions relèvent de l’entière 
responsabilité du prestataire de services 
sur crypto-actifs centralisé, dans le cas 
des transferts de fonds de portefeuilles 
non hébergés vers des portefeuilles 
hébergés par des échanges centralisés, et 
inversement, la responsabilité du 
portefeuille bénéficiaire est limitée.
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Or. en

Justification

Grâce à l’obligation de transcription des données du bénéficiaire lors des transferts de 
portefeuilles non hébergés vers des portefeuilles hébergés, davantage de transactions seront 
transparentes. Toutefois, la responsabilité des portefeuilles hébergés bénéficiaires ne peut se 
limiter qu’à indiquer si le transfert reçu s’accompagne (ou non) des informations requises. Il 
convient d’exiger au prestataire du portefeuille hébergé bénéficiaire d’agir uniquement aux 
fins d’évaluer l’exhaustivité des informations envoyées.

Amendement 172
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) le «financement du terrorisme», 
financement du terrorisme au sens de 
l’article 2, point 2 du [veuillez insérer la 
référence – proposition de règlement 
relatif à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849];

(1) «financement du terrorisme», le 
financement du terrorisme au sens de 
l’article 1er, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849;

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 173
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «blanchiment de capitaux», les 
activités de blanchiment de capitaux visées 
à l’article 2, point 1), du [veuillez insérer 
la référence – proposition de règlement 
relatif à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849];

(2) «blanchiment de capitaux», les 
activités de blanchiment de capitaux visées 
à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la 
directive (UE) 2015/849;

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 174
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «transfert de crypto-actifs», toute 
transaction exécutée au moins en partie par 
voie électronique, pour le compte d’un 
initiateur, par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
dans le but de mettre des crypto-actifs à la 
disposition d’un bénéficiaire de crypto-
actifs, par l’intermédiaire d’un prestataire 
de services sur crypto-actifs, que 
l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-
actifs soient ou non la même personne, et 
que le prestataire de services sur crypto-
actifs de l’initiateur soit ou non le même 
que celui du bénéficiaire de crypto-actifs.

(10) «transfert de crypto-actifs», toute 
transaction exécutée, pour le compte d’une 
personne physique ou juridique, au moins 
en partie par voie électronique par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services 
sur crypto-actifs, dans le but de mettre des 
crypto-actifs à la disposition d’un 
bénéficiaire de crypto-actifs, par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services 
sur crypto-actifs qui transfère les crypto-
actifs d’une adresse ou d’un compte de 
crypto-actifs vers une autre adresse ou un 
autre compte, que l’initiateur et le 
bénéficiaire de crypto-actifs soient ou non 
la même personne physique ou juridique, 
et que le prestataire de services sur crypto-
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actifs de l’initiateur soit ou non le même 
que celui du bénéficiaire de crypto-actifs.

Or. en

Justification

Assure la clarté juridique et est conforme aux recommandations du GAFI.

Amendement 175
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «transfert de crypto-actifs», toute 
transaction exécutée au moins en partie 
par voie électronique, pour le compte d’un 
initiateur, par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
dans le but de mettre des crypto-actifs à la 
disposition d’un bénéficiaire de crypto-
actifs, par l’intermédiaire d’un prestataire 
de services sur crypto-actifs, que 
l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-
actifs soient ou non la même personne, et 
que le prestataire de services sur crypto-
actifs de l’initiateur soit ou non le même 
que celui du bénéficiaire de crypto-actifs.

(10) «transfert de crypto-actifs», toute 
transaction visant à déplacer des crypto-
actifs depuis une adresse de registre 
distribué ou un compte de crypto-actifs 
vers une autre adresse de registre 
distribué ou un autre compte de crypto-
actifs, réalisée ou reçue par au moins un 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
agissant pour le compte d’un initiateur ou 
d’un bénéficiaire, que l’initiateur et le 
bénéficiaire de crypto-actifs soient ou non 
la même personne, et que le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur soit 
ou non le même que celui du bénéficiaire 
de crypto-actifs.

Or. en

Amendement 176
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «transfert de crypto-actifs», toute 
transaction exécutée au moins en partie 

(10) «transfert de crypto-actifs», toute 
transaction visant à déplacer des crypto-



PE719.852v01-00 76/189 AM\1250834FR.docx

FR

par voie électronique, pour le compte d’un 
initiateur, par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
dans le but de mettre des crypto-actifs à la 
disposition d’un bénéficiaire de crypto-
actifs, par l’intermédiaire d’un prestataire 
de services sur crypto-actifs, que 
l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-
actifs soient ou non la même personne, et 
que le prestataire de services sur crypto-
actifs de l’initiateur soit ou non le même 
que celui du bénéficiaire de crypto-actifs.

actifs depuis une adresse de registre 
distribué ou un compte de crypto-actifs 
vers une autre adresse de registre 
distribué ou un autre compte de crypto-
actifs, réalisée ou reçue par au moins un 
prestataire de services sur crypto-actifs, 
agissant pour le compte d’un initiateur ou 
d’un bénéficiaire, que l’initiateur et le 
bénéficiaire de crypto-actifs soient ou non 
la même personne, et que le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur soit 
ou non le même que celui du bénéficiaire 
de crypto-actifs.

Or. en

Amendement 177
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «transfert de fonds entre 
particuliers», une transaction entre 
personnes physiques agissant, en tant que 
consommateurs, à des fins autres que 
commerciales ou professionnelles;

(13) «transfert de fonds entre 
particuliers», une transaction entre 
personnes physiques identifiables agissant 
en tant que consommateurs;

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 178
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «transfert de crypto-actifs entre 
particuliers», une transaction entre 
personnes physiques agissant, en tant que 
consommateurs, à des fins autres que 
commerciales ou professionnelles, sans 
recours à un prestataire de services sur 
crypto-actifs ou à une autre entité assujettie 
ni intervention de l’un ou de l’autre;

(14) «transfert de fonds entre 
particuliers», une transaction entre 
personnes physiques identifiables agissant 
en tant que consommateurs, sans recours à 
un prestataire de services sur crypto-actifs 
ou à une autre entité assujettie ni 
intervention de l’un ou de l’autre;

Or. en

Amendement 179
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «crypto-actif», un crypto-actif au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, point 2), 
du règlement [veuillez insérer la référence 
– proposition de règlement sur les 
marchés de crypto-actifs, et modifiant la 
directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 
final] sauf s’il relève des catégories 
énoncées à l’article 2, paragraphe 2, dudit 
règlement ou s’il remplit à un autre titre 
les conditions pour être considéré comme 
des fonds.

(15) «crypto-actif», la représentation 
numérique d’une valeur ou d’un droit à 
des fins d’investissement ou de 
financement directs utilisant la 
cryptographie pour des raisons de 
sécurité, qui revêt la forme d’une pièce de 
monnaie, d’un jeton ou de tout autre 
moyen numérique de registres distribués 
et qui peut être transféré et stocké 
électroniquement, à l’aide de la 
technologie de registre distribué ou d’une 
technologie similaire.

Or. en

Amendement 180
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu



PE719.852v01-00 78/189 AM\1250834FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «prestataire de services sur crypto-
actifs», un prestataire de services sur 
crypto-actifs au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, point 8), du [veuillez 
insérer la référence – proposition de 
règlement sur les marchés de crypto-
actifs, et modifiant la 
directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 
final] qui fournit un ou plusieurs services 
sur crypto-actifs au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, point 9) du [veuillez insérer 
la référence – proposition de règlement 
sur les marchés de crypto-actifs, et 
modifiant la directive (UE) 2019/1937-
COM/2020/593 final];

(16) «prestataire de services sur crypto-
actifs», toute personne dont l’occupation 
ou l’activité consiste à fournir un ou 
plusieurs services sur crypto-actifs à des 
tiers à titre professionnel;

Or. en

Amendement 181
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) «prestataire de services sur 
crypto-actifs intermédiaire», un 
prestataire de services sur crypto-actifs ou 
une entité assujettie n’étant pas le 
prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur ou du bénéficiaire et qui reçoit 
ou réalise un transfert de crypto-actifs 
pour le compte du prestataire de services 
sur crypto-actifs de l’initiateur ou du 
bénéficiaire ou d’un autre prestataire de 
services sur crypto-actifs intermédiaire;

Or. en
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Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 182
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) «portefeuille non hébergé», 
une adresse de registre distribué qui n’est 
pas liée à un prestataire de services sur 
crypto-actifs;

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. La définition est liée à la proposition visant 
l’inclusion des transferts depuis ou vers les portefeuilles non hébergés dans le champ 
d’application du présent règlement, tant qu’une entité assujettie est concernée.

Amendement 183
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’adresse, le numéro du document 
d’identité officiel, le numéro 
d’identification de client ou la date et le 
lieu de naissance du donneur d’ordre;

(c) l’adresse, nom du pays inclus, le 
numéro du document d’identité officiel, le 
numéro d’identification de client ou la date 
et le lieu de naissance du donneur d’ordre;

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.
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Amendement 184
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) s’il est fourni par le donneur 
d’ordre au prestataire de services de 
paiement du donneur d’ordre, et sous 
réserve qu’existe le champ nécessaire dans 
le format de message de paiement 
pertinent, l’identifiant d’entité juridique du 
donneur d’ordre.

(d) s’il est fourni par le donneur 
d’ordre au prestataire de services de 
paiement du donneur d’ordre, et sous 
réserve qu’existe le champ nécessaire dans 
le format de message de paiement 
pertinent, l’identifiant d’entité juridique du 
donneur d’ordre ou, en son absence, tout 
identifiant officiel équivalent disponible.

Or. en

Amendement 185
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) s’il est fourni par le donneur 
d’ordre au prestataire de services de 
paiement du donneur d’ordre, et sous 
réserve qu’existe le champ nécessaire dans 
le format de message de paiement 
pertinent, l’identifiant d’entité juridique du 
bénéficiaire de fonds.

(d) s’il est fourni par le donneur 
d’ordre au prestataire de services de 
paiement du donneur d’ordre, et sous 
réserve qu’existe le champ nécessaire dans 
le format de message de paiement 
pertinent, l’identifiant d’entité juridique du 
donneur d’ordre ou, en son absence, tout 
identifiant officiel équivalent disponible.

Or. en

Amendement 186
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identité du donneur d’ordre a été 
vérifiée conformément aux articles 16 
et 37 et à l’article 18, paragraphe 3, du 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849], et que les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 56 dudit 
règlement; ou

(a) l’identité du donneur d’ordre a été 
vérifiée conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849, et les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 40 de ladite 
directive; ou

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 187
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) L’article 21, paragraphes 2 et 3, du 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] s’applique au 
donneur d’ordre.

(b) L’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique au 
donneur d’ordre.

Or. en
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Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 188
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les transferts de fonds 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, les informations sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 
conformément à l’article 4;

(a) pour tous les transferts de fonds, 
quel qu’en soit le montant, que ces 
transferts soient effectués en une 
transaction unique ou en plusieurs 
transactions qui semblent être liées, les 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds conformément à 
l’article 4;

Or. en

Justification

Ce seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables.

Amendement 189
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les transferts de fonds 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, les informations sur le donneur 

(a) pour les transferts de fonds 
excédant 1 000 EUR, calculés à partir de 
la date de l’ordre de transfert, 
conformément aux normes du GAFI, que 
ces transferts soient effectués en une 
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d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 
conformément à l’article 4;

transaction unique ou en plusieurs 
transactions qui semblent être liées, les 
informations sur le donneur d’ordre ou le 
bénéficiaire de fonds conformément à 
l’article 4;

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le maintien 
de l’exemption pour les transferts n’excédant pas 1 000 EUR, conformément aux 
recommandations du GAFI.

Amendement 190
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les transferts de fonds 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, les informations sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 
conformément à l’article 4;

(a) pour les transferts de fonds 
excédant 3 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, les informations sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 
conformément à l’article 4;

Or. en

Justification

Le plafond doit être adéquat afin de ne pas saturer ce marché en pleine croissance et de ne 
pas freiner l’innovation dans les domaines des systèmes de paiement, de la technologie 
réglementaire, de la technologie de chaîne de blocs et de la technologie financière en 
général.

Amendement 191
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les transferts de fonds 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, les informations sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 
conformément à l’article 4;

(a) pour les transferts de fonds 
excédant 5000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, les informations sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire de fonds 
conformément à l’article 4;

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 192
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les transferts de fonds 
n’excédant pas 1 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, 
excède 1000 EUR, au moins:

supprimé

i) les noms du donneur d’ordre et du 
bénéficiaire de fonds; et
ii) les numéros de compte de 
paiement du donneur d’ordre et du 
bénéficiaire de fonds ou, lorsque 
l’article 4, paragraphe 3, s’applique, 
l’identifiant de transaction unique.

Or. en

Justification

Ce seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
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montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables.

Amendement 193
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les transferts de fonds 
n’excédant pas 1 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 1000 EUR, 
au moins:

(b) pour les transferts de fonds 
n’excédant pas 1 000 EUR, conformément 
aux normes du GAFI, et qui ne semblent 
pas liés à d’autres transferts de fonds dont 
le montant, cumulé avec celui du transfert 
en question, excède 1000 EUR, au moins:

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le maintien 
de l’exemption pour les transferts n’excédant pas 1 000 EUR, conformément aux 
recommandations du GAFI.

Amendement 194
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les transferts de fonds 
n’excédant pas 1 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, au moins:

(b) pour les transferts de fonds 
n’excédant pas 3 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
3 000 EUR, au moins:

Or. en

Justification

Le plafond doit être adéquat afin de ne pas saturer ce marché en pleine croissance et de ne 
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pas freiner l’innovation dans les domaines des systèmes de paiement, de la technologie 
réglementaire, de la technologie de chaîne de blocs et de la technologie financière en 
général.

Amendement 195
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les transferts de fonds 
n’excédant pas 1 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, au moins:

(b) pour les transferts de fonds 
n’excédant pas 5 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
5 000 EUR, au moins:

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 196
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphe 4, dans le cas des transferts 
de fonds visés au paragraphe 2, point b), 
du présent article, le prestataire de 
services de paiement du donneur d’ordre 
n’est pas tenu de vérifier les informations 
sur le donneur d’ordre, à moins que le 
prestataire de services de paiement du 
donneur d’ordre:

supprimé

(a) ait reçu les fonds à transférer en 
espèces ou sous la forme de monnaie 
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électronique anonyme; ou
(b) ait des motifs raisonnables de 
suspecter des actes de blanchiment de 
capitaux ou de financement du 
terrorisme.

Or. en

Justification

Ce seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables.

Amendement 197
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) n° 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire est 
établi en dehors de l’Union, dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) n° 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire est 
établi en dehors de l’Union et les transferts 
de crypto-actifs, conformément aux 
normes du GAFI, dont le montant 
n’excède pas 1 000 EUR, calculés à 
compter de la date d’initiation du 
transfert de crypto-actifs, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes: 

Or. en

Justification

The Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service 
Providersby the Financial Action Task Force (FATF) ensures proportionality and prevents 
discrimination against the crypto asset industry. We firmly believe the EU treatment of 
crypto-asset transfers should be aligned with the FATF, as well as create a level playing field 
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between crypto and wire transfers. In particular, CASPs are subject to the same AML 
framework as e-money institutions as well as banks, including the requirements to perform 
customer due diligence, KYC and risk-based assessment of AML threats. Combined with the 
lack of legacy systems in the sector, CASPs are better positioned to safeguard against 
practices such as to so-called "smurfing" i.e. the attempt to send multiple small-value 
transactions from the same originator / to the same beneficiary. One difference between the 
two types of transfers – the volatility of some crypto-assets – can, and should, be 
operationally addressed, as the amendment above proposed to do. Finally, lowering some, 
not all, reporting transactions for transfers of below EUR 1,000 does lower the compliance 
burden on the industry. Particularly in the absence of common messaging standards for 
crypto-assets, reconciling the full dataset under this Regulation for each transfer is a 
significant operational burden, exceeding the cost of establishing different reporting rules for 
transfers below and above EUR 1,000.

Amendement 198
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) n° 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire est 
établi en dehors de l’Union, dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) n° 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels, conformément aux 
normes du GAFI, le prestataire de services 
de paiement du bénéficiaire est établi en 
dehors de l’Union, dont le montant 
n’excède pas 1 000 EUR, calculé à partir 
de la date de l’ordre de transfert, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Or. en

Justification

L’objectif principal est d’assurer que cet article est adapté aux réalités du marché des crypto-
actifs, compte-tenu de la volatilité de certains crypto-actifs.
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Amendement 199
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) nº 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire de 
fonds est établi en dehors de l’Union, dont 
le montant n’excède pas 1 000 EUR et qui 
ne semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) n° 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire est 
établi en dehors de l’Union, dont le 
montant n’excède pas 3 000 EUR, 
susceptibles d’impliquer, conformément 
aux normes du GAFI, des transactions en 
crypto-actifs et qui ne semblent pas liés à 
d’autres transferts de fonds dont le 
montant, cumulé avec celui du transfert en 
question, excède 3 000 EUR, sont au moins 
accompagnés des informations suivantes:

Or. en

Justification

L’ajustement de cette disposition aux normes internationales établies par le GAFI garantit la 
proportionnalité et prévient la pénalisation de l’industrie des crypto-actifs.

Amendement 200
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) nº 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire de 

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, sans préjudice des 
informations requises conformément au 
règlement (UE) nº 260/2012, les transferts 
de fonds pour lesquels le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire de 
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fonds est établi en dehors de l’Union, dont 
le montant n’excède pas 1 000 EUR et qui 
ne semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

fonds est établi en dehors de l’Union, dont 
le montant n’excède pas 5 000 EUR et qui 
ne semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
5 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 201
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les transferts de fonds 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds vérifie, 
avant de créditer le compte de paiement du 
bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds 
à sa disposition, l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de fonds 
visées au paragraphe 2 du présent article, 
sur la base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, sans préjudice des 
exigences définies aux articles 83 et 84 de 
la directive (UE) 2015/2366.

3. Pour tous les transferts de fonds, 
quel qu’en soit le montant, et que ces 
transferts soient effectués en une 
transaction unique ou en plusieurs 
transactions qui semblent être liées, le 
prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire de fonds vérifie, avant de 
créditer le compte de paiement du 
bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds 
à sa disposition, l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de fonds 
visées au paragraphe 2 du présent article, 
sur la base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, sans préjudice des 
exigences définies aux articles 83 et 84 de 
la directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Justification

Ce seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables.
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Amendement 202
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les transferts de fonds 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds vérifie, 
avant de créditer le compte de paiement du 
bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds 
à sa disposition, l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de fonds 
visées au paragraphe 2 du présent article, 
sur la base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, sans préjudice des 
exigences définies aux articles 83 et 84 de 
la directive (UE) 2015/2366.

3. Pour les transferts de fonds 
excédant 3 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds vérifie, 
avant de créditer le compte de paiement du 
bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds 
à sa disposition, l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de fonds 
visées au paragraphe 2 du présent article, 
sur la base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, sans préjudice des 
exigences définies aux articles 83 et 84 de 
la directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Justification

Le plafond doit être adéquat afin de ne pas saturer ce marché en pleine croissance et de ne 
pas freiner l’innovation dans les domaines des systèmes de paiement, de la technologie 
réglementaire, de la technologie de chaîne de blocs et de la technologie financière en 
général.

Amendement 203
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les transferts de fonds dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR et qui 

supprimé
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ne semblent pas liés à d’autres transferts 
de fonds dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
1 000 EUR, le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds n’est 
pas tenu de vérifier l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de fonds, 
à moins que le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds:
(a) effectue le versement des fonds en 
espèces ou sous la forme de monnaie 
électronique anonyme; ou
(b) ait des motifs raisonnables de 
suspecter des actes de blanchiment de 
capitaux ou de financement du 
terrorisme.

Or. en

Justification

Ce seuil induit le risque que des individus réalisent de multiples transactions pour de faibles 
montants, faciles à détourner à des fins criminelles et difficilement repérables.

Amendement 204
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les transferts de fonds dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds n’est pas 
tenu de vérifier l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de fonds, à 
moins que le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds:

4. Pour les transferts de fonds dont le 
montant n’excède pas 3 000 EUR et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
fonds dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
3 000 EUR, le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds n’est pas 
tenu de vérifier l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de fonds, à 
moins que le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire de fonds:

Or. en
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Justification

Le plafond doit être adéquat afin de ne pas saturer ce marché en pleine croissance et de ne 
pas freiner l’innovation dans les domaines des systèmes de paiement, de la technologie 
réglementaire, de la technologie de chaîne de blocs et de la technologie financière en 
général.

Amendement 205
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identité du bénéficiaire a été 
vérifiée conformément aux articles 16 
et 37 et à l’article 18, paragraphe 3, du 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849], et les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 56 dudit 
règlement; ou

(a) l’identité du bénéficiaire a été 
vérifiée conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849], et les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 40 de ladite 
directive; ou

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 206
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’article 21, paragraphes 2 et 3, du 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] s’applique au 
bénéficiaire de fonds.

(b) l’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique au 
bénéficiaire de fonds.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 207
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire de fonds applique des 
procédures efficaces, fondées sur les 
risques, y compris des procédures fondées 
sur l’appréciation des risques visée à 
l’article 16 du [veuillez insérer la 
référence – proposition de règlement 
relatif à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849], pour déterminer 
s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de 
suspendre un transfert de fonds qui n’est 
pas accompagné des informations 
complètes requises sur le donneur d’ordre 
et le bénéficiaire de fonds et pour prendre 

Le prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire de fonds applique des 
procédures efficaces, fondées sur les 
risques, y compris des procédures fondées 
sur l’appréciation des risques visée à 
l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, 
pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de 
rejeter ou de suspendre un transfert de 
fonds qui n’est pas accompagné des 
informations complètes requises sur le 
donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds 
et pour prendre les mesures de suivi qui 
s’imposent.
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les mesures de suivi qui s’imposent.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 208
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire de fonds déclare cette 
omission et les mesures prises à l’autorité 
compétente chargée de surveiller le respect 
des dispositions en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.

Le prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire de fonds déclare cette 
omission et les mesures prises dans les 
plus brefs délais possibles à l’autorité 
compétente chargée de surveiller le respect 
des dispositions en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la garantie 
qu’une déclaration d’omission sera effectuée dans les plus brefs délais possibles.

Amendement 209
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de paiement du Le prestataire de services de paiement du 
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bénéficiaire de fonds prend en compte les 
informations manquantes ou incomplètes 
sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de 
fonds comme un facteur pour apprécier si 
un transfert de fonds, ou toute transaction 
qui s’y rattache, présente un caractère 
suspect et doit être déclaré à la cellule de 
renseignement financier (CRF) 
conformément au [veuillez insérer la 
référence – proposition de règlement 
relatif à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849].

bénéficiaire prend en compte les 
informations manquantes ou incomplètes 
sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire 
comme un facteur pour apprécier si un 
transfert de fonds, ou toute transaction qui 
s’y rattache, présente un caractère suspect 
et doit être déclaré à la cellule de 
renseignement financier (CRF) 
conformément à la directive (UE) 
2015/849.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 210
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le prestataire de services de 
paiement intermédiaire constate, lors de la 
réception d’un transfert de fonds, que les 
informations visées à l’article 4, 
paragraphe 1, points a), b) et c), à 
l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à 
l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, 
sont manquantes ou que les champs 
concernant ces informations n’ont pas été 
complétés à l’aide de caractères ou 
d’éléments admissibles conformément aux 
conventions du système de messagerie ou 
du système de paiement et de règlement 

Lorsque le prestataire de services de 
paiement intermédiaire constate, lors de la 
réception d’un transfert de fonds, que les 
informations visées à l’article 4, 
paragraphe 1, points a), b) et c), à 
l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à 
l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, 
sont manquantes ou que les champs 
concernant ces informations n’ont pas été 
complétés à l’aide de caractères ou 
d’éléments admissibles conformément aux 
conventions du système de messagerie ou 
du système de paiement et de règlement 
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visés à l’article 7, paragraphe 1, il rejette le 
transfert ou demande les informations 
requises sur le donneur d’ordre et le 
bénéficiaire de fonds avant de transmettre 
le transfert de fonds, ou après cette 
opération, en fonction de l’appréciation des 
risques.

visés à l’article 7, paragraphe 1, il rejette 
immédiatement le transfert ou demande la 
remise, dans les plus brefs délais 
possibles, des informations requises sur le 
donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds 
avant de transmettre le transfert de fonds, 
ou après cette opération, en fonction de 
l’appréciation des risques.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la garantie 
qu’une déclaration d’omission sera effectuée dans les plus brefs délais possibles.

Amendement 211
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un prestataire de services de 
paiement omet de manière répétée de 
fournir les informations requises sur le 
donneur d’ordre ou le bénéficiaire de 
fonds, le prestataire de services de 
paiement intermédiaire prend des 
dispositions qui peuvent, dans un premier 
temps, comporter l’émission 
d’avertissements et la fixation d’échéances, 
avant soit de rejeter tout nouveau transfert 
de fonds provenant de ce prestataire, soit 
de restreindre sa relation d’affaires avec 
celui-ci ou d’y mettre fin.

Lorsqu’un prestataire de services de 
paiement omet de manière répétée de 
fournir les informations requises sur le 
donneur d’ordre ou le bénéficiaire de 
fonds, le prestataire de services de 
paiement intermédiaire prend des 
dispositions qui peuvent, dans un premier 
temps, comporter l’émission 
d’avertissements et la fixation d’échéances, 
avant soit de rejeter tout nouveau transfert 
de fonds provenant de ce prestataire, soit 
de restreindre sa relation d’affaires avec 
celui-ci ou d’y mettre fin, en 
communiquant sa décision au prestataire 
de services de paiement afin de la justifier 
dûment.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant l’obtention 
d’une justification relative à la communication d’avertissements et à l’imposition de délais.
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Amendement 212
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de paiement 
intermédiaire déclare cette omission et les 
mesures prises à l’autorité compétente 
chargée de surveiller le respect des 
dispositions en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.

Le prestataire de services de paiement 
intermédiaire déclare cette omission et les 
mesures prises dans les plus brefs délais 
possibles à l’autorité compétente chargée 
de surveiller le respect des dispositions en 
matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la garantie 
qu’une déclaration d’omission sera effectuée dans les plus brefs délais possibles.

Amendement 213
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services de paiement 
intermédiaire prend en compte les 
informations manquantes sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire de fonds comme 
un facteur pour apprécier si un transfert de 
fonds, ou toute transaction qui s’y rattache, 
présente un caractère suspect et doit être 
déclaré à la CRF conformément au 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849].

Le prestataire de services de paiement 
intermédiaire prend en compte les 
informations manquantes sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire de fonds comme 
un facteur pour apprécier si un transfert de 
fonds, ou toute transaction qui s’y rattache, 
présente un caractère suspect et doit être 
déclaré à la CRF conformément à la 
directive (UE) 2015/849.
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Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 214
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que 
les transferts de crypto-actifs soient 
accompagnés des informations suivantes 
sur l’initiateur:

1. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs ou toute autre entité 
assujettie de l’initiateur veille à ce que les 
transferts de crypto-actifs soient 
accompagnés des informations suivantes 
sur l’initiateur:

Or. en

Amendement 215
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le numéro de compte de 
l’initiateur, lorsqu’un compte est utilisé 
pour le traitement de la transaction;

supprimé

Or. en

Amendement 216
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le numéro de compte de l’initiateur, 
lorsqu’un compte est utilisé pour le 
traitement de la transaction;

(b) l’adresse ou les adresses de 
registre distribué de l’initiateur, lorsqu’un 
transfert de crypto-actifs est enregistré sur 
un réseau utilisant la technologie de 
registre distribué ou une technologie 
similaire et, le cas échéant, le numéro de 
compte de crypto-actifs de l’initiateur;

Or. en

Amendement 217
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le numéro de compte de l’initiateur, 
lorsqu’un compte est utilisé pour le 
traitement de la transaction;

(b) l’adresse de portefeuille de 
l’initiateur, lorsqu’elle est disponible, et le 
numéro de compte de crypto-actifs de 
l’initiateur, lorsqu’un compte est utilisé 
pour le traitement de la transaction;

Or. en

Amendement 218
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’adresse ou les adresses de 
registre distribué de l’initiateur, lorsqu’un 
transfert de crypto-actifs est enregistré sur 
un réseau utilisant la technologie de 
registre distribué ou une technologie 
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similaire et, le cas échéant, le numéro de 
compte de crypto-actifs de l’initiateur;

Or. en

Amendement 219
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le numéro de compte de crypto-
actifs de l’initiateur, lorsqu’un transfert 
de crypto-actifs n’est pas enregistré sur 
un réseau utilisant la technologie de 
registre distribué ou une technologie 
similaire;

Or. en

Amendement 220
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le numéro de compte de crypto-
actifs de l’initiateur, lorsqu’un transfert 
de crypto-actifs n’est pas enregistré sur 
un réseau utilisant la technologie de 
registre distribué ou une technologie 
similaire;

Or. en

Amendement 221
Aurore Lalucq, Paul Tang
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’adresse, le numéro du document 
d’identité officiel, le numéro 
d’identification de client ou la date et le 
lieu de naissance de l’initiateur.

c) l’adresse, nom du pays inclus, le 
numéro du document d’identité officiel, le 
numéro d’identification de client ou la date 
et le lieu de naissance de l’initiateur;

Or. en

Amendement 222
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’adresse, le numéro du document 
d’identité officiel, le numéro 
d’identification de client ou la date et le 
lieu de naissance de l’initiateur.

c) l’adresse, la nationalité, le numéro 
du document d’identité officiel, le numéro 
d’identification de client ou la date et le 
lieu de naissance de l’initiateur.

Or. en

Amendement 223
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) s’il est fourni par l’initiateur au 
prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur, et sous réserve qu’existe le 
champ nécessaire dans le format de 
message pertinent, l’identifiant d’entité 
juridique de l’initiateur.

Or. en
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Amendement 224
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) s’il est disponible, l’identifiant 
d’entité juridique de l’initiateur;

Or. en

Amendement 225
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que 
les transferts de crypto-actifs soient 
accompagnés des informations suivantes 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs:

2. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs ou toute autre entité assujettie 
de l’initiateur veille à ce que les transferts 
de crypto-actifs soient accompagnés des 
informations suivantes sur le bénéficiaire 
de crypto-actifs:

Or. en

Amendement 226
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le numéro de compte du 
bénéficiaire de crypto-actifs, lorsqu’un tel 
compte existe et est utilisé pour le 
traitement de la transaction.

b) l’adresse ou les adresses de 
registre distribué du bénéficiaire, 
lorsqu’un transfert de crypto-actifs est 
enregistré sur un réseau utilisant la 
technologie de registre distribué ou une 
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technologie similaire et, le cas échéant, le 
numéro de compte de crypto-actifs du 
bénéficiaire;

Or. en

Amendement 227
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le numéro de compte du 
bénéficiaire, lorsqu’un tel compte existe et 
est utilisé pour le traitement de la 
transaction.

b) l’adresse de portefeuille du 
bénéficiaire, lorsqu’elle est disponible, et 
le numéro de compte de crypto-actifs de 
celui-ci, lorsqu’un tel compte existe et est 
utilisé pour le traitement de la transaction.

Or. en

Amendement 228
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le numéro de compte de crypto-
actifs du bénéficiaire, lorsqu’un transfert 
de crypto-actifs n’est pas enregistré sur 
un réseau utilisant la technologie de 
registre distribué ou une technologie 
similaire;

Or. en

Amendement 229
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) s’il est disponible, l’identifiant 
d’entité juridique du bénéficiaire;

Or. en

Amendement 230
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), dans 
le cas d’un transfert qui n’est pas effectué 
depuis ou vers un compte, le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur 
veille à ce que le transfert de crypto-actifs 
puisse être identifié individuellement et 
enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs sur le registre distribué.

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), le 
prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur veille à ce que le transfert de 
crypto-actifs puisse être identifié 
individuellement, c’est-à-dire en utilisant 
des solutions technologiques innovantes, 
et enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs sur le registre distribué. À cette fin, 
les solutions technologiques innovantes 
en question sont considérées comme une 
alternative équivalente aux obligations de 
connaissance clientèle.

Or. en

Justification

It is important to maintain this paragraph, amended as proposed, as it represents the 
adaptation of European legislation to a innovative environment that the EU must promote 
and not block. The application of innovative technological solutions promotes the 
competitiveness of the crypto asset industry and helps to guarantee full compliance with 
European rules on anti-money laundering and countering terrorist financing, while 
respecting the enforcement of the GDPR. Innovative technological solutions can contribute to 
a more efficient fight against anti-money laundering and terrorist financing.
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Amendement 231
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), dans 
le cas d’un transfert qui n’est pas effectué 
depuis ou vers un compte, le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur 
veille à ce que le transfert de crypto-actifs 
puisse être identifié individuellement et 
enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs sur le registre distribué.

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), dans 
le cas d’un transfert qui n’est pas effectué 
depuis ou vers un compte, le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur 
veille à ce que le transfert de crypto-actifs 
puisse être identifié individuellement et 
enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs sur le registre distribué. À cette fin, 
l’application de solutions technologiques 
innovantes est réputée faciliter cette 
procédure.

Or. en

Justification

There are many new developing technologies that could more efficiently facilitate the transfer 
of crypto assets, such as Zero-Knowledge Proof (ZKP), which is a method by which one party 
can prove to another party that a given statement is true while the prover avoids conveying 
any additional information apart from the fact that the statement is indeed true. This 
technology can help law enforcement in fighting money laundering on the blockchain while 
complying with GDPR. Ensuring that the legislation allows for the use of these tools is 
imperative to the innovation of not only the crypto asset industry but also Anti-money 
laundering and countering terrorist financing.

Amendement 232
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), dans 
le cas d’un transfert qui n’est pas effectué 
depuis ou vers un compte, le prestataire de 

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), dans 
le cas d’un transfert qui n’est pas effectué 
depuis ou vers un compte, le prestataire de 
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services sur crypto-actifs de l’initiateur 
veille à ce que le transfert de crypto-actifs 
puisse être identifié individuellement et 
enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs sur le registre distribué.

services sur crypto-actifs de l’initiateur 
veille à ce que le transfert de crypto-actifs 
puisse être identifié individuellement et 
enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs sur le registre distribué. 
L’application de solutions technologiques 
innovantes est réputée faciliter ces 
opérations.

Or. en

Justification

There are many new developing technologies that could more efficiently facilitate the transfer 
of crypto assets, such as Zero-Knowledge Proof (ZKP), which is a method by which one party 
can prove to another party that a given statement is true while the prover avoids conveying 
any additional information apart from the fact that the statement is indeed true. This 
technology can help law enforcement in fighting money laundering on the blockchain while 
complying with GDPR. Ensuring that the legislation allows for the use of these tools is 
imperative to the innovation of not only the crypto-asset industry but also Anti-money 
laundering and countering terrorist financing.

Amendement 233
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), dans 
le cas d’un transfert qui n’est pas effectué 
depuis ou vers un compte, le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur 
veille à ce que le transfert de crypto-actifs 
puisse être identifié individuellement et 
enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs sur le registre distribué.

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), et au paragraphe 2, point b), dans 
le cas d’un transfert qui n’est pas effectué 
depuis ou vers un compte, le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur 
veille à ce que le transfert de crypto-actifs 
puisse être identifié individuellement et 
enregistre les identifiants d’adresse de 
l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-
actifs.

Or. en
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Amendement 234
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, le prestataire de services sur crypto-
actifs devrait être exempté de l’obligation 
de fournir les informations énoncées dans 
le présent article pour les transferts de 
crypto-actifs s’il est en mesure de prouver 
qu’il a appliqué des mesures techniques 
dont l’objet ou l’effet est équivalent à 
l’obligation visée à cet article et qui lui 
permettent de réaliser les objectifs du 
présent règlement et de prévenir 
efficacement le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 235
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas 
nécessairement être directement jointes au 
transfert de crypto-actifs ou incluses dans 
ce dernier.

4. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont communiquées de 
manière sécurisée et préalablement, 
simultanément ou parallèlement au 
transfert de crypto-actifs, lorsque l’un ou 
l’autre des éléments suivants s’applique:
a) le prestataire de services sur crypto-
actifs du bénéficiaire est une entité 
réglementée établie dans l’Union;
b) le prestataire de services sur crypto-
actifs du bénéficiaire est établi dans un 
pays tiers, a la capacité de recevoir et de 
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conserver les informations requises par le 
présent règlement et applique les 
garanties adéquates pour assurer la 
protection des données au sens du 
chapitre V du règlement (UE) 2016/679.
4 bis. Toutefois, lorsque le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur 
sait, soupçonne ou a des motifs 
raisonnables de soupçonner que le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs ne met pas en 
œuvre les garanties adéquates pour 
assurer la protection des données, le 
prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur procède à l’exécution du 
transfert sans communiquer les 
informations visées aux paragraphes 1 
et 2.
4 ter. Lorsque le prestataire de services 
sur crypto-actifs de l’initiateur sait, 
soupçonne ou a des motifs raisonnables 
de soupçonner que le prestataire de 
services sur crypto-actifs du bénéficiaire 
de crypto-actifs, quel que soit le lieu où il 
est établi, est détenu, géré ou contrôlé de 
quelque manière que ce soit par une entité 
publique, au sens de l’article 2, 
paragraphe b, du règlement (UE, 
Euratom) 2020/2092, ou qu’il est 
accessible à cette dernière, et lorsque des 
risques de violation grave du principe de 
l’État de droit et des droits fondamentaux 
ont clairement été identifiés, le prestataire 
de services sur crypto-actifs de l’initiateur 
procède à l’exécution du transfert sans 
communiquer les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2.
4 quater. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur conserve 
toutefois les informations en question. Le 
prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur informe sans délai les 
autorités compétentes de l’exécution du 
transfert et met les informations à leur 
disposition sur demande.
Les informations visées au paragraphe 1, 
points a) et c), et au paragraphe 2, 
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point a), ne sont pas directement jointes au 
transfert de crypto-actifs ou incluses dans 
ce dernier.

Or. en

Amendement 236
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas 
nécessairement être directement jointes au 
transfert de crypto-actifs ou incluses dans 
ce dernier.

4. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 accompagnent un 
transfert de fonds de façon à permettre la 
stricte application, comme il convient, du 
règlement 2016/679, notamment des 
règles relatives à la rectification des 
données ou à leur suppression dès 
l’arrivée à échéance des périodes de 
conservation.
Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire est une entité 
assujettie établie au sein de l’Union ou 
dans un pays tiers soumis à une décision 
relative à l’adéquation du niveau de 
protection des données, conformément à 
l’article 45 du règlement 2016/679, les 
informations visées aux paragraphes 1 
et 2 sont communiquées de manière 
sécurisée et immédiatement après le 
transfert des crypto-actifs.
Dans tous les autres cas, le prestataire de 
services sur crypto-actifs de l’initiateur 
exécute le transfert sans transmettre les 
informations visées aux paragraphes 1 
et 2. Il conserve toutefois lesdites 
informations et les met à disposition des 
autorités compétentes sur demande.
Les informations visées au paragraphe 1, 
points a) et c), et au paragraphe 2, 
point a), ne sont pas directement jointes au 
transfert de crypto-actifs ou incluses dans 
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ce dernier.

Or. en

Amendement 237
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas 
nécessairement être directement jointes au 
transfert de crypto-actifs ou incluses dans 
ce dernier.

4. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas 
nécessairement être directement jointes au 
transfert de crypto-actifs ou incluses dans 
ce dernier, tant qu’elles sont transmises 
préalablement, simultanément ou 
parallèlement au transfert lui-même de 
manière sécurisée.

Or. en

Amendement 238
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les prestataires de services sur 
crypto-actifs établissent et maintiennent 
des procédures alternatives cohérentes 
avec les objectifs du présent règlement, y 
compris la possibilité de ne pas envoyer 
des données d’identification. Ces 
procédures sont soumises à un examen 
approprié par les autorités compétentes.
L’ABE publie des orientations conformes 
à l’article 30, dans lesquelles elle précise 
les critères d’évaluation permettant de 
déterminer la capacité du prestataire de 
l’initiateur à protéger les données 
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d’identification ainsi que les conditions 
d’établissement des procédures 
alternatives visant à assurer la traçabilité 
des transferts, lorsqu’il convient d’éviter 
la transmission des informations au 
fournisseur du bénéficiaire.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. Au regard des orientations internationales, 
les prestataires de services sur crypto-actifs ont l’obligation d’établir des procédures 
alternatives, soumises à l’examen des autorités de surveillance, notamment en ce qui 
concerne la possibilité de ne pas envoyer des informations sur les utilisateurs, lorsqu’ils ont 
des motifs raisonnables de penser qu’une contrepartie ne traiterait pas les informations 
personnelles de manière sécurisée.

Amendement 239
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cas d’un transfert de 
crypto-actifs vers un portefeuille non 
hébergé, le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur ou l’entité 
assujettie exige les informations visées 
aux paragraphes 1 et 2 à son client ou, si 
possible, en ce qui concerne les 
informations visées au paragraphe 2, au 
bénéficiaire du portefeuille non hébergé, 
les conserve et les met à disposition des 
autorités compétentes sur demande.

Or. en

Amendement 240
Aurore Lalucq, Paul Tang
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu’un transfert de crypto-
actifs est effectué vers une adresse de 
registre distribué qui n’est pas liée à un 
prestataire de services sur crypto-actifs, le 
prestataire de services sur crypto-actifs de 
l’initiateur obtient et conserve les 
informations visées aux paragraphes 1 
et 2 et s’assure de la possibilité 
d’identification individuelle du transfert 
de crypto-actifs.

Or. en

Amendement 241
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Avant de transférer les crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
actifs de l’initiateur vérifie l’exactitude des 
informations visées au paragraphe 1 sur la 
base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante.

5. Avant de transférer les crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
actifs de l’initiateur vérifie l’exactitude des 
informations visées au paragraphe 1 sur la 
base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante. À cette fin, les 
autorités compétentes établissent, 
entretiennent et actualisent une base de 
données centrale d’adresses de 
portefeuilles de crypto-actifs qualifiées de 
suspectes ou liées à des activités 
criminelles. Cette base de données fait 
office de source fiable pour l’utilisation 
des solutions technologiques telles que les 
outils analytiques de la chaîne de blocs.

Or. en
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Justification

Les dénommées « listes noires » de portefeuilles suspectés d’être liés à la criminalité 
permettent aux outils analytiques de la chaîne de blocs de repérer immédiatement toute 
interaction avec des portefeuilles suspects. Cela permet à l’organisme régulateur et aux 
prestataires de services sur crypto-actifs d’intervenir sans délai lorsqu’un outil analytique de 
la chaîne de blocs lance une alerte.

Amendement 242
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu’un transfert de crypto-
actifs est effectué vers un portefeuille non 
hébergé, le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur ou l’entité 
assujettie concernée s’assure, en plus 
d’observer les dispositions visées au 
paragraphe 5, de vérifier l’exactitude des 
informations visées au paragraphe 2 sur 
la base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, avant de procéder 
au transfert des crypto-actifs.

Or. en

Amendement 243
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identité de l’initiateur a été 
vérifiée conformément à l’article 16, à 
l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 37 
du règlement [veuillez insérer la référence 
– proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 

a) l’identité de l’initiateur a été 
vérifiée conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849 et les informations 
obtenues lors de cette vérification ont été 
conservées conformément à l’article 40 de 
ladite directive ou
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financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
[et les informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 56 du règlement 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] ou

Or. en

Amendement 244
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identité de l’initiateur a été 
vérifiée conformément à l’article 16, à 
l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 37 
du règlement [veuillez insérer la référence 
– proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
[et les informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 56 du règlement 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849] ou

a) l’identité de l’initiateur a été 
vérifiée conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849 et les informations 
obtenues lors de cette vérification ont été 
conservées conformément à l’article 40 de 
ladite directive ou

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
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règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 245
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L’article 21, paragraphes 2 et 3, du 
règlement [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
s’applique à l’initiateur.

b) L’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique à 
l’initiateur.

Or. en

Amendement 246
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L’article 21, paragraphes 2 et 3, du 
règlement [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
s’applique à l’initiateur.

b) L’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique à 
l’initiateur.

Or. en
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Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 247
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La vérification visée au 
paragraphe 5 bis est réputée avoir eu lieu 
lorsque:
a) l’identité du bénéficiaire du transfert 
de crypto-actifs, dans le cas d’une relation 
client par exemple, a été vérifiée 
conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849 et que les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 40 de ladite 
directive;
b) l’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique au 
bénéficiaire du transfert de crypto-actifs.

Or. en

Amendement 248
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Avant de transférer les crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
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actifs ou toute autre entité assujettie de 
l’initiateur vérifie l’exactitude des 
informations visées au paragraphe 2 pour 
s’assurer que le bénéficiaire du transfert 
n’est pas un individu, une entité ou un 
groupe soumis à des mesures restrictives.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. L’amendement clarifie l’obligation du 
prestataire de services sur crypto-actifs ou des autres entités assujetties de vérifier si les 
clients finaux de la contrepartie sont inscrits ou non sur les listes de sanctions européennes, 
nationales ou internationales pertinentes.

Amendement 249
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les dispositions visées aux 
paragraphes 5, point a, et 6, point a, 
prennent effet trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 
Conjointement avec l’Autorité 
européenne des marchés financiers, 
l’Autorité bancaire européenne définit des 
orientations destinées aux prestataires de 
services sur crypto-actifs relativement à 
l’obtention, à la vérification et à la 
conservation des informations visées aux 
paragraphes 4, point a, 5, point a, et 6, 
point a, en ce qui concerne les transferts 
de crypto-actifs vers des portefeuilles non 
hébergés.

Or. en

Amendement 250
Ernest Urtasun, Assita Kanko
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les prestataires de services sur 
crypto-actifs et autres entités assujetties 
peuvent s’appuyer sur d’autres 
prestataires de services sur crypto-actifs et 
entités assujetties, qu’ils soient situés dans 
un État membre ou dans un pays tiers, 
pour évaluer les informations relatives au 
bénéficiaire d’un transfert afin de 
s’assurer du respect des mesures 
restrictives, si toutefois les conditions 
applicables visées au chapitre IV de la 
directive (UE) 2015/849 sont respectées.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs. Il vise à renforcer le respect des sanctions en 
permettant aux entités assujetties de se fier au contrôle de surveillance réalisé par des tiers 
disposant d’un meilleur accès aux données sous-jacentes relatives au client final de la 
contrepartie, dans la mesure où des données insuffisantes et non vérifiées pourraient limiter 
leur capacité de mise en œuvre des mesures de gel appropriées et d’interdiction efficace des 
transferts destinés à des personnes et entités désignées.

Amendement 251
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Si, dans le cas des transferts de 
fonds de portefeuilles hébergés par des 
échanges centralisés vers des portefeuilles 
hébergés par des échanges centralisés, les 
transactions relèvent de l’entière 
responsabilité du prestataire de services 
sur crypto-actifs centralisé, dans le cas 
des transferts de fonds de portefeuilles 
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non hébergés vers des portefeuilles 
hébergés par des échanges centralisés, et 
inversement, la responsabilité du 
portefeuille bénéficiaire est limitée.

Or. en

Justification

Grâce à l’obligation de transcription des données du bénéficiaire lors des transferts de 
portefeuilles non hébergés vers des portefeuilles hébergés, davantage de transactions seront 
transparentes. Toutefois, la responsabilité des portefeuilles hébergés bénéficiaires ne peut se 
limiter qu’à indiquer si le transfert reçu s’accompagne (ou non) des informations requises. Il 
convient d’exiger au prestataire du portefeuille hébergé bénéficiaire d’agir uniquement aux 
fins d’évaluer l’exhaustivité des informations envoyées.

Amendement 252
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Contrairement aux transferts de 
fonds réalisés entre portefeuilles hébergés 
par des échanges centralisés, pour 
lesquels l’entière responsabilité du 
prestataire de services sur crypto-actifs 
centralisé est engagée, les transferts de 
fonds réalisés par échanges centralisés 
depuis des portefeuilles non hébergés vers 
des portefeuilles hébergés, et inversement, 
n’engagent qu’une responsabilité limitée 
de la part du portefeuille bénéficiaire.

Or. en

Justification

Grâce à l’obligation de transcription des données du bénéficiaire lors des transferts de 
portefeuilles non hébergés vers des portefeuilles hébergés, davantage de transactions seront 
transparentes. Toutefois, la responsabilité des portefeuilles hébergés bénéficiaires ne peut se 
limiter qu’à indiquer si le transfert reçu s’accompagne (ou non) des informations requises. Il 
convient d’exiger au prestataire du portefeuille hébergé bénéficiaire d’agir uniquement aux 
fins d’évaluer l’exhaustivité des informations envoyées.
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Amendement 253
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de transfert par lots effectué 
depuis un initiateur unique, l’article 14, 
paragraphe 1, ne s’applique pas aux 
transferts individuels regroupés dans ces 
lots, dès lors que les lots contiennent les 
informations visées à l’article 14, 
paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations 
ont été vérifiées conformément à 
l’article 14, paragraphes 5 et 6, et que les 
transferts individuels portent le numéro de 
compte de paiement de l’initiateur ou, 
lorsque l’article 14, paragraphe 3, 
s’applique, l’identification individuelle du 
transfert.

1. En cas de transfert par lots effectué 
depuis un initiateur unique, l’article 14, 
paragraphe 1, ne s’applique pas aux 
transferts individuels regroupés dans ces 
lots, dès lors que les lots contiennent les 
informations visées à l’article 14, 
paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations 
ont été vérifiées conformément à 
l’article 14, paragraphes 5, point a), et 6, 
points a) et b), et que les transferts 
individuels s’accompagnent de l’adresse 
du portefeuille, lorsqu’elle est disponible, 
et du numéro de compte de crypto-actifs, 
lorsqu’un compte est utilisé pour le 
traitement de la transaction, de l’initiateur 
ou, lorsque l’article 14, paragraphe 3, 
s’applique, de l’identification individuelle 
du transfert.

Or. en

Amendement 254
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 1, les transferts de crypto-
actifs dont le montant n’excède pas 
1 000 EUR, et qui ne semblent pas liés à 
d’autres transferts de crypto-actifs dont le 
montant, cumulé avec celui du transfert 
en question, excède 1 000 EUR, sont au 
moins accompagnés des informations 

supprimé
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suivantes:
a) le nom de l’initiateur et du 
bénéficiaire de crypto-actifs;
b) le numéro de compte de l’initiateur 
et du bénéficiaire de crypto-actifs ou, 
lorsque l’article 14, paragraphe 3, 
s’applique, l’assurance que la transaction 
sur crypto-actifs peut être identifiée 
individuellement.
Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 5, le prestataire de services 
sur crypto-actifs de l’initiateur vérifie les 
informations sur l’initiateur visées au 
présent paragraphe, alinéa 1, points a) et 
b), uniquement dans les cas suivants:
a) le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur a reçu les 
crypto-actifs à transférer en échange 
d’espèces ou de monnaie électronique 
anonyme;
b) le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur a des motifs 
raisonnables de suspecter des actes de 
blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 255
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 1, les transferts de crypto-
actifs dont le montant n’excède pas 
1 000 EUR, et qui ne semblent pas liés à 
d’autres transferts de crypto-actifs dont le 
montant, cumulé avec celui du transfert 
en question, excède 1 000 EUR, sont au 
moins accompagnés des informations 

supprimé
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suivantes:
a) le nom de l’initiateur et du 
bénéficiaire de crypto-actifs;
b) le numéro de compte de l’initiateur 
et du bénéficiaire de crypto-actifs ou, 
lorsque l’article 14, paragraphe 3, 
s’applique, l’assurance que la transaction 
sur crypto-actifs peut être identifiée 
individuellement.
Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 5, le prestataire de services 
sur crypto-actifs de l’initiateur vérifie les 
informations sur l’initiateur visées au 
présent paragraphe, alinéa 1, points a) et 
b), uniquement dans les cas suivants:
a) le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur a reçu les 
crypto-actifs à transférer en échange 
d’espèces ou de monnaie électronique 
anonyme;
b) le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur a des motifs 
raisonnables de suspecter des actes de 
blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 256
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 1, les transferts de crypto-
actifs dont le montant n’excède pas 
1 000 EUR, et qui ne semblent pas liés à 
d’autres transferts de crypto-actifs dont le 
montant, cumulé avec celui du transfert 
en question, excède 1 000 EUR, sont au 
moins accompagnés des informations 

supprimé
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suivantes:
a) le nom de l’initiateur et du 
bénéficiaire de crypto-actifs;
b) le numéro de compte de l’initiateur 
et du bénéficiaire de crypto-actifs ou, 
lorsque l’article 14, paragraphe 3, 
s’applique, l’assurance que la transaction 
sur crypto-actifs peut être identifiée 
individuellement.
Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 5, le prestataire de services 
sur crypto-actifs de l’initiateur vérifie les 
informations sur l’initiateur visées au 
présent paragraphe, alinéa 1, points a) et 
b), uniquement dans les cas suivants:
a) le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur a reçu les 
crypto-actifs à transférer en échange 
d’espèces ou de monnaie électronique 
anonyme;
b) le prestataire de services sur 
crypto-actifs de l’initiateur a des motifs 
raisonnables de suspecter des actes de 
blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 257
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
et conformément aux normes du GAFI, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont accompagnés des 
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informations suivantes:

Or. en

Justification

It is important to maintain the de minimis exemption of EUR 1.000 as it represents a 
systematic coherence with the banking sector rules on payments subject to increased 
information obligations. It also guarantees consistency within the whole text of the Regulation 
and alignment with the recommendations by the Financial Action Task Force (FATF). It 
promotes proportionality in relation to smaller transfers and consistency with the treatment of 
other types os transfer of funds. Additionally, at the crypto-assets level, there are 
technological solutions to counter the criminal techniques of circumventing AML and CFT 
rules through small financial movements.

Amendement 258
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
et conformément aux normes du GAFI, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes: 

Or. en

Justification

Dans le but de préserver la cohérence interne du texte, la mise en conformité explicite de 
cette disposition avec le plafond proposé par le GAFI crée une proportionnalité concernant le 
risque lié aux transferts de montants plus faibles et une cohérence avec la façon dont sont 
traités les autres types de transferts de fonds. Cela créerait également une cohérence avec les 
normes internationales convenues.

Amendement 259
Gunnar Beck, Nicolaus Fest
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
et conformément aux normes du GAFI, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 3 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
3 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Or. en

Justification

Dans le but de préserver la cohérence interne du texte, la mise en conformité explicite de 
cette disposition avec le plafond proposé par le GAFI crée une proportionnalité concernant le 
risque lié aux transferts de montants plus faibles et une cohérence avec la façon dont sont 
traités les autres types de transferts de fonds. Cela créerait également une cohérence avec les 
normes internationales convenues.

Amendement 260
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 1 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
1 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, 
les transferts de crypto-actifs dont le 
montant n’excède pas 5 000 EUR, et qui ne 
semblent pas liés à d’autres transferts de 
crypto-actifs dont le montant, cumulé avec 
celui du transfert en question, excède 
5 000 EUR, sont au moins accompagnés 
des informations suivantes:

Or. en



AM\1250834FR.docx 127/189 PE719.852v01-00

FR

Amendement 261
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le numéro de compte de l’initiateur 
et du bénéficiaire de crypto-actifs ou, 
lorsque l’article 14, paragraphe 3, 
s’applique, l’assurance que la transaction 
sur crypto-actifs peut être identifiée 
individuellement.

b) le numéro de compte de l’initiateur 
et du bénéficiaire de crypto-actifs ou, 
lorsque l’article 14, paragraphe 3, 
s’applique, l’assurance que la transaction 
sur crypto-actifs peut être identifiée 
individuellement, notamment grâce à 
l’utilisation de solutions technologiques 
innovantes.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la nécessité 
de promouvoir l’innovation technologique dans ce domaine.

Amendement 262
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs applique des procédures efficaces, y 
compris, le cas échéant, un contrôle après 
ou pendant les transferts, pour détecter si 
les informations visées à l’article 14, 
paragraphes 1 et 2, sur l’initiateur ou le 
bénéficiaire de crypto-actifs sont incluses 
dans le transfert de crypto-actifs ou le 
transfert par lots, ou suivent ce dernier.

1. Le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs applique des procédures efficaces, y 
compris, le cas échéant, un contrôle après 
ou pendant les transferts, pour détecter si 
les informations visées à l’article 14, 
paragraphes 1 et 2, sur l’initiateur ou le 
bénéficiaire de crypto-actifs sont 
communiquées avec le transfert de crypto-
actifs ou le transfert par lots.

Or. en
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Amendement 263
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cas d’un transfert de 
crypto-actifs depuis un portefeuille non 
hébergé, le prestataire de services sur 
crypto-actifs ou autre entité assujettie du 
bénéficiaire exige les informations visées 
à l’article 14, paragraphes 1 et 2 à son 
client ou, si possible, en ce qui concerne 
les informations visées à l’article 14, 
paragraphe 2, à l’initiateur du 
portefeuille non hébergé, les conserve et 
les met à disposition des autorités 
compétentes sur demande.

Or. en

Amendement 264
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cas d’un transfert de 
crypto-actifs depuis un portefeuille non 
hébergé, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire exige les 
informations visées à l’article 14, 
paragraphes 1 et 2, à son client. Le 
prestataire de services sur crypto-actifs 
conserve un registre de tous les transferts 
de crypto-actifs réalisés depuis des 
portefeuilles non hébergés et informe les 
autorités compétentes dès lors qu’un 
client reçoit un montant égal ou supérieur 
à 1 000 EUR de la part d’un portefeuille 
non hébergé.
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Or. en

Justification

Cet amendement a pour but d’éviter l’entrée de capitaux provenant de sources suspectes sans 
vérification appropriée.

Amendement 265
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de 
documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, sans préjudice des 
exigences définies aux articles 83 et 84 de 
la directive (UE) 2015/2366.

2. Pour un transfert de crypto-actifs 
réalisé depuis une adresse de registre 
distribué non liée à un prestataire de 
services sur crypto-actifs, le prestataire de 
services sur crypto-actifs du bénéficiaire 
est tenu d’obtenir et de conserver les 
informations visées à l’article 14, 
paragraphes 1 et 2, et s’assure de la 
possibilité d’identification individuelle du 
transfert de crypto-actifs.

Or. en

Amendement 266
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 

2. Avant de mettre les crypto-actifs à 
la disposition du bénéficiaire de crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
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ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

actifs dudit bénéficiaire vérifie l’exactitude 
des informations sur le bénéficiaire de 
crypto-actifs visées au paragraphe 1, 
point a, sur la base de documents, de 
données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante. Pour 
un transfert de crypto-actifs réalisé depuis 
un portefeuille non hébergé, le prestataire 
de services sur crypto-actifs vérifie, avant 
de mettre les crypto-actifs à la disposition 
du bénéficiaire et avec l’initiateur du 
transfert de fonds, l’exactitude des 
informations sur l’initiateur visées au 
paragraphe 1, point a.

Or. en

Justification

La vérification de ces informations peut demander plus d’une journée de travail et entraver, 
par conséquent, la capacité du prestataire de services à créditer le compte du bénéficiaire à 
compter du jour ouvré suivant la date d’initiation du paiement (conformément à l’obligation 
établie par la Directive (UE) 2015/2366). Les informations sur l’origine du paiement sont 
hautement pertinentes aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et méritent un 
examen supplémentaire de la part du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire.

Amendement 267
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 

2. Avant de mettre les crypto-actifs à 
la disposition du bénéficiaire de crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
actifs dudit bénéficiaire vérifie l’exactitude 
des informations sur le bénéficiaire de 
crypto-actifs visées au paragraphe 1, sur la 
base de documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, sans préjudice des 
exigences définies aux articles 83 et 84 de 
la directive (UE) 2015/2366.
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préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la directive (UE) 
2015/2366.

Or. en

Amendement 268
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant le seuil de minimis de 
1 000 EUR, que ces transferts soient 
effectués en une transaction unique ou en 
plusieurs transactions qui semblent être 
liées, le prestataire de services sur crypto-
actifs du bénéficiaire de crypto-actifs 
vérifie, avant de mettre les crypto-actifs à 
la disposition du bénéficiaire de crypto-
actifs, l’exactitude des informations sur le 
bénéficiaire de crypto-actifs visées au 
paragraphe 1, sur la base de documents, de 
données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Justification

Il importe de conserver le seuil de 1 000 EUR tel que proposé au titre de l’article 15, 
paragraphe 2.

Amendement 269
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 3 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Justification

Le plafond doit être adéquat afin de ne pas saturer ce marché en pleine croissance et de ne 
pas freiner l’innovation dans les domaines des systèmes de paiement, de la technologie 
réglementaire, de la technologie de chaîne de blocs et de la technologie financière en 
général.

Amendement 270
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 1 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 

2. Pour les transferts de crypto-actifs 
excédant 5 000 EUR, que ces transferts 
soient effectués en une transaction unique 
ou en plusieurs transactions qui semblent 
être liées, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs vérifie, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
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crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

crypto-actifs, l’exactitude des informations 
sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées 
au paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Amendement 271
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour un transfert de crypto-actifs 
réalisé depuis un portefeuille non 
hébergé, le prestataire de services sur 
crypto-actifs ou l’entité assujettie du 
bénéficiaire entreprend, en plus 
d’observer les dispositions visées au 
paragraphe 2, de vérifier l’exactitude des 
informations sur l’initiateur visées à 
l’article 14, paragraphe 1, sur la base de 
documents, de données ou de 
renseignements obtenus d’une source 
fiable et indépendante, avant de mettre les 
crypto-actifs à la disposition du 
bénéficiaire, sans préjudice des exigences 
définies aux articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Amendement 272
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Contrairement aux transferts de 
fonds réalisés entre portefeuilles hébergés 
par des échanges centralisés, pour 
lesquels l’entière responsabilité du 
prestataire de services sur crypto-actifs 
centralisé est engagée, les transferts de 
fonds réalisés par échanges centralisés 
depuis des portefeuilles non hébergés vers 
des portefeuilles hébergés, et inversement, 
ne devraient engager qu’une 
responsabilité limitée de la part du 
portefeuille bénéficiaire.

Or. en

Justification

Grâce à l’obligation de transcription des données du bénéficiaire lors des transferts de 
portefeuilles non hébergés vers des portefeuilles hébergés, davantage de transactions seront 
transparentes. Toutefois, la responsabilité des portefeuilles hébergés bénéficiaires ne peut se 
limiter qu’à indiquer si le transfert reçu s’accompagne (ou non) des informations requises. Il 
convient d’exiger au prestataire du portefeuille hébergé bénéficiaire d’agir uniquement aux 
fins d’évaluer l’exhaustivité des informations envoyées.

Amendement 273
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas 1 000 EUR 
et qui ne semblent pas liés à d’autres 
transferts de crypto-actifs dont le 
montant, cumulé avec celui du transfert 
en question, excède 1 000 EUR, le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs ne vérifie 
l’exactitude des informations sur le 
bénéficiaire de crypto-actifs que dans les 
cas suivants:

supprimé
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a) lorsque le prestataire de services 
sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs effectue le versement des crypto-
actifs en espèces ou en monnaie 
électronique anonyme;
b) lorsque le prestataire de services 
sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs a des motifs raisonnables de 
suspecter des actes de blanchiment de 
capitaux ou de financement du 
terrorisme.

Or. en

Amendement 274
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas 1 000 EUR 
et qui ne semblent pas liés à d’autres 
transferts de crypto-actifs dont le 
montant, cumulé avec celui du transfert 
en question, excède 1 000 EUR, le 
prestataire de services sur crypto-actifs du 
bénéficiaire de crypto-actifs ne vérifie 
l’exactitude des informations sur le 
bénéficiaire de crypto-actifs que dans les 
cas suivants:

supprimé

a) lorsque le prestataire de services 
sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs effectue le versement des crypto-
actifs en espèces ou en monnaie 
électronique anonyme;
b) lorsque le prestataire de services 
sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs a des motifs raisonnables de 
suspecter des actes de blanchiment de 
capitaux ou de financement du 
terrorisme.
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Or. en

Amendement 275
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas 1 000 EUR et 
qui ne semblent pas liés à d’autres 
transferts de crypto-actifs dont le montant, 
cumulé avec celui du transfert en question, 
excède 1 000 EUR, le prestataire de 
services sur crypto-actifs du bénéficiaire de 
crypto-actifs ne vérifie l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de crypto-
actifs que dans les cas suivants:

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas le plafond de 
minimis de 1 000 EUR et qui ne semblent 
pas liés à d’autres transferts de crypto-
actifs dont le montant, cumulé avec celui 
du transfert en question, excède 
1 000 EUR, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs ne vérifie l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de crypto-
actifs que dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Il importe de conserver le plafond de 1 000 EUR tel que proposé au titre des articles 15, 
paragraphe 2, et 16, paragraphe 2.

Amendement 276
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas 1 000 EUR et 
qui ne semblent pas liés à d’autres 
transferts de crypto-actifs dont le montant, 
cumulé avec celui du transfert en question, 
excède 1 000 EUR, le prestataire de 
services sur crypto-actifs du bénéficiaire de 
crypto-actifs ne vérifie l’exactitude des 

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas 3 000 EUR et 
qui ne semblent pas liés à d’autres 
transferts de crypto-actifs dont le montant, 
cumulé avec celui du transfert en question, 
excède 3 000 EUR, le prestataire de 
services sur crypto-actifs du bénéficiaire de 
crypto-actifs ne vérifie l’exactitude des 
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informations sur le bénéficiaire de crypto-
actifs que dans les cas suivants:

informations sur le bénéficiaire de crypto-
actifs que dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Le plafond doit être adéquat afin de ne pas saturer ce marché en pleine croissance et de ne 
pas freiner l’innovation dans les domaines des systèmes de paiement, de la technologie 
réglementaire, de la technologie de chaîne de blocs et de la technologie financière en 
général.

Amendement 277
Andżelika Anna Możdżanowska, Michiel Hoogeveen, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, 
Dorien Rookmaker
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas 1 000 EUR et 
qui ne semblent pas liés à d’autres 
transferts de crypto-actifs dont le montant, 
cumulé avec celui du transfert en question, 
excède 1 000 EUR, le prestataire de 
services sur crypto-actifs du bénéficiaire de 
crypto-actifs ne vérifie l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de crypto-
actifs que dans les cas suivants:

3. Pour les transferts de crypto-actifs 
dont le montant n’excède pas 5 000 EUR et 
qui ne semblent pas liés à d’autres 
transferts de crypto-actifs dont le montant, 
cumulé avec celui du transfert en question, 
excède 5 000 EUR, le prestataire de 
services sur crypto-actifs du bénéficiaire de 
crypto-actifs ne vérifie l’exactitude des 
informations sur le bénéficiaire de crypto-
actifs que dans les cas suivants:

Or. en

Amendement 278
Aurore Lalucq, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La vérification visée aux 
paragraphes 2 et 3 est réputée avoir eu lieu 

4. La vérification visée aux 
précédents paragraphes est réputée avoir 
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lorsque l’un des cas suivants s’applique: eu lieu lorsque l’un des cas suivants 
s’applique:

Or. en

Amendement 279
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La vérification visée aux 
paragraphes 2 et 3 est réputée avoir eu lieu 
lorsque l’un des cas suivants s’applique:

4. La vérification visée au 
paragraphe 2 est réputée avoir eu lieu 
lorsque l’un des cas suivants s’applique:

Or. en

Amendement 280
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identité du bénéficiaire du 
transfert de crypto-actifs a été vérifiée 
conformément à [insérer la bonne 
référence au règlement sur la lutte contre 
le blanchiment de capitaux pour 
remplacer les articles 16, 18, 
paragraphe 3, et 37 du règlement (veuillez 
insérer la référence – proposition de 
règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849], et les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 56 du règlement 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 

a) l’identité du bénéficiaire du 
transfert de crypto-actifs a été vérifiée 
conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849, et les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 40 de ladite 
directive;
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l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849];

Or. en

Amendement 281
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identité du bénéficiaire du 
transfert de crypto-actifs a été vérifiée 
conformément à [insérer la bonne 
référence au règlement sur la lutte contre 
le blanchiment de capitaux pour 
remplacer les articles 16, 18, 
paragraphe 3, et 37 du règlement (veuillez 
insérer la référence – proposition de 
règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849], et les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 56 du règlement 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849];

a) l’identité bénéficiaire du transfert 
de crypto-actifs a été vérifiée 
conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849 et les informations 
obtenues lors de cette vérification ont été 
conservées conformément à l’article 40 de 
ladite directive;

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.
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Amendement 282
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L’article 21, paragraphes 2 et 3, du 
règlement [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
s’applique au bénéficiaire du transfert de 
crypto-actifs.

b) L’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique au 
bénéficiaire du transfert de crypto-actifs.

Or. en

Amendement 283
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L’article 21, paragraphes 2 et 3, du 
règlement [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
s’applique au bénéficiaire du transfert de 
crypto-actifs.

b) L’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique au 
bénéficiaire du transfert de crypto-actifs.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
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législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 284
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La vérification visée au 
paragraphe 2, point a, est réputée avoir eu 
lieu lorsque:
a) l’identité de l’initiateur, dans le cas 
d’une relation client par exemple, a été 
vérifiée conformément à l’article 13 de la 
directive (UE) 2015/849 et les 
informations obtenues lors de cette 
vérification ont été conservées 
conformément à l’article 40 de ladite 
directive, ou
b) l’article 14, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2015/849 s’applique à 
l’initiateur.

Or. en

Amendement 285
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Avant de transférer les crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
actifs ou l’entité assujettie du bénéficiaire 
vérifie l’exactitude des informations 
visées au paragraphe 2 pour s’assurer que 
l’initiateur du transfert n’est pas un 
individu, une entité ou un groupe soumis 
à des mesures restrictives.
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Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. L’amendement clarifie l’obligation du 
prestataire de services sur crypto-actifs ou de l’entité assujettie de vérifier si les clients finaux 
de la contrepartie sont inscrits ou non sur les listes de sanctions européennes, nationales ou 
internationales pertinentes.

Amendement 286
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les dispositions visées aux 
paragraphes 2, point a, et 4, point a, 
prennent effet trois ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 
Conjointement avec l’Autorité 
européenne des marchés financiers, 
l’Autorité bancaire européenne définit des 
orientations destinées aux prestataires de 
services sur crypto-actifs relativement à 
l’obtention, à la vérification et à la 
conservation des informations visées aux 
paragraphes 1, point a, 2, point a, et 4, 
point a, en ce qui concerne les transferts 
de crypto-actifs réalisés depuis des 
portefeuilles non hébergés.

Or. en

Amendement 287
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les prestataires de services sur 
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crypto-actifs et autres entités assujetties 
peuvent s’appuyer sur d’autres 
prestataires de services sur crypto-actifs et 
entités assujetties, qu’ils soient situés dans 
un État membre ou dans un pays tiers, 
pour évaluer les informations relatives à 
l’initiateur d’un transfert afin de 
s’assurer du respect des mesures 
restrictives, si toutefois les conditions 
applicables visées au chapitre IV de la 
directive (UE) 2015/849 sont respectées.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs. Il vise à renforcer le respect des sanctions en 
permettant aux entités assujetties de se fier au contrôle de surveillance réalisé par des tiers 
disposant d’un meilleur accès aux données sous-jacentes relatives au client final de la 
contrepartie, dans la mesure où des données insuffisantes et non vérifiées pourraient limiter 
leur capacité de mise en œuvre des mesures de gel appropriées et d’interdiction efficace des 
transferts destinés à des personnes et entités désignées.

Amendement 288
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire applique des procédures 
efficaces, fondées sur les risques, y 
compris des procédures fondées sur 
l’appréciation des risques visée aux 
article 16, 18, paragraphe 3, et 37 du 
règlement [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849], 
pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer ou 
de rejeter un transfert de crypto-actifs qui 
n’est pas accompagné des informations 

Le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire applique des procédures 
efficaces, fondées sur les risques, y 
compris des procédures fondées sur 
l’appréciation des risques visée aux 
article 16, 18, paragraphe 3, et 37 du 
règlement [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849], 
pour déterminer la démarche et les 
mesures de suivi qui s’imposent lorsque 
des transferts de crypto-actifs ne sont pas 
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complètes requises sur l’initiateur et le 
bénéficiaire et pour prendre les mesures 
de suivi qui s’imposent.

accompagnés des informations complètes 
requises sur l’initiateur et le bénéficiaire. 
Les prestataires de services sur crypto-
actifs peuvent:
a) soustraire au client les crypto-actifs 
reçus pour lesquels ils ne disposent pas 
des informations complètes requises sur 
l’initiateur et le bénéficiaire, en 
empêchant le retrait ou l’échange desdits 
crypto-actifs; ou
b) retarder leur mise à disposition tant 
que des informations supplémentaires 
sont requises.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à éviter les sorties de crypto-actifs du compte du bénéficiaire 
avant que les vérifications n’aient été effectuées.

Amendement 289
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire applique des procédures 
efficaces, fondées sur les risques, y 
compris des procédures fondées sur 
l’appréciation des risques visée aux 
article 16, 18, paragraphe 3, et 37 du 
règlement [veuillez insérer la référence – 
proposition de règlement relatif à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849], 
pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer ou 
de rejeter un transfert de crypto-actifs qui 
n’est pas accompagné des informations 
complètes requises sur l’initiateur et le 
bénéficiaire et pour prendre les mesures de 

Le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire applique des procédures 
efficaces, fondées sur les risques, y 
compris des procédures fondées sur 
l’appréciation des risques visée à 
l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, 
pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer ou 
de rejeter un transfert de crypto-actifs qui 
n’est pas accompagné des informations 
complètes requises sur l’initiateur et le 
bénéficiaire et pour prendre les mesures de 
suivi qui s’imposent.
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suivi qui s’imposent.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 290
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs constate, lorsqu’il reçoit un transfert 
de crypto-actifs, que les informations 
visées à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, ou 
à l’article 15 sont manquantes ou 
incomplètes, le prestataire de services sur 
crypto-actifs rejette le transfert ou demande 
les informations requises sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs avant de 
mettre les crypto-actifs à la disposition du 
bénéficiaire de crypto-actifs, ou après, en 
fonction de l’appréciation des risques.

Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs constate, lorsqu’il reçoit un transfert 
de crypto-actifs sans le recours aux 
solutions technologiques innovantes 
visées à l’article 14, paragraphe 3, que les 
informations visées à l’article 14, 
paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 15 sont 
manquantes ou incomplètes, le prestataire 
de services sur crypto-actifs rejette 
immédiatement le transfert ou demande les 
informations requises sur l’initiateur et le 
bénéficiaire de crypto-actifs, dans les plus 
brefs délais, avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, ou après, en fonction de 
l’appréciation des risques.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la nécessité 
de garantir le respect des règles en temps utile.
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Amendement 291
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs constate, lorsqu’il reçoit un transfert 
de crypto-actifs, que les informations 
visées à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, ou 
à l’article 15 sont manquantes ou 
incomplètes, le prestataire de services sur 
crypto-actifs rejette le transfert ou demande 
les informations requises sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs avant de 
mettre les crypto-actifs à la disposition du 
bénéficiaire de crypto-actifs, ou après, en 
fonction de l’appréciation des risques.

Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs constate, lorsqu’il reçoit un transfert 
de crypto-actifs, que les informations 
visées à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, ou 
à l’article 15 sont manquantes ou 
incomplètes, le prestataire de services sur 
crypto-actifs rejette le transfert ou demande 
les informations requises sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs avant de 
mettre les crypto-actifs à la disposition du 
bénéficiaire de crypto-actifs, en fonction de 
l’appréciation des risques.

Or. en

Amendement 292
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs constate, lorsqu’il reçoit un transfert 
de crypto-actifs, que les informations 
visées à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, ou 
à l’article 15 sont manquantes ou 
incomplètes, le prestataire de services sur 
crypto-actifs rejette le transfert ou demande 
les informations requises sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs avant de 
mettre les crypto-actifs à la disposition du 
bénéficiaire de crypto-actifs, ou après, en 
fonction de l’appréciation des risques.

Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-
actifs constate, lorsqu’il reçoit un transfert 
de crypto-actifs, que les informations 
visées à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, ou 
à l’article 15 sont manquantes ou 
incomplètes, le prestataire de services sur 
crypto-actifs rejette le transfert ou demande 
les informations requises sur l’initiateur et 
le bénéficiaire de crypto-actifs avant de 
mettre les crypto-actifs à la disposition du 
bénéficiaire de crypto-actifs, en fonction de 
l’appréciation des risques.

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à éviter les sorties de crypto-actifs du compte du bénéficiaire 
avant que les vérifications n’aient été effectuées.

Amendement 293
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un prestataire de services sur 
crypto-actifs omet de manière répétée de 
fournir les informations requises sur 
l’initiateur ou le bénéficiaire, le prestataire 
de services sur crypto-actifs du bénéficiaire 
prend des dispositions qui peuvent, dans un 
premier temps, comporter l’émission 
d’avertissements et la fixation d’échéances, 
et renvoie les crypto-actifs transférés sur le 
compte ou l’adresse de l’initiateur. Sinon, 
le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire peut suspendre les crypto-
actifs transférés sans les mettre à la 
disposition du bénéficiaire, dans l’attente 
de la vérification des autorités compétentes 
chargées de veiller au respect des 
dispositions relatives au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme.

Lorsqu’un prestataire de services sur 
crypto-actifs omet de manière répétée de 
fournir les informations requises sur 
l’initiateur ou le bénéficiaire, le prestataire 
de services sur crypto-actifs du bénéficiaire 
prend des dispositions qui peuvent, dans un 
premier temps, comporter l’émission 
d’avertissements et la fixation d’échéances, 
et renvoie les crypto-actifs transférés sur le 
compte ou l’adresse de l’initiateur. Sinon, 
le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire peut suspendre les crypto-
actifs transférés sans les mettre à la 
disposition du bénéficiaire, dans l’attente 
de la vérification des autorités compétentes 
chargées de veiller au respect des 
dispositions relatives au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme, 
tenues de prendre une décision dans les 
plus brefs délais.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la nécessité 
de garantir la prise de décisions en temps utile.

Amendement 294
Martin Schirdewan, Clare Daly
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un prestataire de services sur 
crypto-actifs omet de manière répétée de 
fournir les informations requises sur 
l’initiateur ou le bénéficiaire, le prestataire 
de services sur crypto-actifs du bénéficiaire 
prend des dispositions qui peuvent, dans un 
premier temps, comporter l’émission 
d’avertissements et la fixation d’échéances, 
et renvoie les crypto-actifs transférés sur le 
compte ou l’adresse de l’initiateur. Sinon, 
le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire peut suspendre les crypto-
actifs transférés sans les mettre à la 
disposition du bénéficiaire, dans l’attente 
de la vérification des autorités compétentes 
chargées de veiller au respect des 
dispositions relatives au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme.

Lorsqu’un prestataire de services sur 
crypto-actifs omet de fournir les 
informations requises sur l’initiateur ou le 
bénéficiaire, le prestataire de services sur 
crypto-actifs du bénéficiaire prend des 
dispositions qui peuvent, dans un premier 
temps, comporter l’émission 
d’avertissements et la fixation d’échéances, 
et renvoie les crypto-actifs transférés sur le 
compte ou l’adresse de l’initiateur. Sinon, 
le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire peut suspendre les crypto-
actifs transférés sans les mettre à la 
disposition du bénéficiaire, dans l’attente 
de l’intervention des autorités compétentes 
chargées de veiller au respect des 
dispositions relatives au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 295
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Contrairement aux transferts de 
fonds réalisés entre portefeuilles hébergés 
par des échanges centralisés, pour 
lesquels l’entière responsabilité du 
prestataire de services sur crypto-actifs 
centralisé est engagée, les transferts de 
fonds réalisés par échanges centralisés 
depuis des portefeuilles non hébergés vers 
des portefeuilles hébergés, et inversement, 
n’engagent qu’une responsabilité limitée 
de la part du portefeuille bénéficiaire.

Or. en
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Justification

Grâce à l’obligation de transcription des données du bénéficiaire lors des transferts de 
portefeuilles non hébergés vers des portefeuilles hébergés, davantage de transactions seront 
transparentes. Toutefois, la responsabilité des portefeuilles hébergés bénéficiaires ne peut se 
limiter qu’à indiquer si le transfert reçu s’accompagne (ou non) des informations requises. Il 
convient d’exiger au prestataire du portefeuille hébergé bénéficiaire d’agir uniquement aux 
fins d’évaluer l’exhaustivité des informations envoyées.

Amendement 296
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si, dans le cas des transferts de 
fonds entre portefeuilles hébergés par des 
échanges centralisés, les transactions 
relèvent de l’entière responsabilité du 
prestataire de services sur crypto-actifs 
centralisé, dans le cas des transferts de 
fonds de portefeuilles non hébergés vers 
des portefeuilles hébergés par des 
échanges centralisés, et inversement, la 
responsabilité du portefeuille bénéficiaire 
est limitée.

Or. en

Justification

Grâce à l’obligation de transcription des données du bénéficiaire lors des transferts de 
portefeuilles non hébergés vers des portefeuilles hébergés, davantage de transactions seront 
transparentes. Toutefois, la responsabilité des portefeuilles hébergés bénéficiaires ne peut se 
limiter qu’à indiquer si le transfert reçu s’accompagne (ou non) des informations requises. Il 
convient d’exiger au prestataire du portefeuille hébergé bénéficiaire d’agir uniquement aux 
fins d’évaluer l’exhaustivité des informations envoyées.

Amendement 297
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un prestataire de services 
sur crypto-actifs omet de manière répétée 
de fournir les informations requises 
conformément aux articles 14 et 16, il 
s’expose à l’interdiction d’opérer au sein 
de l’UE et, s’il est situé dans un pays tiers, 
d’envoyer ou de recevoir des transferts 
vers ou depuis des prestataires de services 
enregistrés dans l’UE.

Or. en

Amendement 298
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire de crypto-actifs prend en 
compte les informations manquantes ou 
incomplètes sur l’initiateur ou le 
bénéficiaire de crypto-actifs comme un 
facteur pour apprécier si un transfert de 
crypto-actifs, ou toute transaction qui s’y 
rattache, présente un caractère suspect et 
doit être déclaré à la cellule de 
renseignement financier (CRF) 
conformément au règlement [veuillez 
insérer la référence – proposition de 
règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849].

Le prestataire de services sur crypto-actifs 
du bénéficiaire de crypto-actifs prend en 
compte les informations manquantes ou 
incomplètes sur l’initiateur ou le 
bénéficiaire de crypto-actifs comme un 
facteur pour apprécier si un transfert de 
crypto-actifs, ou toute transaction qui s’y 
rattache, présente un caractère suspect et 
doit être déclaré à la cellule de 
renseignement financier (CRF) 
conformément à la 
directive (UE) 2015/849.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
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de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 299
Martin Schirdewan

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Obligations communes aux prestataires 

de services sur crypto-actifs
1. Les prestataires de services sur crypto-
actifs développent et mettent en 
application des procédures de surveillance 
et de traçage uniquement dans le but 
spécifique de déceler toute éventuelle 
origine illicite d’un transfert ou 
l’utilisation de brasseurs, de mixeurs ou 
d’autres méthodes de dissimulation de 
l’origine des transferts. Lorsque de telles 
activités suspectes ou illicites sont mises 
au jour par les procédures de 
surveillance, le prestataire de services sur 
crypto-actifs les signale immédiatement à 
la CFR et, si possible, immobilise les 
crypto-actifs transférés sans les mettre à 
la disposition du bénéficiaire, dans 
l’attente de la vérification des autorités 
compétentes chargées de veiller au respect 
des dispositions relatives à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux ou le 
financement du terrorisme.
2. Les prestataires de services sur crypto-
actifs ou autres entités assujetties 
appliquent des mesures de diligence 
accrues destinées aux clients en cas de 
transfert de crypto-actifs depuis ou vers 
un prestataire de services sur crypto-actifs 
identifié par l’Autorité bancaire 
européenne comme étant soumis à des 
mesures de diligence accrues.
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3. Les prestataires de services sur crypto-
actifs ou autres entités assujetties ne 
facilitent aucun transfert de crypto-actifs 
depuis ou vers un prestataire de services 
sur crypto-actifs identifié par l’Autorité 
bancaire européenne comme faisant 
l’objet d’une interdiction de transferts de 
crypto-actifs.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, 
l’Autorité bancaire européenne établit des 
registres publiques non exhaustifs des 
prestataires suivants, qu’ils soient situés 
dans ou en dehors de l’Union 
européenne:
a) les prestataires de services sur crypto-
actifs soumis à des mesures de diligence 
accrues;
b) les prestataires de services sur crypto-
actifs faisant l’objet d’une interdiction de 
transferts de crypto-actifs.
5. Afin d’identifier les prestataires de 
services sur crypto-actifs susceptibles 
d’être inscrits dans les registres visés au 
paragraphe 4, points a et b, l’Autorité 
bancaire européenne conduit une 
évaluation des risques en tenant compte 
des éléments suivants:
a) le prestataire de services sur crypto-
actifs est enregistré, dispose d’un point de 
contact ou est domicilié dans une 
juridiction reconnue ou un pays figurant 
parmi les premiers sur le classement de 
l’indice d’opacité financière ou de l’indice 
des paradis fiscaux du réseau pour la 
justice fiscale, dans un pays inscrit sur la 
liste de l’UE des pays tiers à haut risque 
en matière de LBC/FT, dans une 
juridiction frappée de sanctions ou dans 
un pays inscrit sur la liste de l’UE des 
pays et territoires non coopératifs à des 
fins fiscales;
b) le prestataire de services sur crypto-
actifs favorise fréquemment des transferts 
depuis ou vers des portefeuilles non 
hébergés, indépendamment du fait qu’il 
procède ou non à l’identification et à la 
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vérification, sous quelque forme que ce 
soit, des représentants de ces portefeuilles 
non hébergés;
c) le prestataire de services sur crypto-
actifs applique des mesures de diligence 
destinées aux clients, sous quelque forme 
que ce soit et qu’elles soient appliquées 
dans une mesure appropriée ou non;
d) le prestataire de services sur crypto-
actifs propose des services de mixage ou 
de brassage, des portefeuilles 
confidentiels ou d’autres services 
d’anonymisation des transferts de crypto-
actifs;
e) le prestataire de services sur crypto-
actifs propose des services de transfert de 
crypto-actifs dans l’Union sans 
l’agrément requis en vertu du règlement 
[règlement sur les marchés de crypto-
actifs];
f) le prestataire de services sur crypto-
actifs a établi des liens avec des activités 
illégales;
g) il apparaît, d’après les procédures de 
surveillance appliquées par d’autres 
entités assujetties conformément au 
paragraphe 1, que le prestataire de 
services sur crypto-actifs a été impliqué 
dans des activités suspectes.
6. Afin d’appliquer les mesures de 
diligence accrues visées au paragraphe 2, 
les entités assujetties renforcent le degré 
et la nature de l’application des 
procédures de surveillance et de traçage 
pour les transferts de crypto-actifs visés 
au paragraphe 1, en vue de déterminer si 
la transaction est suspecte.
7. Conjointement avec l’Autorité 
européenne des marchés financiers, 
l’Autorité bancaire européenne développe 
des orientations concernant les 
obligations prévues par le présent article.

Or. en
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Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs. Il suggère d’établir l’obligation pour les prestataires 
de services sur crypto-actifs d’utiliser des outils de surveillance afin de favoriser la détection 
d’activités suspectes ou illicites. Il suggère en outre la création d’un registre des prestataires 
de services sur crypto-actifs à haut risque ou non-conformes en guise d’outil favorisant les 
mesures de diligence destinées aux contreparties des prestataires, aux fins de se conformer 
aux règles de voyage («Travel Rule») dans le contexte des transferts de crypto-actifs.

Amendement 300
Clare Daly

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Obligations communes aux prestataires 

de services sur crypto-actifs
1. Les prestataires de services sur crypto-
actifs ou autres entités assujetties ne 
facilitent aucun transfert de crypto-actifs 
depuis ou vers un prestataire de crypto-
actifs identifié par l’Autorité bancaire 
européenne comme faisant l’objet d’une 
interdiction de transferts de crypto-actifs.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité 
bancaire européenne établit des registres 
publiques non exhaustifs des prestataires 
suivants, qu’ils soient situés dans ou en 
dehors de l’Union européenne:
a) les prestataires de services sur crypto-
actifs soumis à des mesures de diligence 
accrues;
b) les prestataires de services sur crypto-
actifs faisant l’objet d’une interdiction de 
transferts de crypto-actifs.
3. Afin d’identifier les prestataires de 
services sur crypto-actifs susceptibles 
d’être inscrits dans les registres visés au 
paragraphe 2, points a et b, l’Autorité 
bancaire européenne conduit une 
évaluation des risques en tenant compte 
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des éléments suivants:
a) le prestataire de services sur crypto-
actifs est enregistré, dispose d’un point de 
contact ou est domicilié dans une 
juridiction reconnue ou un pays figurant 
parmi les premiers sur le classement de 
l’indice d’opacité financière ou de l’indice 
des paradis fiscaux du réseau pour la 
justice fiscale; ou dans un pays inscrit sur 
la liste de l’UE des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales;
b) les prestataires de crypto-actifs 
effectuent fréquemment des transferts 
depuis ou vers des portefeuilles non 
hébergés, indépendamment du fait qu’il 
procède ou non à l’identification et à la 
vérification, sous quelque forme que ce 
soit, des représentants de ces portefeuilles 
non hébergés;
c) le prestataire de services sur crypto-
actifs applique des mesures de diligence 
destinées aux clients, sous quelque forme 
que ce soit et qu’elles soient appliquées 
dans une mesure appropriée ou non;
d) si le prestataire de services sur crypto-
actifs propose des services de mixage ou 
de brassage, des portefeuilles 
confidentiels ou d’autres services 
d’anonymisation de transferts de crypto-
actifs;
e) si le prestataire de services sur crypto-
actifs propose des services de transfert de 
crypto-actifs dans l’Union sans 
l’agrément requis en vertu du règlement 
[règlement sur les marchés de crypto-
actifs];
f) si le prestataire de services sur crypto-
actifs a établi des liens avec des activités 
illégales;
g) il apparaît, d’après les déclarations 
d’autres entités assujetties, que le 
prestataire de services sur crypto-actifs est 
impliqué dans des activités suspectes.
3. Conjointement avec l’Autorité 
européenne des marchés financiers, 
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l’Autorité bancaire européenne développe 
des orientations concernant les 
obligations prévues par le présent article.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres éléments recevables de cette 
proposition concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs. Il suggère de 
créer des registres de prestataires de services sur crypto-actifs non-conformes en guise 
d’outil pour veiller au respect des procédures de diligences par les prestataires de services 
sur crypto-actifs et surveiller leur implication dans des activités suspectes.

Amendement 301
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Interdiction des transferts impliquant des 
prestataires de services sur crypto-actifs 

non-conformes
1. Les prestataires de services sur crypto-
actifs ou autres entités assujetties ne 
facilitent aucun transfert de crypto-actifs 
depuis ou vers des prestataires de services 
sur crypto-actifs qui:
a) sont enregistrés ou domiciliés dans un 
pays inscrit sur la liste de l’UE des pays 
tiers à haut risque en matière de LBC/FT 
ou dans une juridiction frappée de 
sanctions ou inscrite à l’annexe I ou II de 
la liste de l’UE des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales;
b) ne disposent pas de procédures 
appropriées d’identification et de 
vérification des clients;
c) proposent des services de mixage ou de 
brassage, des portefeuilles confidentiels 
ou d’autres services d’anonymisation des 
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transferts de crypto-actifs;
d) proposent des services de transfert de 
crypto-actifs sans l’agrément prévu par le 
règlement [règlement sur les marchés de 
crypto-actifs];
e) sont impliqués dans des activités 
illégales.

Or. en

Justification

Amendement proposé par les corapporteurs (amendement 68) pour éviter d’alourdir la tâche 
de l’Autorité bancaire européenne.

Amendement 302
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Recours aux services de mixage et de 

brassage
1. Les prestataires de services sur crypto-
actifs proposant des services de mixage ou 
de brassage, des portefeuilles 
confidentiels ou d’autres services 
d’anonymisation de prestataires de 
crypto-actifs ou d’entités assujetties 
demandent aux utilisateurs de ces services 
de fournir une justification d’utilisation 
légitime, le cas échéant, aux fins 
d’atténuer le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme.

Or. en

Justification

Les mixeurs (également dénommés brasseurs) jouent un rôle essentiel dans la simplification 
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du blanchiment des capitaux à l’aide de crypto-actifs. Toutefois, les services de mixage 
peuvent être utilisés à des fins légitimes, dans la mesure où la protection de la confidentialité 
constitue un motif parfaitement légitime. Si le recours à ces instruments devrait être interdit 
dans le cas du blanchiment des capitaux, une interdiction complète serait démesurée.

Amendement 303
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Interdiction des transferts vers les 

portefeuilles non hébergés
Les prestataires de services sur crypto-
actifs ou autres entités assujetties ne 
facilitent aucun transfert de crypto-actifs 
vers des portefeuilles non hébergés.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à éviter les sorties de crypto-actifs du système réglementé.

Amendement 304
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Chapitre III – section 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES 
DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS 
INTERMÉDIAIRES
Article 18xx (nouveau)
Rétention des informations sur l’initiateur 
et le bénéficiaire du transfert
Les prestataires de services sur crypto-
actifs intermédiaires s’assurent que toutes 
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les informations reçues sur l’initiateur et 
le bénéficiaire lors d’un transfert de fonds 
sont transmises avec le transfert et veille à 
conserver une trace de ces informations et 
à les mettre à la disposition des autorités 
compétentes sur demande.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. Cette nouvelle section sur les prestataires 
de services sur crypto-actifs intermédiaires a été ajoutée par analogie avec le cadre 
réglementaire applicable aux prestataires de services de paiement intermédiaires et 
conformément aux normes internationales.

Amendement 305
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Mesures visant à atténuer les risques 
dérivant des transferts impliquant des 

portefeuilles confidentiels et des services 
d’anonymisation

Les prestataires de services sur crypto-
actifs ou autres entités assujetties ne 
facilitent aucun transfert de crypto-actifs 
depuis ou vers des portefeuilles 
confidentiels, des mixeurs ou des 
brasseurs ni tout autre service 
d’anonymisation relatif au transfert de 
crypto-actifs.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.
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Amendement 306
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Détection d’informations manquantes sur 
l’initiateur ou le bénéficiaire de transferts 

de crypto-actifs
1. Le prestataire de services sur crypto-
actifs intermédiaire applique des 
procédures efficaces, y compris, le cas 
échéant, un contrôle après ou pendant les 
transferts, pour déterminer si les 
informations visées à l’article 14, 
paragraphe 1, points a, b et c, et à 
l’article 14, paragraphe 2, points a, b 
et b bis, sur l’initiateur ou le bénéficiaire 
sont communiquées avec le transfert de 
crypto-actifs ou le transfert par lots, même 
lorsque le transfert est effectué depuis un 
portefeuille non hébergé.
2. Avant de mettre les crypto-actifs à la 
disposition du bénéficiaire de crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
actifs intermédiaire dudit bénéficiaire 
vérifie l’exactitude des informations sur le 
bénéficiaire de crypto-actifs visées au 
paragraphe 1, sur la base de documents, 
de données ou de renseignements obtenus 
d’une source fiable et indépendante, sans 
préjudice des exigences définies aux 
articles 83 et 84 de la 
directive (UE) 2015/2366.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.
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Amendement 307
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 quater
Transferts de crypto-actifs pour lesquels 

des informations sur l’initiateur ou le 
bénéficiaire sont manquantes ou 

incomplètes
1. Le prestataire de services sur crypto-
actifs intermédiaire applique des 
procédures efficaces, fondées sur les 
risques, y compris des procédures fondées 
sur l’appréciation des risques visée à 
l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, 
pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, 
de rejeter ou de suspendre un transfert de 
crypto-actifs qui n’est pas accompagné 
des informations complètes requises sur 
l’initiateur et le bénéficiaire et pour 
prendre les mesures de suivi qui 
s’imposent.
Lorsque le prestataire de services sur 
crypto-actifs intermédiaire constate, 
lorsqu’il reçoit un transfert de crypto-
actifs, que les informations visées à 
l’article 14, paragraphe 1, points a, b et c, 
à l’article 14, paragraphe 2, points a et b, 
ou à l’article 15 sont manquantes ou 
incomplètes, le prestataire de services sur 
crypto-actifs intermédiaire rejette le 
transfert ou demande les informations 
requises sur l’initiateur et le bénéficiaire 
de crypto-actifs avant de mettre les crypto-
actifs à la disposition du bénéficiaire de 
crypto-actifs, ou après, en fonction de 
l’appréciation des risques.
Sinon, le prestataire de services sur 
crypto-actifs ou l’entité assujettie du 
bénéficiaire peut suspendre les crypto-
actifs transférés sans les mettre à la 
disposition du bénéficiaire, jusqu’à 
l’obtention des informations en question.
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2. Lorsqu’un prestataire de services sur 
crypto-actifs omet de manière répétée de 
fournir les informations requises sur 
l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-
actifs, le prestataire de services sur crypto-
actifs intermédiaire prend des 
dispositions, qui peuvent dans un premier 
temps comporter l’émission 
d’avertissements et la fixation 
d’échéances, et renvoie les crypto-actifs 
transférés sur le compte ou à l’adresse de 
l’initiateur.
Le prestataire de services sur crypto-actifs 
ou une autre entité assujettie du 
bénéficiaire de crypto-actifs détermine 
également s’il y a lieu de refuser tout 
transfert futur de crypto-actifs en 
provenance de ce prestataire de services 
sur crypto-actifs ou de cette entité 
assujettie, ou de restreindre ou de mettre 
fin à sa relation d’affaires avec ce 
prestataire de services sur crypto-actifs ou 
cette entité assujettie.
Le prestataire de services sur crypto-actifs 
intermédiaire déclare cette omission et les 
mesures prises à l’autorité compétente 
chargée de surveiller le respect des 
dispositions en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 308
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 18 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 quinquies
Évaluation et obligations de déclaration

Le prestataire de services sur crypto-actifs 
intermédiaire prend en compte les 
informations manquantes sur l’initiateur 
ou le bénéficiaire comme un facteur pour 
apprécier si un transfert de crypto-actifs, 
ou toute transaction qui s’y rattache, 
présente un caractère suspect et doit être 
déclaré à la CRF conformément à la 
directive (UE) 2015/849.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 309
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de paiement et 
les prestataires de services sur crypto-actifs 
donnent suite, de manière exhaustive et 
sans tarder, y compris par l’intermédiaire 
d’un point de contact central 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
de la [veuillez insérer la référence – 
proposition de directive relative aux 
mécanismes à mettre en place par les 
États membres pour la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849], lorsqu’un tel 
point de contact a été désigné, et 
conformément aux exigences de procédure 

Les prestataires de services de paiement et 
les prestataires de services sur crypto-actifs 
donnent suite, de manière exhaustive et 
sans tarder, y compris par l’intermédiaire 
d’un point de contact central 
conformément à l’article 45, paragraphe 9, 
de la directive (UE) 2015/849, lorsqu’un 
tel point de contact a été désigné, et 
conformément aux exigences de procédure 
fixées par le droit national de l’État 
membre où ils sont établis, aux demandes 
émanant exclusivement des autorités dudit 
État membre responsables de la prévention 
et de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux ou le financement du terrorisme 
pour ce qui est des informations requises 
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fixées par le droit national de l’État 
membre où ils sont établis, aux demandes 
émanant exclusivement des autorités dudit 
État membre responsables de la prévention 
et de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux ou le financement du terrorisme 
pour ce qui est des informations requises 
en vertu du présent règlement.

en vertu du présent règlement.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 310
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services de 
paiement communiquent aux nouveaux 
clients les informations requises au titre de 
l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 
avant d’établir une relation d’affaires ou 
d’exécuter une transaction à titre 
occasionnel. Ces informations contiennent 
en particulier un avertissement général 
concernant les obligations légales des 
prestataires de services de paiement au titre 
du présent règlement lorsqu’ils traitent des 
données à caractère personnel aux fins de 
la prévention du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme.

3. Les prestataires de services de 
paiement et prestataires de services sur 
crypto-actifs communiquent aux nouveaux 
clients les informations requises au titre de 
l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 
avant d’établir une relation d’affaires ou 
d’exécuter une transaction à titre 
occasionnel. Ces informations sont 
accessibles, claires et transparentes 
etcontiennent en particulier un 
avertissement général concernant les 
obligations légales des prestataires de 
services de paiement au titre du présent 
règlement lorsqu’ils traitent des données à 
caractère personnel aux fins de la 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme.

Or. en
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Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la garantie 
que les informations destinées aux nouveaux clients sont communiquées de façon à les rendre 
accessibles, claires et transparentes; notamment au regard du caractère transfrontalier des 
crypto-actifs.

Amendement 311
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si, au [date d’application du 
présent règlement], des procédures 
judiciaires sont en cours dans un État 
membre concernant la prévention ou la 
détection de cas présumés de blanchiment 
de capitaux ou de financement du 
terrorisme ou des enquêtes ou poursuites 
en la matière, et qu’une entité assujettie 
détient des informations ou des 
documents relatifs à ces procédures en 
cours, l’entité assujettie peut conserver 
ces informations ou documents 
conformément au droit national, pendant 
une période de cinq ans après la fin d’une 
relation contractuelle à compter du [date 
d’application du présent règlement].
Les États membres peuvent, sans 
préjudice du droit pénal national relatif à 
la preuve applicable aux enquêtes 
criminelles et aux procédures judiciaires 
en cours, permettre ou exiger que ces 
informations ou documents soient 
conservés pendant une période 
supplémentaire de cinq ans après la fin 
d’une relation contractuelle, lorsque la 
nécessité et la proportionnalité de cette 
conservation prolongée ont été établies 
aux fins de prévenir ou de détecter des cas 
présumés de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme ou de 
mener des enquêtes ou des poursuites en 
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la matière.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables liés aux 
risques que posent les transferts de crypto-actifs. Il suggère d’accorder la possibilité de 
prolonger la période de conservation des données personnelles lorsque la nécessité et la 
proportionnalité de cette conservation ont été établies aux fins de lutter contre le blanchiment 
de capitaux.

Amendement 312
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l’issue de la période de 
conservation visée au paragraphe 1, les 
prestataires de services de paiement et les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
veillent à la suppression des données à 
caractère personnel.

2. À l’issue de la période de 
conservation visée au paragraphe 1, les 
prestataires de services de paiement et les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
veillent à la suppression permanente des 
données à caractère personnel.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à la garantie exigeant la suppression permanente des données 
personnelles; notamment dans le contexte des données numériques.

Amendement 313
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Coopération des autorités compétentes
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L’échange d’informations entre les 
autorités nationales compétentes et avec 
les autorités concernées des pays tiers au 
titre de ce règlement est soumis aux 
dispositions établies dans la 
directive (UE) 2015/849. Sans préjudice 
des dispositions relatives à la coopération 
prévues par ladite directive, les États 
membres veillent à ce que l’échange 
d’informations entre les autorités 
nationales compétentes et avec les 
autorités des pays tiers s’effectue dans le 
respect de l’état de droit et des droits et 
principes fondamentaux reconnus par la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 314
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du droit de prévoir et 
d’imposer des sanctions pénales, les États 
membres arrêtent le régime de sanctions et 
de mesures administratives applicables en 
cas d’infraction aux dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. 
Les sanctions et mesures prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives, et 
en adéquation avec celles qui sont fixées en 
application du chapitre IV, section 4, de la 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement relatif à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 

Sans préjudice du droit de prévoir et 
d’imposer des sanctions pénales, les États 
membres arrêtent le régime de sanctions et 
de mesures administratives applicables en 
cas d’infraction aux dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. 
Les sanctions et mesures prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives, et 
en adéquation avec celles qui sont fixées en 
application du chapitre VI, section 4, de la 
directive (UE) 2015/849.
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financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849].

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 315
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l’article 39 de la 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de directive relative aux mécanismes à 
mettre en place par les États membres 
pour la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849], les autorités 
compétentes les autorités compétentes sont 
investies de tous les pouvoirs de 
surveillance et d’enquête nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’elles 
exercent leur pouvoir d’imposer des 
sanctions et des mesures administratives, 
les autorités compétentes coopèrent 
étroitement pour que ces sanctions et ces 
mesures administratives produisent les 
résultats escomptés et elles coordonnent 
leur action dans les affaires 
transfrontalières.

4. Conformément à l’article 58, 
paragraphe 4, de la 
directive (UE) 2015/849, les autorités 
compétentes les autorités compétentes sont 
investies de tous les pouvoirs de 
surveillance et d’enquête nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’elles 
exercent leur pouvoir d’imposer des 
sanctions et des mesures administratives, 
les autorités compétentes coopèrent 
étroitement pour que ces sanctions et ces 
mesures administratives produisent les 
résultats escomptés et elles coordonnent 
leur action dans les affaires 
transfrontalières.

Or. en
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Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 316
Martin Schirdewan, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l’article 39 de la 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de directive relative aux mécanismes à 
mettre en place par les États membres pour 
la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849], 
les autorités compétentes les autorités 
compétentes sont investies de tous les 
pouvoirs de surveillance et d’enquête 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 
Lorsqu’elles exercent leur pouvoir 
d’imposer des sanctions et des mesures 
administratives, les autorités compétentes 
coopèrent étroitement pour que ces 
sanctions et ces mesures administratives 
produisent les résultats escomptés et elles 
coordonnent leur action dans les affaires 
transfrontalières.

4. Conformément à l’article 39 de la 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de directive relative aux mécanismes à 
mettre en place par les États membres pour 
la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849], 
les autorités compétentes les autorités 
compétentes disposent des ressources 
appropriées et sont investies de tous les 
pouvoirs de surveillance et d’enquête 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 
Lorsqu’elles exercent leur pouvoir 
d’imposer des sanctions et des mesures 
administratives, les autorités compétentes 
coopèrent étroitement pour que ces 
sanctions et ces mesures administratives 
produisent les résultats escomptés et elles 
coordonnent leur action dans les affaires 
transfrontalières.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables 
concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs. Ce considérant suggère de 
veiller à l’octroi de ressources suffisantes aux autorités compétentes pour qu’elles puissent 
assurer leurs fonctions de supervision relatives à l’application des règles de voyage («Travel 
Rule»).
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Amendement 317
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
sanctions et mesures administratives 
comprennent au moins celles figurant à 
l’article 40, paragraphes 2 et 3, et à 
l’article 41, paragraphe 1, de la [veuillez 
insérer la référence – proposition de 
directive relative aux mécanismes à mettre 
en place par les États membres pour la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
lorsque les infractions suivantes au présent 
règlement se produisent:

Les États membres veillent à ce que leurs 
sanctions et mesures administratives 
comprennent au moins celles figurant à 
l’article 59, paragraphes 2 et 3, de la 
directive (UE) 2015/849 lorsque les 
infractions suivantes au présent règlement 
se produisent:

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 318
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) facilitation de transferts de crypto-
actifs vers des prestataires de services sur 
crypto-actifs non-conformes en violation 
de l’article 18 bis
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Or. en

Justification

Ce point vise à refléter l’ajout de l’article 18 bis

Amendement 319
Paul Tang, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) facilitation de transferts de crypto-
actifs vers des portefeuilles non hébergés 
en violation de l’article 18 ter

Or. en

Justification

Ce point vise à refléter l’ajout de l’article 18 ter

Amendement 320
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 42 de la [veuillez 
insérer la référence – proposition de 
directive relative aux mécanismes à mettre 
en place par les États membres pour la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849], 
les autorités compétentes publient, sans 
tarder indûment, les mesures et sanctions 
administratives imposées dans les cas visés 
aux articles 22 et 23 du présent règlement, 
en incluant des informations sur le type et 
la nature de l’infraction et sur l’identité des 

Conformément à l’article 60, 
paragraphes 1, 2 et 3 de la 
directive (UE) 2015/849, les autorités 
compétentes publient, sans tarder 
indûment, les mesures et sanctions 
administratives imposées dans les cas visés 
aux articles 22 et 23 du présent règlement, 
en incluant des informations sur le type et 
la nature de l’infraction et sur l’identité des 
personnes responsables, si cela est 
nécessaire et proportionné à l’issue d’une 
évaluation au cas par cas.
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personnes responsables, si cela est 
nécessaire et proportionné à l’issue d’une 
évaluation au cas par cas.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 321
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elles déterminent le type de 
sanctions ou de mesures administratives et 
le montant des sanctions administratives 
pécuniaires, les autorités compétentes 
tiennent compte de toutes les circonstances 
pertinentes, et notamment de celles qui 
sont énumérées à l’article 39, paragraphe 5, 
de […].

1. Lorsqu’elles déterminent le type de 
sanctions ou de mesures administratives et 
le montant des sanctions administratives 
pécuniaires, les autorités compétentes 
tiennent compte de toutes les circonstances 
pertinentes, et notamment de celles qui 
sont énumérées à l’article 60, paragraphe 4, 
de la directive (UE) 2015/849.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 322
Lídia Pereira, Lukas Mandl
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les sanctions et 
mesures administratives imposées 
conformément au présent règlement, 
l’article 6, paragraphe 6, et l’article 44 
[...] de la [...]directive (UE) [veuillez 
insérer la référence – proposition de 
directive relative aux mécanismes à mettre 
en place par les États membres pour la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
et abrogeant la directive (UE) 2015/849] 
est applicable.

2. En ce qui concerne les sanctions et 
mesures administratives imposées 
conformément au présent règlement, 
l’article 62 de la directive (UE) 2015/849 
est applicable.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 323
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en place des 
mécanismes efficaces pour encourager le 
signalement aux autorités compétentes des 
infractions au présent règlement.

Les États membres mettent en place des 
mécanismes efficaces et proportionnés 
pour encourager le signalement aux 
autorités compétentes des infractions au 
présent règlement.

Or. en
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Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le principe 
de proportionnalité applicable aux obligations des autorités compétentes.

Amendement 324
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mécanismes comprennent au moins 
ceux qui sont visés à l’article 43 de la 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de directive relative aux mécanismes à 
mettre en place par les États membres 
pour la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849].

Ces mécanismes comprennent au moins 
ceux qui sont visés à l’article 61, 
paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2015/849.

Or. en

Justification

Assure l’entrée en vigueur de ce règlement en temps opportun, en supprimant la référence au 
règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme, dans la mesure où il s’agit d’une procédure 
législative en cours et que le Parlement doit s’assurer de l’entrée en vigueur du présent 
règlement le plus tôt possible.

Amendement 325
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
autorités compétentes qu’elles assurent un 
contrôle effectif du respect du présent 
règlement, qu’elles prennent les mesures 

1. Les États membres exigent des 
autorités compétentes qu’elles assurent un 
contrôle effectif du respect du présent 
règlement, qu’elles prennent les mesures 
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nécessaires pour assurer ce respect, et 
qu’elles encouragent, par des mécanismes 
efficaces, le signalement aux autorités 
compétentes des infractions aux 
dispositions du présent règlement.

nécessaires pour assurer ce respect, et 
qu’elles encouragent, par des mécanismes 
efficaces et proportionnés, le signalement 
aux autorités compétentes des infractions 
aux dispositions du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le principe 
de proportionnalité applicable aux obligations des autorités compétentes.

Amendement 326
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille, s’il y a lieu, 
à la mise à jour de ce règlement en vue de 
sa conformité avec le règlement [veuillez 
insérer la référence – proposition de 
règlement sur les marchés de crypto-
actifs, et modifiant la 
directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 
final] et avec le règlement [veuillez 
insérer la référence – proposition de 
règlement relatif aux mécanismes à 
mettre en place par les États membres 
pour la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et abrogeant la 
directive (UE) 2015/849].

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant les risques 
posés par les transferts de crypto-actifs.
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Amendement 327
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès réception d’une telle demande 
par la Commission, les transferts de fonds 
entre cet État membre et le pays ou 
territoire concerné sont provisoirement 
traités comme des transferts de fonds 
effectués à l’intérieur de cet État membre, 
jusqu’à ce qu’une décision soit arrêtée 
conformément au présent article.

3. Dès réception d’une telle demande 
par la Commission, les transferts de fonds 
entre cet État membre et le pays ou 
territoire concerné sont provisoirement 
traités comme des transferts de fonds 
effectués à l’intérieur de cet État membre, 
jusqu’à ce qu’une décision soit arrêtée 
conformément au présent article. Cette 
décision est prise sans délai injustifié.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant le facteur de 
rapidité induit par les transferts de crypto-actifs.

Amendement 328
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
notification visée au paragraphe 5 du 
présent article, la Commission décide 
d’autoriser ou non l’État membre concerné 
à conclure l’accord qui fait l’objet de la 
demande. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 28, 
paragraphe 2, du présent règlement.

Dans un délai de trois mois à compter de la 
notification visée au paragraphe 5 du 
présent article, la Commission décide, sans 
tarder indûment, d’autoriser ou non l’État 
membre concerné à conclure l’accord qui 
fait l’objet de la demande. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 28, paragraphe 2, du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la nécessité 
de garantir une décision de la Commission en temps utile.

Amendement 329
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les AES émettent, conformément à 
l’article 16 du 
règlement (UE) n° 1093/2010, des 
orientations à l’intention des autorités 
compétentes et des prestataires de services 
de paiement sur les mesures à prendre 
conformément au présent règlement, en 
particulier en ce qui concerne la mise en 
œuvre des articles 7, 8, 11 et 12 de celui-ci. 
Depuis le 1er janvier 2020, l’ABE émet, 
s’il y a lieu, ces orientations.

Les AES émettent, conformément à 
l’article 16 du 
règlement (UE) n° 1093/2010, des 
orientations à l’intention des autorités 
compétentes, des prestataires de services 
de paiement et des prestataires de services 
sur crypto-actifs, sur les mesures à prendre 
conformément au présent règlement, en 
particulier en ce qui concerne la mise en 
œuvre des articles 7, 8, 11 et 12 et aux 
articles 14 et 17 de celui-ci, ainsi que des 
orientations précisant les aspects 
techniques relatifs aux prélèvements 
automatiques. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’ABE émet, s’il y a lieu, ces orientations.

Or. en

Amendement 330
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE émet des orientations précisant les 
aspects techniques de l’application du 
présent règlement aux prélèvements 
automatiques ainsi que les mesures 
devant être adoptées par les prestataires 
de services d’initiation de paiement au 
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titre de ce règlement, en tenant compte de 
leur rôle limité lors de l’opération de 
paiement.

Or. en

Justification

Ces amendements visent à répondre à la nécessité urgente de clarifier les aspects techniques 
relatifs à l’application du présent règlement dans le cadre de prélèvements automatiques et 
de services d’initiation de paiement, aux fins de garantir que les prestataires peuvent se 
conformer à leurs obligations légales.

Amendement 331
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Le... [veuillez insérer la date ‒ deux ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre 
et l’application du présent règlement en 
l’accompagnant, s’il y a lieu, d’une 
proposition législative. Le rapport 
comprend les éléments suivants:
a) une évaluation de l’efficacité des 
mesures existantes et des solutions 
techniques relatives à leur mise en œuvre, 
des obligations de conformité exigées aux 
prestataires de services sur crypto-actifs;
b) une analyse de la nécessité, de la 
faisabilité et de la proportionnalité des 
mesures spécifiques visant à atténuer les 
risques que posent les transferts depuis ou 
vers des portefeuilles non hébergés, y 
compris des exigences éventuelles 
d’identification et de vérification de leur 
propriétaire effectif;
c) une analyse des tendances relatives à 
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l’utilisation de portefeuilles non hébergés 
aux fins de la réalisation de transferts 
sans implication d’un quelconque tiers, 
ainsi qu’une évaluation des risques 
connexes de blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme et des 
mesures visant à les atténuer, notamment 
des éventuelles obligations adressées aux 
prestataires de portefeuilles de matériel et 
logiciel informatique et des limites de 
transaction;
d) une évaluation des sanctions exécutées, 
notamment en ce qui concerne leur 
efficacité, leur proportionnalité et leur 
caractère dissuasif, et de la nécessité 
d’harmoniser davantage les sanctions 
administratives pour infraction aux 
obligations établies par le présent 
règlement;
g) une évaluation de l’efficacité de la 
coopération et de l’échange 
d’informations au niveau international 
entre les autorités compétentes et les 
cellules de renseignement financier;
h) une évaluation des progrès récents 
dans le domaine de la technologie 
d’analyse de la chaîne de blocs et de 
connaissance des transactions;
i) une évaluation des progrès récents 
réalisés par les initiatives de 
normalisation émanant du secteur des 
crypto-actifs et qui font écho aux normes 
existant dans les secteur bancaire 
traditionnel en matière de messagerie et 
de communication des données;
Le rapport mentionné au point g tient 
compte des développements ainsi que des 
évaluations ou rapports pertinents établis 
par les organisations internationales, les 
institutions normatives en maière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme, les 
autorités répressives et les services de 
renseignement, mais également de toute 
information fournie par des prestataires 
de services sur crypto-actifs ou des 
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sources fiables.

Or. en

Justification

Unlike traditional finance, movement from and to every address on every public blockchain 
can be seen by anyone. Combined with the rise of analytical tools and methods which use this 
new type of transparency, transfers in crypto assets benefit from a specific and advanced 
layer of assessment which can be utilised in the fight against financial crime. The EU should 
be a leader in this field and encourage that this particular technology evolution is considered 
when our AML framework. The crypto asset industry is endeavoring in developing effective 
Travel Rule solutions based on standardised data fields and messaging. Nevertheless, 
messaging and reporting data standards in the industry are not set yet, and until there is a 
standard for crypto, the ability of a crypto-asset service provider to seamlessly integrate 
information accompanying transfers coming from multiple other service providers will be 
hindered. The EU should be thoroughly monitoring developments in the industry, in order to 
be the first to acknowledge and integrate the impact of adopted messaging and reporting data 
standards that help the industry fight ML risks in an efficient and sustainable way.

Amendement 332
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Clause de réexamen

Le... [veuillez insérer la date ‒ trois ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre 
et l’application du présent règlement en 
l’accompagnant, s’il y a lieu, d’une 
proposition législative.
Le rapport comprend les éléments 
suivants:
a) une évaluation de l’efficacité des 
mesures existantes et des solutions 
techniques relatives à leur mise en œuvre, 
des obligations de conformité exigées aux 
prestataires de services de paiement et aux 
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prestataires de services sur crypto-actifs, 
ainsi que des implications du présent 
règlement en matière de protection des 
données et de confidentialité;
b) une évaluation de l’efficacité de la 
coopération et de l’échange 
d’informations au niveau international 
entre les autorités compétentes et les 
cellules de renseignement financier;
c) une évaluation des progrès récents 
dans le domaine de la technologie 
d’analyse de la chaîne de blocs et de 
connaissance des transactions;
d) une évaluation des progrès récents 
réalisés par les initiatives de 
normalisation émanant du secteur des 
crypto-actifs et qui font écho aux normes 
existant dans d’autres secteurs en matière 
de messagerie et de communication des 
données;
e) une évaluation des informations 
fournies par les opérateurs du marché, à 
savoir les banques, les prestataires de 
services de paiement et les prestataires de 
services sur crypto-actifs, entre autres;
f) une évaluation des recommandations 
les plus pertinentes et actuelles des 
organisations internationales et des 
organismes normatifs dans le domaine de 
la prévention du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme;
g) une évaluation de la cohérence 
systématique du présent règlement avec la 
législation européenne en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LBC/FT).

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables concernant la nécessité 
de garantir une évaluation effective de la mise en œuvre du présent règlement.
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Amendement 333
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Examen

Le... [veuillez insérer la date ‒ trois ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre 
et l’application du présent règlement en 
l’accompagnant, s’il y a lieu, d’une 
proposition législative. Le rapport 
comprend au moins les éléments suivants: 
a) une évaluation de l’efficacité globale 
des mesures du présent règlement;
b) une évaluation de la pertinence des 
seuils et plafonds de minimis;
b) une évaluation de la pertinence des 
dispositions relatives aux sanctions 
administratives telles qu’exposées au 
chapitre V du présent règlement;

Or. en

Amendement 334
Gwendoline Delbos-Corfield

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Clause de réexamen

Le... [veuillez insérer la date ‒ deux ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
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Conseil un rapport sur la mise en œuvre 
et l’application du présent règlement en 
l’accompagnant, s’il y a lieu, d’une 
proposition législative. Le rapport 
comprend également une évaluation de 
l’impact des mesures prévues par le 
présent règlement sur la protection des 
données, ainsi qu’une évaluation de la 
nécessité d’introduire des seuils et 
plafonds de minimis concernant les lots 
d’informations rattachés aux transferts de 
crypto-actifs, comme c’est le cas pour les 
virements électroniques, et de l’efficacité 
d’une telle mesure.

Or. en

Amendement 335
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Mise en conformité avec le règlement 

[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement sur les marchés de crypto-

actifs]
Suivant la publication du règlement 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de règlement sur les marchés de crypto-
actifs, et modifiant la 
directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 
final] au Journal officiel de l’Union 
européenne, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de compléter le 
présent règlement en adoptant dans un 
délai de trois mois un acte délégué 
conformant les définitions visées à 
l’article 3, paragraphe 1, points 13, 14, 15 
et 16 du présent règlement à celles 
établies par le règlement [veuillez insérer 
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la référence – proposition de règlement 
sur les marchés de crypto-actifs, et 
modifiant la directive (UE) 2019/1937-
COM/2020/593 final], en cas de 
divergence.

Or. en

Amendement 336
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Dispositions transitoires

1. Si, du fait d’un manque de capacités 
technologiques, une entité assujettie se 
trouve dans l’impossibilité de se 
conformer aux exigences établies en vertu 
du présent règlement, celle-ci peut 
demander aux autorités compétentes de 
lui accorder un délai transitoire 
supplémentaire afin qu’elle puisse se 
conformer au règlement, à condition que 
sa demande soit dûment justifiée.
2. Après consultation de l’ABE, les 
autorités compétentes peuvent accorder, 
au cas par cas, un délai transitoire de 
six mois, si le motif du manque de 
capacités technologiques invoqué par 
l’entité assujettie et l’ampleur des 
opérations le justifient dûment, et exiger 
l’application de mesures compensatrices 
afin de restreindre certains transferts de 
crypto-actifs.

Or. en

Amendement 337
Ernest Urtasun, Assita Kanko
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Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Amendements à la 

directive (UE) 2015/849
1. La directive (UE) 2015/849 est amendée 
comme suit:
1) Les points suivants ont été ajoutés à 
l’article 2, paragraphes 1 et 3, point h:
h bis) les prestataires impliqués dans des 
transferts de crypto-actifs;
3) Le point suivant a été ajouté à 
l’article 3, paragraphe 19:
19 bis) «transfert de crypto-actifs», un 
transfert de crypto-actifs au sens du 
règlement [veuillez insérer la référence 
relative au règlement (UE) 2015/847 sur 
les transferts de fonds]
2. Les États membres mettent en 
application les lois, règlements et 
dispositions administratives nécessaires à 
la garantie du respect du paragraphe 
précédent à compter du [veuillez insérer 
la date correspondant au délai de 
trois mois suivant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement]. Ils 
s’assurent de communiquer 
immédiatement le texte desdites 
dispositions à la Commission.

Or. en

Justification

Amendment relating to the internal logic of the text since the provisions do not refer anymore 
to the proposals for a new AML Regulation/Directive, but to the current Directive 2015/849. 
Moreover, the link with the Regulation n Markets inCrypto-assets (MiCA), as initially 
proposed in the draft report is removed to allow a swift implementation of this Regulation in 
light with the new geopolitical context. According to this proposal, the Regulation will apply 
to providers such as custodial wallets that are already subject to the AMLD and to any 
additional provider engaged in the transfer of crypto-assets.
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Amendement 338
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 ter
Arrangements transitoires

1. Les États membres s’assurent que les 
prestataires de services de paiement, les 
prestataires de services sur crypto-actifs et 
les prestataires de services de paiement 
intermédiaires font l’objet d’une 
surveillance adéquate conformément à 
l’article 47 de la directive 2015/849.
2. Les AES sont tenues de fournir des 
orientations et d’assister les autorités de 
surveillance jusqu’à ce que l’Autorité de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme (ALBC-FT) 
devienne opérationnelle, conformément à 
[veuillez insérer la référence à la date de 
l’application de la proposition de 
règlement instituant l’ALBC-FT].
3. Aux fins du paragraphe 2 et afin de 
favoriser et de promouvoir une 
coopération effective, notamment en ce 
qui concerne l’échange d’informations, 
les AES publient des orientations, à 
l’intention des autorités compétentes, sur 
les caractéristiques d’une approche de la 
surveillance fondée sur les risques et les 
mesures à observer au moment de mener 
une surveillance fondée sur les risques.
Dans un délai de trois mois suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les AES publient lesdites orientations, en 
tenant compte des informations 
pertinentes relatives aux risques liés aux 
clients, aux produits et aux services de ces 
entités ainsi que des facteurs de risque 
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géographique.

Or. en

Justification

Le présent amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables 
concernant les risques que posent les transferts de crypto-actifs et la nécessité d’une 
cohérence en matière de surveillance entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement 
et le début des opérations de la nouvelle ALBC-FT. Dans l’intervalle, les AES devraient être 
tenues d’apporter des orientations et d’assister les autorités nationales de supervision.

Amendement 339
Ernest Urtasun, Assita Kanko

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le... [veuillez insérer la date 
correspondant à un délai de six mois 
suivant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], les prestataires de 
services en lien avec les transferts de 
crypto-actifs considérés comme des entités 
assujetties en vertu de la 
directive (UE) 2015/849 adoptent un 
programme de déploiement pour procéder 
à la mise en œuvre par étapes du présent 
règlement conformément aux orientations 
émises par l’ABE, afin d’assurer le strict 
respect des obligations du présent 
règlement à compter du [veuillez insérer 
la date correspondant à un délai de 
12 mois suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement].
À compter du [veuillez insérer la date 
correspondant à un délai de trois mois 
suivant l’entrée en vigueur de la 
proposition], l’ABE adopte des 
orientations précisant les conditions 
favorisant la mise en œuvre par étapes du 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 340
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet amendement s’applique dans un délai 
de 12 mois après le [veuillez insérer la 
date d’entrée en vigueur de la proposition 
de règlement sur les marchés de crypto-
actifs, et abrogeant la 
directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 
final].

Or. en

Justification

It will be extremely beneficial should the Transfer of Funds Regulation (TFOFR) and its 
requirements on CASPs enter into force on a longer timeframe than the application of 
Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), giving the industry sufficient time to develop the 
common messaging standards it is currently missing. With these put in place, the efficiency of 
all transactions, including ones which would have been captured by an EUR 1,000 reporting 
threshold, would dramatically improve. In the absence of such industry-led standardisation, 
as we already have in banking, levying TFOFR requirements on every single transaction will 
be an insurmountable challenge – risking diverting transactions away from the EU where 
these requirements, and their impact on cost and speed of transfers, will not be in place.

Amendement 341
Lídia Pereira, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet amendement s’applique à compter du 
[veuillez insérer la date d’entrée en 
vigueur de la proposition de règlement sur 
les marchés de crypto-actifs]

Or. en
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Justification

L’allongement du délai devrait donner suffisamment de temps aux parties prenantes pour 
développer des normes de messagerie commune.

 


