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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou 
du financement du terrorisme
(COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0420),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0339/2021),

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

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 17 février 20221,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 20212,

– vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0000/2022),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive (UE) 2015/849 du (1) La directive (UE) 2015/849 du 

1 Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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Parlement européen et du 
Conseil23constitue le principal instrument 
juridique en matière de prévention de 
l’utilisation du système financier de 
l’Union aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme. 
Ladite directive définit un cadre juridique 
global que la directive (UE) 2018/843 du 
Parlement européen et du Conseil 24a 
encore renforcé en prenant en 
considération les risques émergents et en 
accroissant la transparence des 
bénéficiaires effectifs. Nonobstant ces 
réalisations, l’expérience a montré que des 
améliorations supplémentaires devraient 
être introduites pour atténuer correctement 
les risques et détecter efficacement les 
tentatives criminelles d’utiliser 
abusivement le système financier de 
l’Union à des fins criminelles.

Parlement européen et du 
Conseil23constitue le principal instrument 
juridique en matière de prévention de 
l’utilisation du système financier de 
l’Union aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme. 
Ladite directive définit un cadre juridique 
global que la directive (UE) 2018/843 du 
Parlement européen et du Conseil 24a 
encore renforcé en prenant en 
considération les risques émergents et en 
accroissant la transparence des 
bénéficiaires effectifs. Nonobstant les 
réalisations permises par la directive (UE) 
2015/849, l’hétérogénéité des pratiques 
concernant son exécution et la mise en 
œuvre inadéquate des normes minimales 
ont créé un environnement réglementaire 
fragmenté, inopérant et inefficace dans 
l’Union. Dans ces conditions, l’expérience 
a montré que des améliorations 
supplémentaires devraient être introduites 
pour atténuer correctement les risques et 
détecter efficacement les tentatives 
criminelles d’utiliser abusivement le 
système financier de l’Union à des fins 
criminelles.

__________________ __________________
23 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 
Européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du 
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 
648/2012 du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 
2005/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil et la directive 2006/70/CE de la 
Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

23 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 
Européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux ou du financement du 
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 
648/2012 du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 
2005/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil et la directive 2006/70/CE de la 
Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

24 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 

24 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 
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19.6.2018, p. 43). 19.6.2018, p. 43).

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les membres des professions 
juridiques indépendantes devraient être 
soumis au présent règlement lorsqu’ils 
participent à des transactions de nature 
financière ou pour le compte de sociétés, 
notamment lorsqu’ils fournissent des 
conseils en matière fiscale, car c’est là 
qu’existe un risque de détournement de 
leurs services à des fins de blanchiment des 
produits du crime ou de financement du 
terrorisme. Il conviendrait toutefois de 
prévoir des exemptions à l’obligation de 
déclaration des informations obtenues 
avant, pendant ou après une procédure 
judiciaire ou lors de l’évaluation de la 
situation juridique d’un client, qui 
devraient être couvertes par le secret 
professionnel. Par conséquent, le conseil 
juridique devrait rester soumis à 
l’obligation de secret professionnel, sauf si 
le membre d’une profession juridique 
prend part à des activités de blanchiment 
de capitaux ou de financement du 
terrorisme, fournit des conseils juridiques 
à des fins de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme ou sait que son 
client le sollicite à de telles fins.

(9) Les membres des professions 
juridiques indépendantes devraient être 
soumis au présent règlement lorsqu’ils 
participent à des transactions de nature 
financière ou pour le compte de sociétés, 
notamment lorsqu’ils fournissent des 
conseils en matière fiscale, car c’est là 
qu’existe un risque de détournement de 
leurs services à des fins de blanchiment des 
produits du crime ou de financement du 
terrorisme. Il conviendrait toutefois de 
prévoir des exemptions à l’obligation de 
déclaration des informations obtenues 
avant, pendant ou après une procédure 
judiciaire ou lors de l’évaluation de la 
situation juridique d’un client, qui 
devraient être couvertes par le secret 
professionnel. Par conséquent, le conseil 
juridique devrait rester soumis à 
l’obligation de secret professionnel, sauf 
dans les circonstances définies dans le 
présent règlement. L’évaluation de la 
situation juridique d’un client par un 
membre d’une profession juridique 
indépendante ne devrait pas être 
concernée par l’obligation de secret 
professionnel, en particulier lorsque cette 
évaluation a pour but essentiel de 
préparer ou de réaliser une transaction ou 
une activité commerciale ou financière, 
selon les instructions du client ou pour 
son compte, en vue de trouver, 
notamment, le scénario le plus favorable 
économiquement pour le client, et sans 
aucun rapport avec une procédure 
judiciaire en cours ou prévue. Cette 
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évaluation ne devrait également pas être 
soumise à l’obligation de secret 
professionnel si elle est incompatible avec 
le droit applicable et si la démarche de 
détermination de la situation juridique est 
faite de mauvaise foi ou si l’évaluation 
excède manifestement les seuls aspects 
juridiques de la situation en droit du 
client. Enfin, l’obligation de secret 
professionnel ne doit pas s’appliquer à 
ladite évaluation si le membre d’une 
profession juridique indépendante fournit 
des informations à un client aux fins du 
blanchiment de capitaux, ou des 
infractions sous-jacentes qui lui sont 
associées, ou du financement du terrorisme 
et s’il sait, ou a de bonnes raisons de 
soupçonner, que le client en a fait la 
demande à de telles fins.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir le respect des 
droits consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-
après dénommée la «charte»), les 
auditeurs, les experts-comptables externes 
et les conseillers fiscaux, qui, dans certains 
États membres, ont le droit de défendre ou 
de représenter un client dans une procédure 
judiciaire ou d’évaluer la situation 
juridique d’un client, ne devraient pas être 
soumis à des obligations de déclaration 
pour les informations obtenues dans 
l’exercice de telles fonctions.

(10) Afin de garantir le respect des 
droits consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-
après dénommée «charte»), les auditeurs, 
les experts-comptables externes et les 
conseillers fiscaux, qui, dans certains États 
membres, ont le droit de défendre ou de 
représenter un client dans une procédure 
judiciaire ou d’évaluer la situation 
juridique d’un client, ne devraient pas être 
soumis à des obligations de déclaration 
pour les informations obtenues dans 
l’exercice de telles fonctions, sauf dans les 
circonstances définies dans le présent 
règlement. L’évaluation de la situation 
juridique d’un client par un auditeur, un 
expert-comptable externe ou un conseiller 
fiscal ne devrait pas être concernée par 
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l’obligation de secret professionnel, en 
particulier lorsque cette évaluation a pour 
but essentiel de préparer ou de réaliser 
une transaction ou une activité 
commerciale ou financière, selon les 
instructions du client ou pour son compte, 
en vue de trouver, notamment, le scénario 
le plus favorable économiquement pour le 
client, et sans aucun rapport avec une 
procédure judiciaire en cours ou prévue. 
Cette évaluation ne devrait également pas 
être soumise à l’obligation de secret 
professionnel si elle est incompatible avec 
le droit applicable et si la démarche de 
détermination de la situation juridique est 
faite de mauvaise foi ou si l’évaluation 
excède manifestement les seuls aspects 
juridiques de la situation en droit du 
client. Enfin, l’obligation de secret 
professionnel ne doit pas s’appliquer à 
ladite évaluation si l’auditeur, l’expert-
comptable externe ou le conseiller fiscal 
fournit des informations à un client aux 
fins du blanchiment de capitaux, ou des 
infractions sous-jacentes qui lui sont 
associées, ou du financement du 
terrorisme et s’il sait, ou a de bonnes 
raisons de soupçonner, que le client en a 
fait la demande à de telles fins.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La directive (UE) 2015/849 fixe des 
règles pour atténuer les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme que présentent les paiements 
en argent liquide d’un montant élevé en 
intégrant les personnes négociant des biens 
aux entités assujetties lorsqu’elles 
effectuent ou reçoivent des paiements en 

(14) La directive (UE) 2015/849 fixe des 
règles pour atténuer les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme que présentent les paiements 
en argent liquide d’un montant élevé en 
intégrant les personnes négociant des biens 
aux entités assujetties lorsqu’elles 
effectuent ou reçoivent des paiements en 
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argent liquide d’un montant de plus de 
10 000 EUR, tout en permettant aux États 
membres d’introduire des mesures plus 
strictes. Cette approche s’est révélée 
inefficace à la lumière de la mauvaise 
compréhension et application des 
exigences LBC-FT, du manque de 
surveillance et du nombre limité de 
transactions suspectes signalées à la CRF. 
Afin d’atténuer de manière suffisante les 
risques qui découlent de l’utilisation 
abusive de sommes importantes d’argent 
liquide, il convient de limiter, à l’échelle de 
l’Union, les transactions en argent liquide 
d’un montant élevé, à savoir celles de plus 
de 10 000 EUR. Par conséquent, les 
personnes négociant des biens ne devraient 
plus être soumises aux obligations LBC-
FT.

argent liquide d’un montant de plus de 
10 000 EUR, tout en permettant aux États 
membres d’introduire des mesures plus 
strictes. Cette approche s’est révélée 
inefficace à la lumière de la mauvaise 
compréhension et application des 
exigences LBC-FT, du manque de 
surveillance et du nombre limité de 
transactions suspectes signalées à la CRF. 
Afin d’atténuer de manière suffisante les 
risques qui découlent de l’utilisation 
abusive de sommes importantes d’argent 
liquide, il convient de limiter, à l’échelle de 
l’Union, les transactions en argent liquide 
d’un montant élevé, à savoir celles de plus 
de 5 000 EUR. Par conséquent, les 
personnes négociant des biens ne devraient 
plus être soumises aux obligations LBC-
FT.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les fournisseurs de services 
d’immigration par l’investissement sont 
des entreprises, des organismes ou des 
personnes du secteur privé qui agissent ou 
interagissent directement avec les autorités 
compétentes des États membres au nom de 
ressortissants de pays tiers ou qui 
fournissent des services intermédiaires à 
des ressortissants de pays tiers souhaitant 
obtenir des droits de séjour dans un État 
membre en échange de tout type 
d’investissement, notamment les transferts 
de capitaux, l’achat ou la location de biens, 
les investissements en obligations d’État, 
les investissements dans des sociétés 
privées, le don ou la dotation d’une activité 
contribuant au bien public et les 
contributions au budget de l’État. Les 

(16) Les fournisseurs de services 
d’immigration par l’investissement sont 
des entreprises, des organismes ou des 
personnes du secteur privé qui agissent ou 
interagissent directement avec les autorités 
compétentes des États membres au nom de 
ressortissants de pays tiers ou qui 
fournissent des services intermédiaires à 
des ressortissants de pays tiers souhaitant 
obtenir des droits de séjour dans un État 
membre en échange de tout type 
d’investissement, notamment les transferts 
de capitaux, l’achat ou la location de biens, 
les investissements en obligations d’État, 
les investissements dans des sociétés 
privées, le don ou la dotation d’une activité 
contribuant au bien public et les 
contributions au budget de l’État. Les 



PR\1251357FR.docx 11/78 PE719.945v01-00

FR

régimes d’obtention de droits de séjour par 
l’investissement présentent des risques et 
des vulnérabilités liés au blanchiment de 
capitaux, à la corruption et à l’évasion 
fiscale. Ces risques sont accentués par les 
droits transfrontières associés au séjour 
dans un État membre. Par conséquent, il est 
nécessaire que ces fournisseurs de services 
d’immigration par l’investissement soient 
soumis aux obligations LBC-FT. Le 
présent règlement ne devrait pas 
s’appliquer aux régimes d’obtention de la 
citoyenneté par l’investissement, qui 
entraînent l’acquisition de la nationalité 
en échange de tels investissements, car ces 
régimes doivent être considérés comme 
portant atteinte au caractère fondamental 
de la citoyenneté de l’Union et à la 
coopération loyale entre les États 
membres.

régimes d’obtention de droits de séjour par 
l’investissement présentent des risques et 
des vulnérabilités liés au blanchiment de 
capitaux, à la corruption et à l’évasion 
fiscale. Ces risques sont accentués par les 
droits transfrontières associés au séjour 
dans un État membre. Par conséquent, il est 
nécessaire que ces fournisseurs de services 
d’immigration par l’investissement soient 
soumis aux obligations LBC-FT. Compte 
tenu des risques et des vulnérabilités 
présentés par les régimes d’investissement 
qui entraînent l’acquisition de droits de 
résidence ou de la nationalité en échange 
de tels investissements, il est nécessaire de 
prévoir des exigences minimales pour 
l’évaluation des demandeurs par les 
pouvoirs publics des États membres, afin 
de garantir que les mesures de vigilance 
sont appliquées à l’endroit des 
demandeurs et que les ressortissants de 
pays tiers à haut risque ne se voient pas 
accorder de statut sur le fondement de tels 
régimes.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Selon le rapport du GAFI 
de juillet 2009 sur le blanchiment de 
capitaux dans le secteur du football, le 
marché du football professionnel a connu 
une croissance marquée sous l’effet de sa 
commercialisation. Les capitaux investis 
dans le football auraient augmenté 
considérablement en raison 
principalement de la hausse des droits de 
retransmission télévisée et des 
parrainages d’entreprise. Parallèlement, 
le marché de l’emploi des joueurs de 
football professionnels serait l’objet d’une 
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mondialisation inédite, de plus en plus de 
joueurs étant engagés par des équipes 
situées dans un autre pays que le leur et 
les montants des transferts ayant pris des 
proportions ahurissantes. Les flux de 
capitaux transfrontaliers concernés 
seraient susceptibles d’échapper 
largement au contrôle des organisations 
nationales et supranationales de football, 
ce qui créerait des conditions propices 
aux transferts et au blanchiment de 
capitaux. Dans le même temps, des 
investisseurs privés déverseraient leurs 
fonds dans les clubs de football pour en 
assurer le fonctionnement, ce qui pourrait 
permettre auxdits investisseurs de dégager 
des retours sur investissement grâce aux 
droits sportifs, aux ventes de billets, au 
produit des ventes de joueurs et à 
l’exploitation de produits dérivés. Dans 
son rapport du 24 juillet 2019 au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l’évaluation des risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du 
terrorisme pesant sur le marché intérieur 
et liés aux activités transfrontières, la 
Commission s’est intéressée au football 
professionnel et a constaté ce qui suit: 
«s’il demeure un sport populaire, il n’en 
est pas moins une industrie mondiale dont 
les répercussions économiques sont 
importantes. L’organisation complexe et 
le manque de transparence du football 
professionnel ont créé un terrain propice 
à l’utilisation de ressources illégales. Des 
montants douteux sans rendement 
financier ou gain apparent ou explicable 
sont investis dans le sport». Dès lors, le 
football professionnel est un secteur sur 
lequel pèsent de grands risques et les 
clubs de football professionnels de haut 
niveau, de même que les agents sportifs 
évoluant dans le secteur du football et les 
associations de football des États 
membres qui sont affiliées à l’Union des 
associations européennes de football, 
méritent d’être considérés comme des 
entités assujetties aux fins du présent 
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règlement.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe que les exigences LBC-
FT s’appliquent de manière proportionnée 
et que toute exigence soit imposée de 
manière proportionnée au rôle que les 
entités assujetties peuvent jouer dans la 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme. À cette fin, 
les États membres devraient pouvoir, 
conformément à l’approche fondée sur les 
risques du présent règlement, exempter 
certains opérateurs des exigences LBC-
FT, lorsque les activités qu’ils exercent 
présentent de faibles risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme et qu’elles présentent un 
caractère limité. Pour garantir l’application 
transparente et cohérente de telles 
exemptions dans l’Union, un mécanisme 
devrait être mis en place pour permettre à 
la Commission de vérifier le caractère 
nécessaire des exemptions devant être 
accordées. La Commission devrait 
également publier ces exemptions une fois 
par an au Journal officiel de l’Union 
européenne.

(19) Il importe que les exigences LBC-
FT s’appliquent de manière proportionnée 
et que toute exigence soit imposée de 
manière proportionnée au rôle que les 
entités assujetties peuvent jouer dans la 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme. À cette fin, 
les États membres devraient pouvoir, 
conformément à l’approche fondée sur les 
risques du présent règlement, exempter un 
cercle limité d’opérateurs des 
exigences LBC-FT, lorsque les activités 
qu’ils exercent présentent de faibles risques 
de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme et qu’elles 
présentent un caractère limité. Pour 
garantir l’application transparente et 
cohérente de telles exemptions dans 
l’Union, un mécanisme devrait être mis en 
place pour permettre à la Commission de 
vérifier le caractère nécessaire des 
exemptions devant être accordées. La 
Commission devrait également publier ces 
exemptions une fois par an au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de tenir compte des dernières 
évolutions au niveau international, une 
exigence a été introduite par le présent 
règlement pour identifier, comprendre, 
gérer et atténuer les risques liés aux cas 
potentiels d’absence de mise en œuvre ou 
de contournement relatifs aux sanctions 
financières ciblées en matière de 
financement de la prolifération au niveau 
de l’entité assujettie.

(24) Afin de tenir compte des dernières 
évolutions au niveau international, une 
exigence a été introduite par le présent 
règlement pour identifier, comprendre, 
gérer et atténuer les risques liés aux cas 
potentiels d’absence de mise en œuvre ou 
de contournement relatifs aux sanctions 
financières ciblées et aux sanctions 
financières ciblées en matière de 
financement de la prolifération au niveau 
de l’entité assujettie.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les exigences en matière 
de LBC-FT étant applicables à un large 
éventail d’entités assujetties en fonction 
de leur nature et de leur taille, l’ALBC 
devrait avoir pour mission d’élaborer un 
projet de normes techniques de 
réglementation concernant les exigences 
et normes minimales auxquelles doivent 
répondre les entités assujetties qui sont 
des entrepreneurs individuels, des 
opérateurs individuels ou des 
microentreprises.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les relations transfrontières de 
correspondant avec un établissement client 
de pays tiers se caractérisent par leur nature 
continue et répétitive. En outre, tous les 
services bancaires transfrontières de 
correspondant ne présentent pas le même 
niveau de risques de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme. 
Par conséquent, l’intensité des mesures de 
vigilance renforcées devrait être 
déterminée par l’application des principes 
de l’approche fondée sur les risques. 
Cependant, il convient de ne pas appliquer 
l’approche fondée sur les risques au 
moment d’interagir avec des 
établissements clients de pays tiers qui 
n’ont pas de présence physique à l’endroit 
où ils ont été constitués. Compte tenu du 
risque élevé de blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme propre aux 
sociétés bancaires écrans, les 
établissements de crédit et les 
établissements financiers devraient 
s’abstenir d’entretenir toute relation de 
correspondant avec de telles sociétés.

(47) Les relations transfrontières de 
correspondant avec un établissement client 
de pays tiers se caractérisent par leur nature 
continue et répétitive. En outre, tous les 
services bancaires transfrontières de 
correspondant ne présentent pas le même 
niveau de risques de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme. 
Par conséquent, l’intensité des mesures de 
vigilance renforcées devrait être 
déterminée par l’application des principes 
de l’approche fondée sur les risques. 
Cependant, il convient de ne pas appliquer 
l’approche fondée sur les risques au 
moment d’interagir avec des 
établissements clients de pays tiers qui 
n’ont pas de présence physique à l’endroit 
où ils ont été constitués ou avec des 
prestataires de services sur crypto-actifs 
non conformes. Compte tenu du risque 
élevé de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme propre aux 
sociétés bancaires écrans et aux 
prestataires de services sur crypto-actifs 
non conformes, les établissements de 
crédit, les établissements financiers et 
autres entités assujetties, telles que les 
prestataires de services sur crypto-actifs, 
devraient s’abstenir d’entretenir toute 
relation de correspondant avec de telles 
sociétés bancaires et avec les prestataires 
de services sur crypto-actifs non 
conformes. Afin de faciliter la mise en 
conformité des entités assujetties, l’ALBC 
devrait établir et tenir à jour un registre 
public non exhaustif des entités 
reconnues comme sociétés bancaires 
écrans ou prestataires de services sur 
crypto-actifs non conformes à partir des 
informations transmises par les autorités 
compétentes, les superviseurs et autres 
entités assujetties. L’inscription d’une 
entité donnée dans le registre public n’a 
qu’un caractère indicatif et ne saurait se 
substituer à l’obligation faite aux entités 
assujetties de prendre des mesures 
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adéquates et efficaces pour respecter 
l’interdiction de nouer des relations de 
correspondant avec l’entité concernée.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) Certains établissements de 
crédit, établissements financiers ou 
prestataires de services sur crypto-actifs 
qui ne sont pas établis dans l’Union 
pourraient également faire peser une 
menace spécifique et grave sur le système 
financier de l’Union. Afin d’atténuer cette 
menace, la Commission devrait pouvoir, 
de sa propre initiative ou à la demande 
des organes et organismes mentionnés 
dans le présent règlement, entreprendre 
des actions en identifiant les 
établissements de crédits, établissements 
financiers ou prestataires de services sur 
crypto-actifs non établis dans l’Union qui 
représentent une menace spécifique et 
grave pour le système financier de 
l’Union. En fonction du niveau des 
risques encourus par le système financier 
de l’Union, la Commission devrait exiger 
des entités assujetties qu’elles appliquent 
des mesures de vigilance renforcées et 
concrètes et des contre-mesures 
spécifiques.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)



PR\1251357FR.docx 17/78 PE719.945v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 bis) Les relations d’affaires et 
les transactions faisant intervenir des 
particuliers fortunés qui présentent un ou 
plusieurs facteurs de risque accru 
pourraient porter gravement atteinte à 
l’intégrité du système financier de l’Union 
et être source de vulnérabilités 
importantes dans le marché intérieur. En 
conséquence, les entités assujetties 
devraient appliquer à ces personnes les 
mesures de vigilance renforcées à l’égard 
de la clientèle prévues dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Il convient de fixer des règles 
détaillées afin d’identifier les bénéficiaires 
effectifs des sociétés et autres entités 
juridiques et d’harmoniser les définitions 
de la notion de «bénéficiaire effectif». Si 
un pourcentage déterminé de participation 
ou de participation au capital ne permet pas 
d’identifier automatiquement les 
bénéficiaires effectifs, il devrait s’agir d’un 
élément parmi d’autres à prendre en 
considération. Les États membres 
devraient toutefois pouvoir décider qu’un 
pourcentage inférieur à 25 % peut 
constituer un signe de propriété ou de 
contrôle. Il convient d’établir si un 
contrôle est exercé au moyen d’une 
participation à hauteur de 25 % des actions 
plus une, de la détention de 25 % des droits 
de vote ou de tout autre type de 
participation au capital de la société, à tout 
niveau de participation. Ce seuil devrait 

(65) Il convient de fixer des règles 
détaillées afin d’identifier les bénéficiaires 
effectifs des sociétés et autres entités 
juridiques et d’harmoniser les définitions 
de la notion de «bénéficiaire effectif». Si 
un pourcentage déterminé de participation 
ou de participation au capital ne permet pas 
d’identifier automatiquement les 
bénéficiaires effectifs, il devrait s’agir d’un 
élément parmi d’autres à prendre en 
considération. Il convient d’établir si un 
contrôle est exercé au moyen d’une 
participation à hauteur de 5 % des actions 
plus une, de la détention de 5 % des droits 
de vote ou de tout autre type de 
participation au capital de la société, à tout 
niveau de participation. Ce seuil devrait 
s’appliquer à tous les liens au sein de la 
structure de propriété et chaque lien de la 
structure de propriété ainsi que leur 
combinaison devraient être correctement 
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s’appliquer à tous les liens au sein de la 
structure de propriété et chaque lien de la 
structure de propriété ainsi que leur 
combinaison devraient être correctement 
examinés.

examinés.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Les risques que présentent les 
sociétés et les constructions juridiques 
étrangères utilisées de façon abusive pour 
faire passer des produits du crime dans le 
système financier de l’Union doivent être 
atténués. Étant donné que les normes sur 
les bénéficiaires effectifs en vigueur dans 
les pays tiers peuvent ne pas suffire à 
permettre le même niveau de transparence 
et de disponibilité en temps utile des 
informations sur les bénéficiaires effectifs 
que dans l’Union, il est nécessaire de 
garantir des moyens appropriés pour 
identifier les bénéficiaires effectifs des 
sociétés ou constructions juridiques 
étrangères, dans des circonstances 
spécifiques. Il convient dès lors que les 
entités juridiques constituées en dehors de 
l’Union et les trusts exprès ou 
constructions juridiques similaires 
administrés en dehors de l’Union soient 
tenus de divulguer l’identité de leurs 
bénéficiaires effectifs dès qu’ils opèrent 
dans l’Union en entrant dans une relation 
d’affaires avec une entité assujettie de 
l’Union ou en acquérant des biens 
immobiliers dans l’Union.

(75) Les risques que présentent les 
sociétés et les constructions juridiques 
étrangères utilisées de façon abusive pour 
faire passer des produits du crime dans le 
système financier de l’Union doivent être 
atténués. Étant donné que les normes sur 
les bénéficiaires effectifs en vigueur dans 
les pays tiers peuvent ne pas suffire à 
permettre le même niveau de transparence 
et de disponibilité en temps utile des 
informations sur les bénéficiaires effectifs 
que dans l’Union, il est nécessaire de 
garantir des moyens appropriés pour 
identifier les bénéficiaires effectifs des 
sociétés ou constructions juridiques 
étrangères, dans des circonstances 
spécifiques. Il convient dès lors que les 
entités juridiques constituées en dehors de 
l’Union et les trusts exprès ou 
constructions juridiques similaires 
administrés en dehors de l’Union soient 
tenus de divulguer l’identité de leurs 
bénéficiaires effectifs dès qu’ils opèrent 
dans l’Union en étant ou en entrant dans 
une relation d’affaires avec une entité 
assujettie de l’Union ou en possédant ou 
en acquérant des biens immobiliers dans 
l’Union.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Lorsqu’un État membre décide de 
désigner un tel organisme d’autorégulation, 
il peut permettre ou faire obligation à cet 
organisme de ne pas transmettre à la CRF 
les informations obtenues auprès de 
personnes représentées par cet organisme 
lorsque ces informations ont été reçues de 
l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de 
leurs clients, lors de l’évaluation de la 
situation juridique de ce client ou dans 
l’exercice de leur mission de défense ou de 
représentation de ce client dans une 
procédure judiciaire ou concernant une 
telle procédure, y compris dans le cadre de 
conseils relatifs à la manière d’engager ou 
d’éviter une telle procédure, que ces 
informations soient reçues ou obtenues 
avant, pendant ou après cette procédure.

(81) Lorsqu’un État membre décide de 
désigner un tel organisme d’autorégulation, 
il peut permettre ou faire obligation à cet 
organisme de ne pas transmettre à la CRF 
les informations obtenues auprès de 
personnes représentées par cet organisme 
lorsque ces informations ont été reçues de 
l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de 
leurs clients, lors de l’évaluation de la 
situation juridique de ce client selon les 
règles établies dans le présent règlement 
ou dans l’exercice de leur mission de 
défense ou de représentation de ce client 
dans une procédure judiciaire ou 
concernant une telle procédure, y compris 
dans le cadre de conseils relatifs à la 
manière d’engager ou d’éviter une telle 
procédure, que ces informations soient 
reçues ou obtenues avant, pendant ou après 
cette procédure. Cependant, l’exemption 
ne devrait pas s’appliquer lorsque 
l’évaluation de la situation juridique du 
client a pour but essentiel de préparer ou 
de réaliser une transaction ou une activité 
commerciale ou financière, selon les 
instructions du client ou pour son compte, 
en vue de trouver, notamment, le scénario 
le plus favorable économiquement pour le 
client, et sans aucun rapport avec une 
procédure judiciaire en cours ou prévue. 
De même, l’exemption ne devrait pas 
s’appliquer si l’évaluation est 
incompatible avec le droit applicable et si 
la démarche de détermination de la 
situation juridique du client est faite de 
mauvaise foi ou si l’évaluation excède 
manifestement les seuls aspects juridiques 
de la situation en droit du client. Enfin, 
l’exemption ne devrait pas s’appliquer si 
une personne représentée par un 
organisme d’autorégulation fournit des 
informations à un client aux fins du 
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blanchiment de capitaux, ou des 
infractions sous-jacentes qui lui sont 
associées, ou du financement du 
terrorisme et si elle sait, ou a de bonnes 
raisons de soupçonner, que le client en a 
fait la demande à de telles fins.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 86

Texte proposé par la Commission Amendement

(86) Il est essentiel que l’alignement du 
cadre LBC-FT sur les recommandations 
révisées du GAFI s’effectue dans le plein 
respect du droit de l’Union, en particulier 
en ce qui concerne le droit de l’Union en 
matière de protection des données et la 
protection des droits fondamentaux 
consacrée dans la charte. Certains aspects 
de la mise en œuvre du cadre LBC-FT 
nécessitent la collecte, l’analyse, le 
stockage et le partage de données. Ce 
traitement de données à caractère personnel 
devrait être autorisé dans le plein respect 
des droits fondamentaux et seulement aux 
fins prévues dans le présent règlement, et 
pour l’exercice de la vigilance à l’égard de 
la clientèle, l’exercice d’un contrôle 
continu, l’analyse des transactions 
inhabituelles et suspectes et la déclaration 
de ces transactions, la détermination de 
l’identité du bénéficiaire effectif d’une 
personne morale ou d’une construction 
juridique, l’identification d’une personne 
politiquement exposée et le partage 
d’informations par les établissements de 
crédit, les établissements financiers et les 
autres entités assujetties. La collecte et le 
traitement ultérieur de données à caractère 
personnel par les entités assujetties 
devraient se limiter à ce qui est nécessaire 
au respect des exigences LBC-FT, et ces 

(86) Il est essentiel que l’alignement du 
cadre LBC-FT sur les recommandations 
révisées du GAFI s’effectue dans le plein 
respect du droit de l’Union, en particulier 
en ce qui concerne le droit de l’Union en 
matière de protection des données et la 
protection des droits fondamentaux 
consacrée dans la charte. Certains aspects 
de la mise en œuvre du cadre LBC-FT 
nécessitent la collecte, l’analyse, le 
stockage et le partage de données. Ce 
traitement de données à caractère personnel 
devrait être autorisé dans le plein respect 
des droits fondamentaux et seulement aux 
fins prévues dans le présent règlement, et 
pour l’exercice de la vigilance à l’égard de 
la clientèle, l’exercice d’un contrôle 
continu, l’analyse des transactions 
inhabituelles et suspectes et la déclaration 
de ces transactions, la détermination de 
l’identité du bénéficiaire effectif d’une 
personne morale ou d’une construction 
juridique, l’identification d’une personne 
politiquement exposée et le partage 
d’informations par les établissements de 
crédit, les établissements financiers et les 
autres entités assujetties. La collecte et le 
traitement ultérieur de données à caractère 
personnel par les entités assujetties 
devraient se limiter à ce qui est nécessaire 
au respect des exigences LBC-FT, et ces 
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données ne devraient pas faire l’objet d’un 
traitement ultérieur d’une manière 
incompatible avec ces finalités. En 
particulier, le retraitement de données à 
caractère personnel à des fins 
commerciales devrait être strictement 
interdit.

données ne devraient pas faire l’objet d’un 
traitement ultérieur d’une manière 
incompatible avec ces finalités. En 
particulier, le traitement de catégories 
particulières de données à caractère 
personnel et de données à caractère 
personnel relatives aux condamnations 
pénales et aux infractions devrait être 
soumis aux garanties appropriées prévues 
par le présent règlement. Le retraitement 
de données à caractère personnel à des fins 
commerciales devrait être strictement 
interdit.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Le recours à des paiements en 
argent liquide d’un montant élevé peut être 
très facilement exploité à des fins de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme; ce risque n’a pas été 
suffisamment atténué par l’exigence de 
soumettre les négociants de biens aux 
règles relatives au blanchiment de capitaux 
lorsqu’ils effectuent ou reçoivent un 
paiement en argent liquide d’un montant de 
10 000 EUR ou plus. Dans le même temps, 
les différences existant entre les approches 
suivies par les États membres ont mis à 
mal l’équité des conditions de concurrence 
au sein du marché intérieur, et cela au 
détriment des entreprises situées dans les 
États membres mettant en œuvre des 
contrôles plus stricts. Par conséquent, il est 
nécessaire d’introduire à l’échelle de 
l’Union une limite, fixée à 10 000 EUR, 
pour les paiements en argent liquide d’un 
montant élevé. Les États membres 
devraient être en mesure d’adopter des 
seuils inférieurs et des dispositions encore 

(94) Le recours à des paiements en 
argent liquide d’un montant élevé peut être 
très facilement exploité à des fins de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme; ce risque n’a pas été 
suffisamment atténué par l’exigence de 
soumettre les négociants de biens aux 
règles relatives au blanchiment de capitaux 
lorsqu’ils effectuent ou reçoivent un 
paiement en argent liquide d’un montant de 
10 000 EUR ou plus. Dans le même temps, 
les différences existant entre les approches 
suivies par les États membres ont mis à 
mal l’équité des conditions de concurrence 
au sein du marché intérieur, et cela au 
détriment des entreprises situées dans les 
États membres mettant en œuvre des 
contrôles plus stricts. Par conséquent, il est 
nécessaire d’introduire à l’échelle de 
l’Union une limite, fixée à 5 000 EUR, 
pour les paiements en argent liquide d’un 
montant élevé. Les États membres 
devraient être en mesure d’adopter des 
seuils inférieurs et des dispositions encore 
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plus strictes. plus strictes.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 97

Texte proposé par la Commission Amendement

(97) Afin de garantir une application 
cohérente des exigences LBC-FT, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
pour compléter le présent règlement en 
adoptant des actes délégués identifiant les 
pays tiers à haut risque, les pays tiers dont 
les dispositifs de LBC-FT présentent des 
faiblesses en matière de conformité et les 
pays qui représentent une menace pour le 
système financier de l’Union et définissant 
des mesures de vigilance renforcées 
harmonisées et proportionnées ainsi que, le 
cas échéant, des mesures d’atténuation et 
des normes techniques de réglementation 
fixant les exigences minimales applicables 
aux politiques, contrôles et procédures à 
l’échelle du groupe et les conditions selon 
lesquelles des structures qui partagent une 
propriété, une gestion ou un contrôle de la 
conformité communs sont tenues 
d’appliquer les politiques, contrôles et 
procédures au niveau du groupe, les 
mesures à prendre par les groupes lorsque 
les pays tiers n’autorisent pas l’application 
de politiques, contrôles et procédures ni de 
mesures de surveillance à l’échelle du 
groupe, les secteurs et les transactions 
faisant l’objet de seuils inférieurs pour 
l’exercice de la vigilance à l’égard de la 
clientèle ainsi que les informations 
nécessaires à cette dernière. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 

(97) Afin de garantir une application 
cohérente des exigences LBC-FT, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
pour compléter le présent règlement en 
adoptant des actes délégués identifiant les 
pays tiers à haut risque, les pays tiers dont 
les dispositifs de LBC-FT présentent des 
faiblesses en matière de conformité et les 
pays et entités particulières qui 
représentent une menace pour le système 
financier de l’Union et définissant des 
mesures de vigilance renforcées 
harmonisées et proportionnées ainsi que, le 
cas échéant, des mesures d’atténuation et 
des normes techniques de réglementation 
fixant les exigences minimales applicables 
aux politiques, contrôles et procédures à 
l’échelle du groupe et les conditions selon 
lesquelles des structures qui partagent une 
propriété, une gestion ou un contrôle de la 
conformité communs sont tenues 
d’appliquer les politiques, contrôles et 
procédures au niveau du groupe, les 
mesures à prendre par les groupes lorsque 
les pays tiers n’autorisent pas l’application 
de politiques, contrôles et procédures ni de 
mesures de surveillance à l’échelle du 
groupe, les secteurs et les transactions 
faisant l’objet de seuils inférieurs pour 
l’exercice de la vigilance à l’égard de la 
clientèle ainsi que les informations 
nécessaires à cette dernière. Il importe 
particulièrement que la Commission 
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durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»39. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 39 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme 
dans les États membres qui accordent la 
citoyenneté ou des droits de résidence en 
échange de tout type d’investissements, y 
compris les transferts de capitaux, l’achat 
ou la location de biens, les investissements 
en obligations d’État, les investissements 
dans des sociétés privées, le don ou la 
dotation d’une activité contribuant au 
bien public et les contributions au budget 
de l’État;

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures visant à limiter 
l’utilisation abusive des instruments au 
porteur.

c) les mesures visant à interdire 
l’utilisation des instruments au porteur.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) occuper la fonction de directeur ou 
de secrétaire général d’une société, 
d’associé d’une société de personnes ou 
une fonction similaire à l’égard d’autres 
personnes morales, ou faire en sorte qu’une 
autre personne occupe une telle fonction;

b) occuper la fonction de directeur ou 
de secrétaire général d’une société, 
notamment en tant que prête-nom, 
d’associé d’une société de personnes ou 
une fonction similaire à l’égard d’autres 
personnes morales, ou faire en sorte qu’une 
autre personne occupe une telle fonction;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) «gestionnaire de patrimoine ou 
d’actifs», une personne physique ou 
morale qui, à titre professionnel, fournit 
des services et propose des produits 
destinés à faire fructifier, protéger, 
employer et faire circuler la fortune de 
tiers;
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Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) «club de football professionnel de 
haut niveau», une entité juridique établie 
dans un État membre qui possède ou gère 
un club de football professionnel dont au 
moins une équipe joue dans le ou les 
championnats du niveau le plus élevé de 
compétition dans ledit État membre;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) «agent sportif dans le secteur du 
football», une personne qui fournit des 
services privés de placement dans le 
secteur du football à des joueurs de 
football rémunérés potentiels ou à des 
employeurs en vue de faire signer un 
contrat de travail à des joueurs de football 
rémunérés;

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis) «prestataire de services sur crypto-
actifs non conformes», un prestataire de 
services sur crypto-actifs qui n’est établi 
dans aucun pays ou territoire et n’a ni 
point de contact central ni présence 
significative de cadres dirigeants dans 
aucun pays ou territoire et qui n’est pas 
rattaché à une entité réglementée ou qui 
exerce dans l’Union sans y être autorisé 
au titre du règlement (UE) 2021/... 
[règlement sur les marchés de crypto-
actifs];

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 25 – point a - point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) les responsables des collectivités 
régionales et locales, y compris des 
regroupements de communes et des 
régions métropolitaines;

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les parents; c) les parents et les frères et sœurs;

Or. en



PR\1251357FR.docx 27/78 PE719.945v01-00

FR

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) «personne fortunée», une 
personne physique qui possède au moins 
un million d’EUR, ou la contre-valeur en 
monnaie nationale, d’actifs financiers 
liquides;

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les auditeurs, experts-comptables 
externes et conseillers fiscaux, et toute 
autre personne physique ou morale qui 
s’engage à fournir, directement ou par le 
truchement d’autres personnes auxquelles 
cette autre personne est liée, une aide 
matérielle, une assistance ou des conseils 
en matière fiscale comme activité 
économique ou professionnelle principale;

a) les auditeurs, experts-comptables 
externes, gestionnaires de patrimoine ou 
d’actifs et conseillers fiscaux, et toute autre 
personne physique ou morale qui s’engage 
à fournir, directement ou par le truchement 
d’autres personnes auxquelles cette autre 
personne est liée, une aide matérielle, une 
assistance ou des conseils en matière de 
fiscalité, d’investissement ou de finances 
personnelles comme activité économique 
ou professionnelle principale;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les notaires et autres membres de 
professions juridiques indépendantes, 

b) les notaires, avocats et autres 
membres de professions juridiques 
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lorsqu’ils participent, au nom de leur client 
et pour le compte de celui-ci, à toute 
transaction financière ou immobilière ou 
lorsqu’ils assistent leur client dans la 
préparation ou l’exécution de transactions 
portant sur:

indépendantes, lorsqu’ils participent, au 
nom de leur client et pour le compte de 
celui-ci, à toute transaction financière ou 
immobilière ou lorsqu’ils assistent leur 
client dans la préparation ou l’exécution de 
transactions portant sur:

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les agents immobiliers, y compris 
lorsqu’ils agissent en qualité 
d’intermédiaires pour la location de biens 
immeubles en ce qui concerne les 
transactions pour lesquelles le loyer 
mensuel est d’un montant égal ou supérieur 
à 10 000 EUR ou à sa contre-valeur en 
monnaie nationale;

d) les agents immobiliers, y compris 
lorsqu’ils agissent en qualité 
d’intermédiaires pour la location de biens 
immeubles en ce qui concerne les 
transactions pour lesquelles le loyer 
mensuel est d’un montant égal ou supérieur 
à 5 000 EUR ou à sa contre-valeur en 
monnaie nationale;

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les prestataires de services de 
financement participatif autres que ceux 
régis par le règlement (UE) 2020/1503;

h) les prestataires de services de 
financement participatif;

Or. en
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les personnes qui négocient des 
œuvres d’art ou agissent en qualité 
d’intermédiaires dans le commerce des 
œuvres d’art, y compris quand celui-ci est 
réalisé par des galeries d’art et des maisons 
de vente aux enchères, lorsque la valeur de 
la transaction ou des transactions liées est 
d’au moins 10 000 EUR ou la contre-
valeur en monnaie nationale;

i) les personnes qui négocient des 
œuvres d’art ou agissent en qualité 
d’intermédiaires dans le commerce des 
œuvres d’art, y compris quand celui-ci est 
réalisé par des galeries d’art et des maisons 
de vente aux enchères, lorsque la valeur de 
la transaction ou des transactions liées est 
d’au moins 5 000 EUR ou la contre-valeur 
en monnaie nationale;

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les personnes qui entreposent ou 
négocient des œuvres d’art ou agissent en 
qualité d’intermédiaires dans le commerce 
des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé 
dans des zones franches et des entrepôts 
douaniers, lorsque la valeur de la 
transaction ou des transactions liées est 
d’au moins 10 000 EUR ou la contre-
valeur en monnaie nationale;

j) les personnes qui entreposent ou 
négocient des œuvres d’art et autres biens 
de grande valeur ou agissent en qualité 
d’intermédiaires dans le commerce des 
œuvres d’art et autres biens de grande 
valeur quand celui-ci est réalisé dans des 
zones franches et des entrepôts douaniers, 
lorsque la valeur de la transaction ou des 
transactions liées est d’au moins 
5 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie 
nationale;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

l) les fournisseurs de services 
d’immigration par l’investissement 
autorisés à représenter des ressortissants de 
pays tiers souhaitant obtenir des droits de 
séjour dans un État membre en échange de 
tout type d’investissements, notamment les 
transferts de capitaux, l’achat ou la location 
de biens, les investissements en obligations 
d’État, les investissements dans des 
sociétés privées, le don ou la dotation 
d’une activité contribuant au bien public et 
les contributions au budget de l’État, ou à 
proposer des services d’intermédiation à 
ces ressortissants.

l) les fournisseurs de services 
d’immigration par l’investissement 
autorisés à représenter des ressortissants de 
pays tiers souhaitant obtenir la citoyenneté 
ou des droits de séjour dans un État 
membre en échange de tout type 
d’investissements, notamment les transferts 
de capitaux, l’achat ou la location de biens, 
les investissements en obligations d’État, 
les investissements dans des sociétés 
privées, le don ou la dotation d’une activité 
contribuant au bien public et les 
contributions au budget de l’État, ou à 
proposer des services d’intermédiation à 
ces ressortissants.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) les agents sportifs dans le secteur 
du football;

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l ter) les clubs de football professionnel 
de haut niveau;

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point l quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l quater) les associations de football 
des États membres qui sont affiliées à 
l’Union des associations européennes de 
football.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’exception des casinos, les États 
membres peuvent décider d’exempter 
totalement ou partiellement les prestataires 
de services de jeux d’argent et de hasard 
des exigences énoncées dans le présent 
règlement, en se fondant sur le faible 
risque avéré que représente l’exploitation 
de ces services de par sa nature et, le cas 
échéant, son ampleur.

1. À l’exception des casinos, des 
plateformes de jeux d’argent et de hasard 
en ligne et des opérateurs de paris 
sportifs, les États membres peuvent décider 
d’exempter totalement ou partiellement les 
prestataires de services de jeux d’argent et 
de hasard des exigences énoncées dans le 
présent règlement, en se fondant sur le 
faible risque avéré que représente 
l’exploitation de ces services de par sa 
nature et, le cas échéant, son ampleur.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
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Exigences minimales applicables aux 
régimes d’octroi de citoyenneté et de 
résidence contre investissement
L’État membre dont le droit national 
accorde la citoyenneté ou des droits de 
résidence en échange de tout type 
d’investissements, y compris les transferts 
de capitaux, l’achat ou la location de 
biens, les investissements en obligations 
d’État, les investissements dans des 
sociétés privées, le don ou la dotation 
d’une activité contribuant au bien public 
et les contributions au budget de l’État, 
veille à ce que les autorités publiques qui 
traitent les demandes d’obtention de ladite 
citoyenneté ou de tels droits de résidence 
mettent en œuvre au moins les mesures 
suivantes:
a) exiger que les transactions soient 
effectuées dans le cadre d’une relation 
d’affaires avec une entité assujettie établie 
dans ledit État membre;
b) demander aux entités assujetties 
concernées des informations concernant 
les mesures de vigilance prises;
c) obtenir et enregistrer des 
informations détaillées, étayées par des 
documents vérifiés, sur l’identité du 
demandeur, sur tous les intérêts 
financiers et activités professionnelles du 
demandeur au cours des dix dernières 
années et sur l’origine des fonds et 
l’origine du patrimoine du demandeur;
d) demander l’approbation des 
autorités répressives, étayée par des 
éléments prouvant l’absence d’activités 
criminelles de sa part.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) outre l’obligation d’appliquer des 
sanctions financières ciblées, à atténuer et 
gérer les risques de non-exécution et de 
contournement de sanctions financières 
ciblées en matière de financement de la 
prolifération.

b) outre l’obligation d’appliquer des 
sanctions financières ciblées, à atténuer et 
gérer les risques de non-exécution et de 
contournement de sanctions financières 
ciblées et de sanctions financières ciblées 
en matière de financement de la 
prolifération.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard [deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ALBC publie des orientations concernant 
les éléments dont il convient que les entités 
assujetties tiennent compte lorsqu’elles 
décident de l’étendue de leurs politiques, 
contrôles et procédures internes.

4. Au plus tard [deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ALBC publie des orientations concernant 
les éléments dont il convient que les entités 
assujetties tiennent compte lorsqu’elles 
décident de l’étendue de leurs politiques, 
contrôles et procédures internes sur la base 
de l’appréciation de leur niveau de risque, 
y compris des orientations détaillées sur la 
méthode à suivre pour déterminer le 
nombre de membres du personnel 
auxquels confier les fonctions de 
conformité visées à l’article 9 en fonction 
de la nature et de la taille des entités 
assujetties et des risques intrinsèques du 
secteur dans lequel elles évoluent.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités assujetties désignent un 
membre exécutif de leur conseil 
d’administration ou, à défaut, de leur 
organe de direction équivalent, qui est 
chargé de la mise en œuvre des mesures 
visant à garantir la conformité au présent 
règlement (ci-après le «gestionnaire de la 
conformité»). Lorsque l’entité ne possède 
pas d’organe de direction, il convient que 
la fonction soit exercée par un membre 
d’un niveau élevé de la hiérarchie.

1. Les entités assujetties désignent un 
membre exécutif de leur conseil 
d’administration ou, à défaut, de leur 
organe de direction équivalent, qui est 
chargé de la mise en œuvre des mesures 
visant à garantir la conformité au présent 
règlement (ci-après le «gestionnaire de la 
conformité»). Lorsque l’entité ne possède 
pas d’organe de direction, il convient que 
la fonction soit exercée par un membre 
d’un niveau élevé de la hiérarchie. Le 
présent paragraphe s’applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives à la responsabilité civile ou 
pénale conjointe des organes de direction.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une entité assujettie qui fait partie d’un 
groupe peut désigner comme responsable 
de la conformité une personne exerçant 
cette fonction dans une autre entité au sein 
de ce groupe.

Une entité assujettie qui fait partie d’un 
groupe peut désigner comme responsable 
de la conformité une personne exerçant 
cette fonction dans une autre entité au sein 
de ce groupe, sous réserve que cette 
dernière soit établie dans le même État 
membre que l’entité assujettie.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités assujetties prennent des 
mesures pour faire en sorte que le 
personnel, les dirigeants ou les agents qui 
signalent des infractions en vertu du 
premier alinéa bénéficient d’une protection 
contre les représailles, les discriminations 
et tout autre traitement inéquitable.

Les entités assujetties prennent des 
mesures pour faire en sorte que le 
personnel, les dirigeants ou les agents qui 
signalent des infractions en vertu du 
premier alinéa bénéficient d’une protection 
légale contre toute menace, mesure de 
représailles ou acte hostile, et en 
particulier contre toute mesure 
préjudiciable ou discriminatoire en 
matière d’emploi conformément à la 
directive (UE) 2019/1937 du Parlement 
Européen et du Conseil1 bis.

______________
1 bis Directive (UE) 2019/1937 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2019 sur la protection des 
personnes qui signalent des violations du 
droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, 
p. 17).

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Exigences minimales applicables aux 
entrepreneurs individuels, aux opérateurs 
individuels et aux microentreprises.
1. Au plus tard le ... [deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ALBC élabore et soumet à la 
Commission pour adoption un projet de 
normes techniques de réglementation en 
ce qui concerne les exigences et normes 
minimales que doivent respecter les 
entités assujetties qui sont des 
entrepreneurs individuels, des opérateurs 
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individuels ou des microentreprises pour 
se conformer au présent chapitre.
Lorsqu’elle met au point le projet de 
normes techniques de réglementation visé 
au premier alinéa, l’ALBC tient compte 
des niveaux de risque intrinsèques des 
modèles économiques des différents types 
d’entités assujetties.
2. La Commission est habilitée à 
compléter le présent règlement en 
adoptant les normes techniques de 
réglementation visées au paragraphe 1 du 
présent article conformément aux 
articles 38 à 41 du [insérer la référence – 
proposition instituant une Autorité de 
lutte contre le blanchiment de capitaux — 
COM(2021) 421 final].

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise mère veille à ce que 
les exigences relatives aux procédures 
internes, à l’évaluation des risques et au 
personnel visées à la section 1 du présent 
chapitre s’appliquent à l’ensemble des 
succursales et filiales du groupe dans les 
États membres et, pour les groupes dont 
l’entreprise mère est établie dans l’Union, 
dans les pays tiers. Les politiques, les 
contrôles et les procédures à l’échelle du 
groupe comprennent également des 
politiques de protection des données ainsi 
que des politiques, des contrôles et des 
procédures relatifs au partage des 
informations au sein du groupe aux fins de 
la LBC-FT.

1. Chaque entreprise mère établie 
dans l’Union met en place des politiques, 
contrôles et procédures à l’échelle du 
groupe afin de se conformer au présent 
règlement et veille à ce que les exigences 
relatives aux procédures internes, à 
l’évaluation des risques et au personnel 
visées à la section 1 du présent chapitre 
s’appliquent à l’ensemble des succursales 
et filiales du groupe dans les États 
membres. Lorqu’une entreprise mère est 
établie dans l’Union, elle veille à ce que 
lesdites exigences s’appliquent également 
à toutes les succursales et filiales du 
groupe dans les pays tiers. Les politiques, 
les contrôles et les procédures à l’échelle 
du groupe comprennent également des 
politiques de protection des données ainsi 
que des politiques, des contrôles et des 
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procédures relatifs au partage des 
informations au sein du groupe aux fins de 
la LBC-FT.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, point 
b), les entités assujetties appliquent des 
mesures de vigilance à l’égard de la 
clientèle lorsqu’elles sont associées ou 
procèdent à titre occasionnel à une 
transaction portant sur des crypto-actifs 
d’un montant égal ou supérieur à 
1 000 EUR ou à sa contre-valeur en 
monnaie nationale, que cette transaction 
soit exécutée en une fois ou au moyen de 
transactions liées.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les circonstances visées au 
paragraphe 1, les établissements de crédit 
et les établissements financiers ainsi que 
les prestataires de services sur crypto-
actifs exercent une vigilance à l’égard de la 
clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent à 
titre occasionnel une transaction qui 
constitue un transfert de fonds au sens de 
l’article 3, point 9), du règlement [insérer 
la référence – proposition de refonte du 
règlement (UE) 2015/847 — 

2. Outre les circonstances visées au 
paragraphe 1, les établissements de crédit 
et les établissements financiers exercent 
une vigilance à l’égard de la clientèle 
lorsqu’ils engagent ou exécutent à titre 
occasionnel une transaction qui constitue 
un transfert de fonds au sens de l’article 3, 
point 9), du règlement [insérer la référence 
– proposition de refonte du règlement (UE) 
2015/847 — COM(2021) 422 final] d’un 
montant égal ou supérieur à 1 000 EUR ou 
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COM(2021) 422 final], ou un transfert de 
crypto-actifs au sens de l’article 3, 
point 10), dudit règlement, à hauteur d’un 
montant supérieur à 1 000 EUR ou sa 
contre-valeur en monnaie nationale.

à sa contre-valeur en monnaie nationale.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas d’établissements de 
crédit, la vigilance à l’égard de la clientèle 
est également exercée, sous le contrôle des 
superviseurs, lorsqu’il a été établi que la 
défaillance de l’établissement était avérée 
ou prévisible conformément à l’article 32, 
paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE 
du Parlement européen et du Conseil52 ou 
lorsque les dépôts sont indisponibles 
conformément à l’article 2, paragraphe 1, 
point 8), de la directive 2014/49/UE du 
Parlement européen et du Conseil53. Les 
superviseurs décident de l’intensité et de la 
portée de ces mesures de vigilance à 
l’égard de la clientèle en fonction de la 
situation particulière de l’établissement de 
crédit.

4. Dans le cas d’établissements de 
crédit, la vigilance à l’égard de la clientèle 
est également exercée, au besoin, sous le 
contrôle des superviseurs, lorsqu’il a été 
établi que la défaillance de l’établissement 
était avérée ou prévisible conformément à 
l’article 32, paragraphe 1, de la 
directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil52 ou lorsque les 
dépôts sont indisponibles conformément à 
l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la 
directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil53. Les superviseurs 
décident de l’intensité et de la portée de ces 
mesures de vigilance à l’égard de la 
clientèle en fonction de la situation 
particulière de l’établissement de crédit.

__________________ __________________
52 Directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant un cadre pour le redressement et 
la résolution des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement et 
modifiant la directive 82/891/CEE du 
Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du 
Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) 

52 Directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant un cadre pour le redressement et 
la résolution des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement et 
modifiant la directive 82/891/CEE du 
Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du 
Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) 
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nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 190).

nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 190).

53 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

53 Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des 
dépôts (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les critères permettant d’identifier 
les transactions occasionnelles portant 
sur des crypto-actifs;

Or. en

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’identification et l’enregistrement 
de l’identité des actionnaires prête-noms 
et dirigeants prête-noms de sociétés ou 
d’autres entités juridiques et 
l’identification de leur statut 
d’actionnaire ou de dirigeant, le cas 
échéant;

Or. en
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
notaires, aux avocats et aux membres des 
autres professions juridiques 
indépendantes, aux auditeurs, aux experts-
comptables externes, ni aux conseillers 
fiscaux, à la stricte condition que ces 
personnes évaluent la situation juridique de 
leur client ou exercent leur mission de 
défense ou de représentation de ce client 
dans une procédure judiciaire ou 
concernant une telle procédure, y compris 
dans le cadre de conseils relatifs à la 
manière d’engager ou d’éviter une telle 
procédure.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
notaires, aux avocats et aux membres des 
autres professions juridiques 
indépendantes, aux auditeurs, aux experts-
comptables externes, ni aux conseillers 
fiscaux, à la stricte condition que ces 
personnes évaluent la situation juridique de 
leur client, sauf lorsque:

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’évaluation est incompatible avec 
le droit applicable et la démarche de 
détermination de la situation juridique est 
faite de mauvaise foi; ou

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’évaluation excède manifestement 
les seuls aspects juridiques de la situation 
en droit du client;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le notaire, l’avocat ou membre 
d’une autre profession juridique, 
l’auditeur, l’expert-comptable externe ou 
le conseiller fiscal fournit des 
informations à un client aux fins du 
blanchiment de capitaux, ou des 
infractions sous-jacentes qui lui sont 
associées, ou du financement du 
terrorisme et il sait, ou a de bonnes 
raisons de soupçonner, que le client en a 
fait la demande à de telles fins.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
personnes visées au deuxième alinéa 
lorsque celles-ci exercent leur mission de 
défense ou de représentation de leur client 
dans une procédure judiciaire ou 
concernant une telle procédure, y compris 
dans le cadre de conseils relatifs à la 
manière d’engager ou d’éviter une 
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procédure judiciaire.

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la présentation du document 
d’identité, du passeport ou d’un document 
équivalent et l’obtention d’informations 
en provenance de sources fiables et 
indépendantes, consultées directement ou 
fournies par le client;

a) la présentation du document 
d’identité, du passeport ou d’un document 
équivalent pour les clients qui sont des 
personnes physiques et des bénéficiaires 
effectifs ou la présentation de l’identifiant 
d’entité juridique, du numéro 
d’enregistrement et du numéro 
d’identification fiscale ou d’un document 
équivalent, pour les clients qui sont des 
personnes morales;

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la présentation d’une preuve 
d’inscription au registre central visé à 
l’article 10 de la directive [insérer la 
référence – proposition de 6e directive 
anti-blanchiment — COM(2021) 423 
final] pour les clients qui sont des entités 
juridiques constituées en dehors de 
l’Union, conformément à l’article 48 du 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 60

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de vérifier les informations sur le ou 
les bénéficiaires effectifs, les entités 
assujetties consultent également les 
registres centraux visés à l’article 10 de la 
directive [insérer la référence – proposition 
de 6e directive anti-blanchiment — 
COM(2021) 423 final] ainsi que les 
informations supplémentaires. Les entités 
assujetties déterminent l’étendue des 
informations supplémentaires à consulter, 
compte tenu des risques liés à la 
transaction ou à la relation d’affaires et au 
bénéficiaire effectif.

Afin de vérifier les informations sur le ou 
les bénéficiaires effectifs, les entités 
assujetties consultent également les 
registres centraux visés à l’article 10 de la 
directive [insérer la référence – proposition 
de 6e directive anti-blanchiment — 
COM(2021) 423 final] ainsi que les 
informations supplémentaires, le cas 
échéant. Les entités assujetties déterminent 
l’étendue des informations supplémentaires 
à consulter, compte tenu des risques liés à 
la transaction ou à la relation d’affaires et 
au bénéficiaire effectif. Les entités 
assujetties signalent à l’entité chargée des 
registres centraux toute divergence 
qu’elles rencontrent entre les 
informations sur les bénéficiaires effectifs 
disponibles dans ces registres et les 
informations sur les bénéficiaires effectifs 
dont elles disposent conformément au 
présent article. Le droit national relatif au 
secret bancaire et à la confidentialité ne 
fait pas obstacle au respect de cette 
obligation.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les sources d’information fiables et 
indépendantes qui peuvent être utilisées 
pour vérifier les données d’identification 
des personnes physiques ou morales aux 
fins de l’article 18, paragraphe 4;

c) les sources d’information fiables et 
indépendantes qui peuvent être utilisées 
pour vérifier les données d’identification 
des personnes physiques ou morales aux 
fins de l’article 18, paragraphe 4, en plus 
des exigences minimales à respecter et des 
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mesures que les entités assujetties sont 
tenues de prendre lorsque des divergences 
sont constatées;

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des carences stratégiques 
importantes ont été décelées en ce qui 
concerne le cadre juridique et institutionnel 
du pays tiers en matière de LBC-FT;

a) des carences stratégiques 
importantes ont été décelées en ce qui 
concerne le cadre juridique et institutionnel 
du pays tiers en matière de LBC-FT; ou

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’incrimination du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme;

i) l’incrimination du blanchiment de 
capitaux et des infractions sous-jacentes 
qui lui sont associées ainsi que du 
financement du terrorisme;

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la disponibilité, pour les autorités 
compétentes, d’informations exactes et 

v) les exigences liées à la 
disponibilité d’informations exactes et 
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fournies en temps utile sur les bénéficiaires 
effectifs des personnes morales et des 
constructions juridiques;

fournies en temps utile sur les bénéficiaires 
effectifs des personnes morales et des 
constructions juridiques, détenues par une 
autorité publique ou un organisme 
agissant comme registre des bénéficiaires 
effectifs, ou tout autre mécanisme 
présentant la même efficacité;

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) l’obligation pour les autorités 
compétentes et les autorités judiciaires de 
coopérer avec les autorités compétentes et 
les autorités judiciaires des États 
membres;

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v ter) l’alignement sur les sanctions 
financières ciblées et les sanctions 
financières ciblées en matière de 
financement de la prolifération;

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a – sous-point v quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

v quater) l’obligation d’atténuer et de 
gérer les risques de non-exécution et de 
contournement des sanctions financières 
ciblées et des sanctions financières ciblées 
en matière de financement de la 
prolifération.

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes délégués visés au paragraphe 1 
sont adoptés dans un délai d’un mois 
après que la Commission a établi que les 
critères énoncés au premier alinéa, point 
a), b) ou c), du présent paragraphe ont été 
pris en compte.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. À la demande du Parlement 
européen ou du Conseil, la Commission 
analyse si un pays tiers représente une 
menace spécifique et grave pour le 
système financier de l’Union et le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
soumet à l’institution requérante, dans un 
délai de 30 jours à compter de la réception 
de la demande, un rapport exposant les 
raisons de sa décision quant à 
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l’opportunité d’adopter un acte délégué 
conformément au paragraphe 1, en tenant 
compte des révélations publiques et des 
évaluations, analyses ou rapports 
pertinents établis par des organisations 
internationales et des instances 
normatives compétentes dans le domaine 
de la prévention du blanchiment de 
capitaux et de la lutte contre le 
financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Identification d’établissements de crédit, 
d’établissements financiers ou de 
prestataires de services sur crypto-actifs 
qui ne sont pas établis dans l’Union et qui 
représentent une menace spécifique pour 
le système financier de l’Union
1. À la demande du Parlement 
européen ou du Conseil, de l’ALBC ou 
d’un superviseur, la Commission analyse 
si un établissement de crédit, un 
établissement financier ou un prestataire 
de services sur crypto-actifs spécifique 
non établi dans l’Union représente une 
menace spécifique et grave pour le 
système financier de l’Union.
La Commission peut également procéder 
à l’analyse visée au premier alinéa de sa 
propre initiative.
2. Dans le cadre de l’analyse visée au 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
des informations présentées par le 
demandeur, des révélations publiques et 
des évaluations, analyses et rapports 
pertinents établis par les organisations 
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internationales et les instances normatives 
compétentes en matière de prévention du 
blanchiment de capitaux et de lutte contre 
le financement du terrorisme.
3. Lorsque la Commission, après 
consultation de l’ALBC, de la Banque 
centrale européenne et, le cas échéant, de 
l’Autorité bancaire européenne et de 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers, conclut qu’un établissement de 
crédit, un établissement financier ou un 
prestataire de services sur crypto-actifs 
spécifique non établi dans l’Union 
représente une menace spécifique et grave 
pour le système financier de l’Union, elle 
adopte un acte délégué conformément à 
l’article 60.
4. L’acte délégué visé au 
paragraphe 3 comprend une ou plusieurs 
des mesures suivantes, que les entités 
assujetties doivent appliquer pour 
atténuer les risques liés aux relations 
d’affaires ou aux transactions 
occasionnelles faisant intervenir cet 
établissement de crédit, cet établissement 
financier ou ce prestataire de services sur 
crypto-actifs spécifique:
a) l’application d’éléments de 
vigilance renforcée;
b) l’introduction de mécanismes de 
déclaration renforcés pertinents ou de la 
déclaration systématique des transactions 
financières;
c) le contrôle renforcé de la relation 
d’affaires grâce à l’augmentation du 
nombre et de la fréquence des contrôles 
effectués et à la définition des types de 
transaction qui nécessitent un examen 
plus approfondi;
d) la limitation des relations 
d’affaires ou des transactions avec cet 
établissement de crédit ou cet 
établissement financier.
5. Lorsque l’analyse visée au 
paragraphe 1 est demandée par le 
Parlement européen, par le Conseil, par 
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l’ALBC ou par un superviseur, et que la 
Commission conclut qu’un établissement 
de crédit, un établissement financier ou 
un prestataire de services sur crypto-actifs 
spécifique non établi dans l’Union ne 
représente pas une menace particulière et 
grave pour le système financier de 
l’Union qui justifierait l’adoption d’un 
acte délégué, elle fournit une justification 
motivée au demandeur dans un délai de 
30 jours.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’une des circonstances énoncées 
aux articles 28, 31 ter, 32, 36 et 36 bis 
s’applique.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l’exception des cas relevant de la 
section 2 du présent chapitre, dans les 
situations présentant un risque plus élevé, 
les entités assujetties peuvent appliquer, de 
manière proportionnée aux risques plus 
élevés identifiés, les mesures de vigilance 
renforcées suivantes à l’égard de la 
clientèle:

4. À l’exception des cas relevant de la 
section 2 du présent chapitre, dans les 
situations présentant un risque plus élevé, 
les entités assujetties appliquent, de 
manière proportionnée aux risques plus 
élevés identifiés, une ou plusieurs des 
mesures de vigilance renforcées suivantes à 
l’égard de la clientèle:

Or. en
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des mesures de vigilance 
renforcées à l’égard de la clientèle ne sont 
pas automatiquement appliquées dans les 
succursales ou filiales situées dans les 
pays tiers visés aux articles 23, 24 et 25 
d’entités assujetties établies dans l’Union, 
si ces succursales ou filiales respectent 
pleinement les politiques, contrôles et 
procédures définies à l’échelle du groupe 
conformément à l’article 14.

supprimé

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des articles 23 et 25, la 
Commission peut choisir parmi les contre-
mesures suivantes:

Aux fins des articles 23 et 25, la 
Commission choisit parmi les contre-
mesures suivantes:

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les contre-mesures choisies au titre 
du présent article aux fins des articles 23 
et 25, les États membres n’accordent pas 
la citoyenneté ni la résidence aux 
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ressortissants des pays énumérés aux 
articles 23, 24 ou 25 sur la base de 
régimes nationaux qui accordent la 
citoyenneté ou la résidence en échange de 
tout type d’investissements, y compris les 
transferts de capitaux, l’achat ou la 
location de biens, les investissements en 
obligations d’État, les investissements 
dans des sociétés privées, le don ou la 
dotation d’une activité contribuant au 
bien public et les contributions au budget 
de l’État.

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les relations 
transfrontières de correspondant, y compris 
les relations établies pour des opérations 
sur titres ou des transferts de fonds, qui 
impliquent l’exécution de paiements avec 
un établissement client d’un pays tiers, les 
établissements de crédit et les 
établissements financiers sont tenus de 
prendre, outre les mesures de vigilance à 
l’égard de la clientèle prévues à 
l’article 16, les mesures suivantes, au 
moment de nouer une relation d’affaires:

En ce qui concerne les relations 
transfrontières de correspondant, y compris 
les relations établies pour des opérations 
sur titres ou des transferts de fonds ou des 
transactions sur crypto-actifs, qui 
impliquent l’exécution de paiements avec 
un établissement client d’un pays tiers, ou 
la mise à disposition de services sur 
crypto-actifs pour un prestataire de 
services sur crypto-actifs ou un autre 
établissement financier, les établissements 
de crédit et les établissements financiers 
sont tenus de prendre, outre les mesures de 
vigilance à l’égard de la clientèle prévues à 
l’article 16, les mesures suivantes, au 
moment de nouer une relation d’affaires:

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en ce qui concerne les comptes ou 
les portefeuilles de crypto-actifs pour 
lesquels les clients de l’établissement 
client disposent d’un accès direct en leur 
nom propre, s’assurer que l’établissement 
client a vérifié l’identité de ces clients et a 
exercé à leur égard une vigilance 
constante, et qu’il peut, sur demande, 
fournir des données pertinentes 
concernant ces mesures de vigilance, sans 
préjudice des règles applicables en 
matière de confidentialité et de protection 
des données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 78

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements de crédit, les 
établissements financiers et les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
mettent à jour les informations relatives à 
la vigilance exercée concernant la 
relation de correspondant, de manière 
régulière ou lorsque de nouveaux risques 
apparaissent en rapport avec 
l’établissement client.

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Interdiction des relations de 
correspondant avec des prestataires de 
services sur crypto-actifs non conformes
Les établissements de crédit, les 
établissements financiers et les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
ne nouent pas ou ne maintiennent pas de 
relation de correspondant avec des 
prestataires de services sur crypto-actifs 
non conformes. Les établissements de 
crédit, les établissements financiers et les 
prestataires de services sur crypto-actifs 
prennent des mesures appropriées pour ne 
pas nouer ou ne pas maintenir de 
relations de correspondant avec un 
prestataire de services sur crypto-actifs 
connu pour autoriser l’utilisation de ses 
comptes par un prestataire de services sur 
crypto-actifs non conforme.

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 ter
Registre public des sociétés bancaires 
écrans et des prestataires de services sur 
crypto-actifs non conformes
1. Lorsque les autorités compétentes 
ou les superviseurs découvrent l’existence 
de sociétés bancaires écrans et de 
prestataires de services sur crypto-actifs 
non conformes exerçant leurs activités à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, ils 
en informent l’ALBC.
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2. L’ALBC établit et tient à jour un 
registre public indicatif et non exhaustif 
des sociétés bancaires écrans et des 
prestataires de services sur crypto-actifs 
non conformes exerçant leurs activités à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, sur 
la base des informations fournies par les 
autorités compétentes, les superviseurs, la 
Commission ou les entités assujetties.
3. L’ALBC réexamine le registre 
public visé au paragraphe 2 en tenant 
compte de tout changement de 
circonstances concernant les entités 
inscrites sur la liste ou de toute 
information portée à sa connaissance.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 31 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 quater
Dispositions spécifiques concernant les 
personnes qui demandent la citoyenneté et 
le droit de résidence par investissement
Outre les mesures de vigilance à l’égard 
de la clientèle prévues à l’article 16, en ce 
qui concerne les clients ressortissants de 
pays tiers qui demandent la citoyenneté 
ou des droits de résidence dans un État 
membre en échange de tout type 
d’investissements, y compris les transferts, 
l’achat ou la location de biens, les 
investissements en obligations d’État, les 
investissements dans des sociétés privées, 
le don ou la dotation d’une activité 
contribuant au bien public et les 
contributions au budget de l’État, les 
entités assujetties mettent en œuvre, au 
minimum, les mesures de vigilance 
renforcées à l’égard de la clientèle visées 
à l’article 28, paragraphe 4, points a) et 
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e).

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard [trois ans à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], l’ALBC publie des orientations 
sur les points suivants:

3. Au plus tard [deux ans à compter 
de la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], l’ALBC publie des orientations 
sur les points suivants:

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Dispositions spécifiques concernant 
certaines personnes fortunées
1. Outre les mesures de vigilance à 
l’égard de la clientèle prévues à 
l’article 16, les entités assujetties 
disposent de systèmes adéquats de gestion 
des risques, y compris des procédures 
fondées sur les risques, pour déterminer si 
un client ou le bénéficiaire effectif d’un 
client est une personne fortunée qui 
présente également l’un des facteurs de 
risque plus élevé établis à l’annexe III.
2. En ce qui concerne les 
transactions ou les relations d’affaires 
avec les personnes fortunées visées au 
paragraphe 1, les entités assujetties 
appliquent les mesures suivantes:
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a) elles examinent s’il y a lieu de 
s’abstenir d’effectuer des transactions ou 
de nouer une relation d’affaires ou y 
mettent un terme et envisagent de 
transmettre à la CRF une déclaration de 
transaction suspecte au sujet du client 
conformément à l’article 50;
b) elles obtiennent d’un cadre 
supérieur l’autorisation de nouer ou de 
maintenir une relation d’affaires avec ces 
clients;
c) elles prennent les mesures 
appropriées pour établir l’origine du 
patrimoine et l’origine des fonds 
impliqués dans la relation d’affaires ou 
les transactions avec ces clients;
d) elles assurent un contrôle renforcé 
continu des relations d’affaires avec ces 
clients.

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités assujetties ne recourent 
pas aux entités assujetties établies dans des 
pays tiers identifiés en vertu de la section 2 
du présent chapitre. Toutefois, les entités 
assujetties établies dans l’Union dont les 
succursales et les filiales sont établies 
dans ces pays tiers peuvent recourir à ces 
succursales et filiales lorsque toutes les 
conditions énoncées au paragraphe 3, 
points a) à c), sont remplies.

4. Les entités assujetties ne recourent 
pas aux entités assujetties établies dans des 
pays tiers identifiés en vertu de la section 2 
du présent chapitre.

Or. en



PR\1251357FR.docx 57/78 PE719.945v01-00

FR

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’élaboration et l’approbation des 
politiques, contrôles et procédures 
appliquées par l’entité assujettie pour se 
conformer aux exigences du présent 
règlement;

c) l’approbation des politiques, 
contrôles et procédures appliquées par 
l’entité assujettie pour se conformer aux 
exigences du présent règlement;

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’attribution d’un profil de risque à 
un client potentiel et l’établissement d’une 
relation d’affaires avec ce client;

d) la décision de nouer une relation 
d’affaires avec un client sur la base de 
l’attribution d’un profil de risque;

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la détermination des critères de 
détection des transactions et activités 
suspectes ou inhabituelles;

e) l’approbation des critères de 
détection des transactions et activités 
suspectes ou inhabituelles;

Or. en



PE719.945v01-00 58/78 PR\1251357FR.docx

FR

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [trois ans à compter de la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ALBC publie des orientations à 
l’intention des entités assujetties sur les 
points suivants:

Au plus tard [deux ans à compter de la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ALBC, en collaboration avec les 
autorités européennes de surveillance, 
publie des orientations à l’intention des 
entités assujetties sur les points suivants:

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
Réduction injustifiée des risques et 
inclusion financière
Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement], l’ALBC 
et l’Autorité bancaire européenne 
publient conjointement des lignes 
directrices visant à clarifier la relation 
entre les exigences du présent chapitre et 
la directive 2014/92/UE ainsi que la 
directive (UE) 2015/2366. Ces lignes 
directrices comprennent des orientations 
sur la manière de maintenir un équilibre 
entre l’inclusion financière de certaines 
catégories de clients, telles que celles 
considérées comme présentant un risque 
élevé, et les exigences en matière de LBC-
FT, en particulier les moyens d’atténuer 
les risques et de faire en sorte que des 
produits et services financiers de base 
puissent être proposés, en plus des 
pratiques visant à garantir des procédures 
transparentes et équitables pour les 
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clients.

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
«contrôle exercé par une participation au 
capital», la participation à hauteur de 25 % 
des actions plus une, ou la détention de 
25 % des droits de vote ou de tout autre 
type de participation au capital de la 
société, y compris au moyen d’actions au 
porteur, à tout niveau de participation.

Aux fins du présent article, lorsque le 
«contrôle exercé par une participation au 
capital» repose sur un seuil, il est 
déterminé sur la base d’une participation 
maximale à hauteur de 5 % des actions 
plus une, ou de la détention de 5 % des 
droits de vote ou de tout autre type de 
participation au capital de la société, y 
compris au moyen d’actions au porteur, à 
tout niveau de participation.

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adresse aux États 
membres des recommandations sur les 
règles et critères spécifiques permettant 
d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs 
des entités juridiques autres que les 
sociétés au plus tard [un an à compter de la 
date d’application du présent règlement]. 
Au cas où des États membres décident de 
ne pas appliquer certaines des 
recommandations, ils le notifient à la 
Commission et motivent leur décision.

(Ne concerne pas la version française.)
   

Or. en
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Amendement 92

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations sur les 
bénéficiaires effectifs sont obtenues dans 
les 14 jours civils à compter de la création 
des entités ou constructions juridiques. 
Ces informations sont mises à jour 
rapidement, et en tout état de cause, au plus 
tard 14 jours civils après toute modification 
du ou des bénéficiaires effectifs, et sur une 
base annuelle.

2. Outre les trusts exprès et autres 
constructions juridiques, les sociétés et les 
autres entités juridiques obtiennent des 
informations sur les bénéficiaires effectifs 
dans les 14 jours civils à compter de leur 
création. Ces informations sont mises à 
jour rapidement, et en tout état de cause, au 
plus tard 14 jours civils après toute 
modification du ou des bénéficiaires 
effectifs, et sur une base annuelle.

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, après avoir épuisé tous les 
moyens d’identification possibles 
conformément aux articles 42 et 43, aucune 
personne n’est identifiée comme 
bénéficiaire effectif, ou s’il n’est pas 
certain que la ou les personnes identifiées 
soient les bénéficiaires effectifs, les 
sociétés ou autres entités juridiques 
conservent les informations relatives aux 
mesures qui ont été prises pour identifier le 
ou les bénéficiaires effectifs.

2. Si, après avoir épuisé tous les 
moyens d’identification possibles 
conformément aux articles 42 et 43, aucune 
personne n’est identifiée comme 
bénéficiaire effectif, ou s’il n’est pas 
certain que la ou les personnes identifiées 
soient les bénéficiaires effectifs, les 
sociétés ou autres entités juridiques 
conservent les informations relatives aux 
mesures qui ont été prises pour identifier le 
ou les bénéficiaires effectifs et fournissent 
des renseignements supplémentaires, en 
fonction de l’appréciation des risques, 
notamment les délibérations et comptes 
rendus des réunions du conseil 
d’administration, les accords de 
partenariat, les contrats de fiducie, les 
procurations ou d’autres accords 



PR\1251357FR.docx 61/78 PE719.945v01-00

FR

contractuels et documents connexes.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, 
les sociétés ou autres entités juridiques, 
lorsqu’elles fournissent des informations 
sur les bénéficiaires effectifs 
conformément à l’article 16 du présent 
règlement et à l’article 10 de la directive 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de 6e directive anti-blanchiment – 
COM(2021) 423 final], communiquent les 
informations suivantes:

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, 
les sociétés ou autres entités juridiques, 
lorsqu’elles fournissent des informations 
sur les bénéficiaires effectifs 
conformément à l’article 16 du présent 
règlement et à l’article 10 de la directive 
[veuillez insérer la référence – proposition 
de 6e directive anti-blanchiment – 
COM(2021) 423 final], communiquent les 
informations suivantes, qui figurent 
clairement dans le registre visé à 
l’article 10 de la directive [veuillez insérer 
la référence – proposition de 6e directive 
anti-blanchiment – COM(2021) 423 
final]:

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) nouent une relation d’affaires avec 
une entité assujettie;

a) ont noué ou nouent une relation 
d’affaires avec une entité assujettie;

Or. en
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Amendement 96

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) acquièrent des biens immobiliers. b) possèdent ou acquièrent des biens 
immobiliers.

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne les relations 
d’affaires existantes avec une entité 
assujettie ou les biens immobiliers détenus 
à partir du... [date d’application du 
présent règlement], les entités assujetties 
et les entités juridiques visées au 
paragraphe 1 se conforment aux 
exigences énoncées aux paragraphes 1 
et 2 au plus tard le... [six mois à compter 
de la date d’application du présent 
règlement].

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les notaires, les avocats et les 
membres des autres professions juridiques 
indépendantes, les auditeurs, les experts-
comptables externes et les conseillers 
fiscaux sont exemptés des exigences 

2. Les notaires, les avocats et les 
membres des autres professions juridiques 
indépendantes, les auditeurs, les experts-
comptables externes et les conseillers 
fiscaux sont exemptés des exigences 
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prévues à l’article 50, paragraphe 1, dans la 
mesure où cette exemption concerne des 
informations qu’ils reçoivent de l’un de 
leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs 
clients, lors de l’évaluation de la situation 
juridique de ce client ou dans l’exercice de 
leur mission de défense ou de 
représentation de ce client dans une 
procédure judiciaire ou concernant une 
telle procédure, y compris dans le cadre 
de conseils relatifs à la manière d’engager 
ou d’éviter une procédure, que ces 
informations soient reçues ou obtenues 
avant, pendant ou après cette procédure.

prévues à l’article 50, paragraphe 1, dans la 
mesure où cette exemption concerne des 
informations qu’ils reçoivent de l’un de 
leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs 
clients, lors de l’évaluation de la situation 
juridique de ce client, sauf lorsque:

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’évaluation est incompatible avec 
le droit applicable et la démarche de 
détermination de la situation juridique est 
faite de mauvaise foi; ou

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’évaluation excède manifestement 
les seuls aspects juridiques de la situation 
en droit du client;

Or. en
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Amendement 101

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le notaire, l’avocat ou membre 
d’une autre profession juridique, 
l’auditeur, l’expert-comptable externe ou 
le conseiller fiscal fournit des 
informations à un client aux fins du 
blanchiment de capitaux, ou des 
infractions sous-jacentes qui lui sont 
associées, ou du financement du 
terrorisme et il sait, ou a de bonnes 
raisons de soupçonner, que le client en a 
fait la demande à de telles fins.

Or. en

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les personnes visées au 
paragraphe 2 sont exemptées des 
exigences prévues à l’article 50, 
paragraphe 1, dans l’exercice de leur 
mission de défense ou de représentation 
d’un client dans une procédure judiciaire 
ou concernant une telle procédure, y 
compris dans le cadre de conseils relatifs 
à la manière d’engager ou d’éviter une 
procédure judiciaire, que ces informations 
soient reçues ou obtenues avant, pendant 
ou après cette procédure.

Or. en
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Amendement 103

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les entités 
assujetties visées à l’article 3, points 1) 
et 2) et point 3) a) et b), dans les cas 
concernant le même client et la même 
transaction faisant intervenir au moins 
deux entités assujetties, et par dérogation 
au paragraphe 1, la divulgation peut avoir 
lieu entre les entités assujetties concernées, 
à condition que celles-ci soient situées dans 
l’Union, ou avec des entités situées dans un 
pays tiers imposant des obligations 
équivalentes à celles prévues dans le 
présent règlement, que ces entités relèvent 
de la même catégorie d’entités assujetties 
et qu’elles soient soumises à des 
obligations en matière de secret 
professionnel et de protection des données 
à caractère personnel.

5. En ce qui concerne les entités 
assujetties visées à l’article 3, points 1) 
et 2) et point 3) a) et b), dans les cas 
concernant le même client et la même 
transaction faisant intervenir au moins 
deux entités assujetties, et par dérogation 
au paragraphe 1, la divulgation peut avoir 
lieu entre les entités assujetties concernées, 
à condition que celles-ci soient situées dans 
l’Union, ou avec des entités situées dans un 
pays tiers imposant des obligations 
équivalentes à celles prévues dans le 
présent règlement, que ces entités relèvent 
de la même catégorie d’entités assujetties 
et qu’elles soient soumises à des 
obligations en matière de secret 
professionnel et de protection des données 
à caractère personnel comparables à celles 
qui sont énoncées dans le règlement (UE) 
2016/679.

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme, les entités 
assujetties peuvent traiter les catégories 
particulières de données à caractère 
personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les 
données à caractère personnel relatives aux 
condamnations pénales et aux infractions 

1. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme, les entités 
assujetties peuvent traiter au cas par cas 
les catégories particulières de données à 
caractère personnel concernant l’origine 
raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, ou l’appartenance 
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visées à l’article 10 dudit règlement, sous 
réserve des garanties prévues aux 
paragraphes 2 et 3.

syndicale et les données génétiques, les 
données biométriques visant à identifier 
une personne physique de manière 
unique, les données relatives à la santé ou 
à la vie ou à l’orientation sexuelle d’une 
personne physique visées à l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, 
ainsi que les données à caractère personnel 
relatives aux condamnations pénales et aux 
infractions visées à l’article 10 dudit 
règlement, sous réserve des garanties 
prévues aux paragraphes 2 et 3.

Or. en

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les données proviennent de sources 
fiables, sont exactes et actuelles;

b) les données proviennent de sources 
fiables, sont exactes, appropriées, 
pertinentes et actuelles;

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le traitement des données 
n’aboutisse pas à des résultats biaisés et 
discriminatoires;

Or. en
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Amendement 107

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) un humain intervienne pour 
contrôler le risque plus élevé qui découle 
d’une prise de décision entièrement 
automatisée sur la base de catégories 
particulières de données;

Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est interdit aux établissements de crédit, 
aux établissements financiers et aux 
prestataires de services sur crypto-actifs de 
tenir des comptes anonymes, des livrets 
d’épargne anonymes, des coffres-forts 
anonymes ou des portefeuilles anonymes 
de crypto-actifs, ainsi que tout autre type 
de compte permettant l’anonymisation du 
titulaire d’un compte client.

Il est interdit aux établissements de crédit, 
aux établissements financiers et aux 
prestataires de services sur crypto-actifs de 
tenir des comptes anonymes, des livrets 
d’épargne anonymes, des coffres-forts 
anonymes ou des portefeuilles 
confidentiels de crypto-actifs qui utilisent 
des outils de cryptage et d’anonymisation 
pour dissimuler des transactions sur 
crypto-actifs, ainsi que tout autre type de 
compte permettant l’anonymisation du 
titulaire d’un compte client.

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il est interdit aux sociétés d’émettre 3. Il est interdit aux sociétés d’émettre 
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des actions au porteur. Les sociétés 
convertissent toutes les actions au porteur 
existantes en actions nominatives au plus 
tard [deux ans à compter de la date 
d’application du présent règlement]. 
Toutefois, les sociétés dont les titres sont 
cotés sur un marché réglementé ou dont 
les actions sont émises en tant que titres 
intermédiés sont autorisées à conserver 
leurs actions au porteur.

des actions au porteur. Les sociétés 
convertissent toutes les actions au porteur 
existantes en actions nominatives au plus 
tard [deux ans à compter de la date 
d’application du présent règlement].

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les personnes négociant des biens 
ou fournissant des services peuvent 
accepter ou effectuer un paiement en 
argent liquide uniquement pour un montant 
inférieur ou égal à 10 000 EUR ou sa 
contre-valeur en monnaie nationale ou 
étrangère, que la transaction soit exécutée 
en une fois ou en plusieurs opérations qui 
semblent être liées.

1. Les personnes négociant des biens 
ou fournissant des services peuvent 
accepter ou effectuer un paiement en 
argent liquide uniquement pour un montant 
inférieur ou égal à 5 000 EUR ou sa contre-
valeur en monnaie nationale ou étrangère, 
que la transaction soit exécutée en une fois 
ou en plusieurs opérations qui semblent 
être liées.

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de la mise en œuvre du 
paragraphe 1, les États membres 
s’abstiennent de toute discrimination 
entre résidents et non-résidents en ce qui 
concerne les limites applicables aux 
paiements en espèces.
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Or. en

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués prévu aux articles 23, 24 et 25 est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués prévu aux articles 23, 24, 25 et 
25 bis est conféré à la Commission pour 
une durée indéterminée à compter du [date 
d’entrée en vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs prévue 
aux articles 23, 24 et 25 peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoirs prévue 
aux articles 23, 24, 25 et 25 bis peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 23, 24 et 25 n’entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n’a 
pas exprimé d’objections dans un délai 
d’un mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé d’un 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 23, 24, 25 et 25 bis n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai d’un mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé d’un mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [cinq ans à compter de la date 
d’application du présent règlement] et 
ensuite tous les trois ans, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’application du 
présent règlement.

Au plus tard [trois ans à compter de la date 
d’application du présent règlement] et 
ensuite tous les deux ans, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [trois ans à compter de la date 
d’application du présent règlement], la 
Commission soumet au Parlement 

Au plus tard [deux ans à compter de la date 
d’application du présent règlement], la 
Commission soumet au Parlement 
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européen et au Conseil des rapports 
évaluant le caractère nécessaire et 
proportionnel des actions suivantes:

européen et au Conseil des rapports 
évaluant le caractère nécessaire et 
proportionnel des actions suivantes:

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du [trois ans à 
compter de sa date d’entrée en vigueur].

Il est applicable à partir du [deux ans à 
compter de sa date d’entrée en vigueur].

Or. en

Amendement 118

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) administrations ou entreprises 
publiques;

b) entreprises publiques et 
administrations publiques, ou entreprises, 
y compris les banques centrales et les 
autres autorités ou organismes publics;

Or. en

Amendement 119

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) clients résidant dans des zones 
géographiques à haut risque visées au 
point 3);

b) clients résidant dans des pays situés 
dans des zones géographiques à haut 
risque visées au point 3) ou ressortissants 
de ces pays;
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Or. en

Amendement 120

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) clients qui sont des personnes 
fortunées ou dont le bénéficiaire effectif 
est une personne fortunée dont la richesse 
provient en grande partie de l’extraction 
de ressources naturelles, de relations avec 
des personnes politiquement exposées ou 
de l’exploitation de monopoles;

Or. en

Amendement 121

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) client ressortissant d’un pays tiers 
qui demande des droits de séjour dans un 
État membre en échange de tout type 
d’investissements, y compris les transferts 
de capitaux, l’achat ou la location de biens, 
les investissements en obligations d’État, 
les investissements dans des sociétés 
privées, le don ou la dotation d’une activité 
contribuant au bien public et les 
contributions au budget de l’État;

g) client ressortissant d’un pays tiers 
qui demande la citoyenneté ou des droits 
de séjour dans un État membre en échange 
de tout type d’investissements, y compris 
les transferts de capitaux, l’achat ou la 
location de biens, les investissements en 
obligations d’État, les investissements dans 
des sociétés privées, le don ou la dotation 
d’une activité contribuant au bien public et 
les contributions au budget de l’État;

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) pays tiers identifiés par des sources 
crédibles ou des procédures reconnues 
comme étant gouvernés par des régimes 
autoritaires ou régis par des systèmes 
politiques dotés de faibles institutions 
démocratiques ou dont les normes 
effectives en matière de protection de 
l’état de droit et des droits de l’homme 
sont faibles.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis l’adoption de la 5e directive anti-blanchiment par les institutions de l’Union, plusieurs 
scandales consécutifs ont mis au jour de graves vulnérabilités dans le système financier de 
l’Union. L’invasion incompréhensible de l’Ukraine par la Russie et les sanctions ciblées que 
les gouvernements ont par la suite imposées aux oligarques russes nous ont poussés à nous 
demander comment il a été possible de faire preuve pendant si longtemps d’une telle indulgence 
à l’égard des flux d’argent suspects. La réforme du cadre de l’Union en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux est donc plus que jamais d’actualité. L’Union doit adopter une 
position beaucoup plus ferme pour mettre un terme aux flux financiers suspects, qui doit se 
traduire dans sa capacité à faire en sorte que les établissements financiers et les intermédiaires 
de tous types respectent dûment les règles en matière de vigilance et de notification, mais aussi 
que les autorités et les superviseurs disposent d’outils suffisants pour obliger ces établissements 
à répondre pleinement de leurs actes. 

Vos corapporteurs se félicitent du train de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, 
que le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises, et en particulier de la proposition 
relative à un corpus de règles unique, qui constitue une avancée essentielle. La décision 
d’élaborer un règlement en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux (règlement 
anti-blanchiment) plutôt qu’une directive constitue une réponse appropriée face à un 
environnement réglementaire fragmenté et inefficace, causé par l’adoption, au cours des 
30 dernières années, de cinq directives anti-blanchiment assorties de normes minimales. 

Vos corapporteurs se félicitent que tous les types et catégories de prestataires de services sur 
crypto-actifs soient désormais inclus dans les entités assujetties. Le débat actuel sur l’éventuelle 
possibilité, pour les personnes visées par de récentes sanctions financières, de contourner celles-
ci grâce au secteur des crypto-actifs rend cette inclusion d’autant plus pertinente. 

L’inclusion des prestataires de services de financement participatif dans la catégorie des entités 
assujetties constitue également une avancée, mais elle devrait s’appliquer à tous les prestataires 
de services de financement participatif exerçant leurs activités en Europe, y compris ceux qui 
sont encadrés par la réglementation de l’Union. 

Vos corapporteurs ajoutent également les gestionnaires de patrimoine à la liste des entités 
soumises aux règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, ainsi que les clubs de football de haut niveau, les agents du secteur du football et les 
associations de football des États membres. En 2021, Europol a indiqué que le sport 
professionnel, et en particulier le football professionnel, était exposé aux risques de transactions 
de capitaux d’origine criminelle et de transactions liées au blanchiment de capitaux1. La 

1 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/the_involvement_of_organised_crime_groups_in_s
ports_corruption.pdf
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Commission a inclus le football professionnel dans son évaluation supranationale des 
risques 20192: en effet, s’il demeure un sport populaire, il n’en est pas moins une industrie 
mondiale dont les répercussions économiques sont importantes. Des montants douteux sans 
rendement financier ou gain apparent ou explicable sont investis dans le sport. Les clubs de 
football professionnel de haut niveau et les associations de football, ainsi que les agents sportifs 
évoluant dans le domaine du football, sont par conséquent des entités présentant des risques 
élevés et devraient être ajoutés à la liste des entités assujetties.

Il est bien connu que les œuvres d’art et autres marchandises de grande valeur présentent des 
risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C’est la raison 
pour laquelle vos corapporteurs proposent d’abaisser de 10 000 EUR à 5 000 EUR la valeur des 
biens auxquels s’appliquent les obligations de vigilance. 

Le Parlement européen estime que les régimes d’octroi de la nationalité contre un 
investissement financier (programmes de citoyenneté contre investissement), également 
appelés «passeports dorés», sont critiquables d’un point de vue éthique, juridique et 
économique et présentent des risques graves pour la sécurité des citoyens de l’Union, 
notamment en matière de blanchiment d’argent et de corruption. Les corapporteurs conviennent 
que les programmes de citoyenneté contre investissement devraient être non pas réglementés 
mais totalement interdits. Toutefois, compte tenu de l’incertitude juridique qui règne sur cette 
question, qui ne sera tranchée que par la Cour européenne, ils ont décidé d’inclure les 
programmes de citoyenneté contre investissement dans le champ d’application des mesures 
réglementaires. Ils se félicitent que la Commission ait désigné les agents impliqués dans ces 
programmes comme faisant partie des entités assujetties. Vos corapporteurs estiment toutefois 
que nous devons en faire beaucoup plus pour répondre aux préoccupations en la matière. Il 
convient notamment, entre autres mesures, que les États membres proposant de tels 
programmes veillent à ce que les autorités publiques chargées du traitement des demandes 
prennent des mesures spécifiques pour garantir que ces transactions ne sont pas détournées à 
des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

Les politiques, contrôles et procédures internes mis en place par les entités assujetties pour 
atténuer et gérer les risques de non-exécution et de contournement des sanctions financières 
ciblées sont essentiels pour garantir leur efficacité. Ces procédures doivent par ailleurs être plus 
proportionnées. L’ALBC et la Commission devraient par conséquent préciser davantage ce 
principe de proportionnalité en adoptant un acte délégué, ce qui serait utile pour les entités 
assujetties qui sont des entrepreneurs individuels, des opérateurs individuels ou des 
microentreprises. 

La vigilance à l’égard de la clientèle est un instrument essentiel pour détecter les activités 

2 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terror
ist_financing_risks_affecting_the_union.pdf
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suspectes et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’aide d’une 
approche fondée sur les risques. Vos corapporteurs estiment qu’il est fondamental d’étendre 
plus clairement les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle aux transactions 
occasionnelles sur crypto-actifs et de formuler des propositions spécifiques à ce sujet. En outre, 
afin de prévenir les abus, la législation devrait préciser plus clairement dans quels cas il est 
possible de contourner l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la 
clientèle et de signaler les transactions suspectes. Vos corapporteurs soulignent que la 
protection de la confidentialité et le secret professionnel jouent un rôle fondamental dans les 
sociétés démocratiques, non seulement parce qu’ils permettent aux avocats et autres 
professionnels du droit de défendre leurs clients devant les tribunaux, mais aussi parce qu’ils 
permettent aux citoyens et aux entités juridiques de demander conseil sur leur situation compte 
tenu de la législation applicable. La notion de protection de la confidentialité a toutefois ses 
limites, comme le précise le rapport.

La proposition de la Commission relative à une politique solide à l’égard des pays tiers est 
appréciée. Conformément au souhait du Parlement européen de disposer d’une liste 
indépendante et compte tenu de l’évolution récente de la situation, vos corapporteurs proposent 
d’ajouter un certain nombre de critères dans l’évaluation des pays tiers, y compris le respect de 
la politique de sanctions ciblées, et de prévoir la possibilité pour le Parlement et le Conseil de 
demander à la Commission une analyse d’un pays tiers donné. En outre, certains établissements 
de crédit ou établissements financiers qui sont établis dans des pays tiers ou prestataires de 
services sur crypto-actifs qui ne sont pas établis dans l’Union pourraient également faire peser 
une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union. Les corapporteurs 
souhaitent que la Commission soit autorisée à prendre des mesures à l’encontre de ces 
établissements et qu’elle puisse exiger l’application de mesures concrètes de vigilance 
renforcée et de contre-mesures spécifiques à l’encontre de ces établissements.

Vos corapporteurs étendent les mesures spécifiques de vigilance renforcée aux transactions et 
aux prestataires de services sur crypto-actifs ainsi qu’aux comptes de crypto-actifs, et 
introduisent une interdiction spécifique visant les relations de correspondant avec des 
prestataires de services sur crypto-actifs non conformes. Afin d’aider les entités assujetties à 
identifier les sociétés bancaires écrans et les prestataires de services sur crypto-actifs non 
conformes, vos corapporteurs donnent mandat à l’ALBC pour créer un registre public indicatif 
et non exhaustif, alimenté par les informations fournies par d’autres organismes. 

Vos corapporteurs estiment que la liste des personnes politiquement exposées devrait 
comprendre les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des 
regroupements de communes et des régions métropolitaines, compte tenu de l’importance du 
budget dont ces fonctionnaires sont parfois responsables dans le cadre de leur rôle exécutif, 
notamment en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics. La définition 
des membres de la famille devrait également s’appliquer aux frères et sœurs, compte tenu de 
leur proximité évidente avec les personnes politiquement exposées. 
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Les relations d’affaires et les transactions faisant intervenir des particuliers fortunés qui 
présentent un ou plusieurs facteurs de risque accru sont susceptibles de porter gravement 
atteinte à l’intégrité du système financier de l’Union et d’être source de vulnérabilités 
importantes dans le marché intérieur. Les récentes révélations des «Pandora Papers» et de 
«Suisse secrets3» ont montré que les établissements financiers sont toujours disposés à mettre 
de côté leurs obligations de vigilance à l’égard des clients fortunés, même lorsque l’origine des 
fonds et du patrimoine de ces clients devrait déclencher de nombreux signaux d’alerte. Vos 
corapporteurs estiment que cette situation est inacceptable, en particulier lorsque des clients 
jugés à haut risque, mais dont le patrimoine net est plus faible, sont visés par des mesures de 
réduction des risques et se voient refuser des services financiers de base en raison des coûts de 
mise en conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. Les corapporteurs proposent donc d’instaurer des mesures obligatoires de vigilance 
renforcée à l’égard de la clientèle, en plus d’autres mesures à l’égard des clients fortunés, ainsi 
que des lignes directrices sur la réduction des risques et l’accès aux services financiers de base, 
qui devraient être accessibles à tous.

Le concept de bénéficiaire effectif est fondamental pour accroître la transparence des structures 
d’entreprise complexes et faciliter le respect des règles en matière de LBC-FT. À cet égard, le 
registre des bénéficiaires effectifs est un instrument essentiel pour garantir une transparence 
suffisante et aider les entités assujetties à respecter leurs obligations de vigilance à l’égard de 
la clientèle ainsi que pour soutenir les autorités compétentes dans leurs tâches. Toutefois, afin 
de réduire les risques de contournement de cet outil, il est important de ramener de 25 % à 5 % 
le pourcentage minimal indiquant la propriété d’une entité juridique. 

Comme le Parlement l’a souligné par le passé, les relations d’affaires avec des entités étrangères 
dont la présence sur le marché intérieur est significative devraient s’accompagner de 
l’obligation d’enregistrer le bénéficiaire effectif de ces entités dans l’Union. Vos corapporteurs 
se félicitent que la Commission ait présenté cette proposition, qui est particulièrement 
pertinente pour l’achat de biens immobiliers. Nous ne devrions plus autoriser des sociétés-
écrans établies dans des paradis fiscaux à acheter des biens immobiliers dans l’Union sans 
fournir aucune information sur leur bénéficiaire effectif. Vos corapporteurs proposent d’étendre 
l’obligation d’enregistrement aux relations d’affaires existantes et aux biens détenus par des 
entités étrangères à la date d’application du présent règlement. 

Certains aspects de la mise en œuvre du cadre LBC-FT nécessitent la collecte, l’analyse, le 
stockage et le partage de données. Vos corapporteurs souscrivent pleinement à l’idée que le 
traitement des données à caractère personnel aux fins de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme devrait être effectué dans le respect des droits 
fondamentaux garantis par la charte et, en particulier, du RGPD, pour des motifs d’intérêt 
public. Néanmoins, le traitement de catégories particulières de données devrait être soumis à 

3 https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/historic-leak-of-swiss-banking-records-reveals-unsavory-clients
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des règles plus strictes, compte tenu des risques posés par le traitement de ces données.

Tout en reconnaissant pleinement qu’il est important que les paiements en espèces soient 
possibles, vos corapporteurs partagent l’avis de la Commission selon lequel les paiements de 
montants élevés en espèces sont un moyen facile pour les criminels de blanchir de l’argent, 
étant donné qu’il est très difficile de détecter ces transactions. Vos corapporteurs estiment que 
le seuil proposé doit être ramené de 10 000 EUR à 5 000 EUR pour être réellement efficace. En 
outre, afin de lutter contre toutes les formes de titres de propriété anonymes ou ceux qui 
permettent dans une certaine mesure de dissimuler la propriété, vos corapporteurs proposent 
d’interdire toute forme d’actions au porteur. 


