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AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des libertés 

civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération 

les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

porter atteinte à l’intégrité, à la stabilité et à 

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE1, la présente directive vise à 

lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités compétentes. 

(1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes très importants 

au niveau de l’Union, avec pour effet de 

porter atteinte à l’intégrité, à la stabilité et à 

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union, ainsi que de miner la 

confiance entre les acteurs du marché. 

Afin de remédier à ces problèmes graves et 

urgents, mais également de renforcer 

l’application de la directive 2015/849/UE1, 

la présente directive vise à lutter contre le 

blanchiment de capitaux au moyen du droit 

pénal, en permettant une meilleure 

coopération transfrontière, plus rapide et 

efficace, entre les autorités compétentes. 

_______________ ___________________ 

1 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) 

nº 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). 

1 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) 

nº 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). 
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Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 

échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE nº 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique. 

(3) L’action de l’Union devrait aller 

au-delà des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. La Commission devrait 

procéder à sa propre évaluation de 

l’efficacité des mesures proposées par le 

GAFI et de la mise en œuvre et de 

l’efficacité des mesures de lutte contre le 

blanchiment de capitaux en général. Le 

GAFI devrait réviser les normes 

existantes et évaluer ses propres 

contributions, veiller à améliorer sa 

représentation régionale, sa crédibilité et 

son efficacité, ainsi qu’à mieux exploiter 

le renseignement financier. Les actes 

juridiques de l’Union en la matière 

devraient, le cas échéant, être davantage 

alignés sur les Normes internationales sur 

la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE nº 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La définition des activités 

criminelles constitutives d’infractions 

principales, dans le domaine du 

blanchiment de capitaux, devrait être 

suffisamment uniforme dans tous les États 

membres. Les États membres devraient 

inclure dans cette définition un éventail 

d’infractions relevant de chacune des 

catégories énumérées par le GAFI. Lorsque 

des catégories d’infractions, comme le 

terrorisme ou les crimes et délits contre 

l’environnement, font l’objet d’une 

définition dans le droit de l’Union, la 

présente directive fait référence à cette 

législation. Cela garantit que le 

blanchiment des produits du financement 

du terrorisme et du trafic d’espèces 

sauvages est passible de sanctions dans les 

États membres. Dans les cas où le droit de 

l’Union autorise les États membres à 

prévoir d’autres sanctions que des 

sanctions pénales, la présente directive ne 

devrait pas exiger des États de prévoir que, 

dans de tels cas, il s’agit d’infractions 

principales aux fins de la présente 

directive. 

(5) La définition des activités 

criminelles constitutives d’infractions 

principales, dans le domaine du 

blanchiment de capitaux, devrait être 

suffisamment étendue et uniforme dans 

tous les États membres. Les États membres 

devraient inclure dans cette définition un 

éventail d’infractions relevant de chacune 

des catégories énumérées par le GAFI, y 

compris l’évasion, la fraude et 

l’optimisation fiscales, ainsi que tout 

comportement frauduleux impliquant la 

dissimulation de revenus ou de bénéfices. 

Lorsque des catégories d’infractions, 

comme le terrorisme ou les crimes et délits 

contre l’environnement, font l’objet d’une 

définition dans le droit de l’Union, la 

présente directive fait référence à cette 

législation. Cela garantit que le 

blanchiment des produits du financement 

du terrorisme et du trafic d’espèces 

sauvages est passible de sanctions dans les 

États membres. Dans les cas où le droit de 

l’Union autorise les États membres à 

prévoir d’autres sanctions que des 

sanctions pénales, la présente directive ne 

devrait pas exiger des États de prévoir que, 

dans de tels cas, il s’agit d’infractions 

principales aux fins de la présente 

directive. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

l’infraction qui a généré les biens, et, à plus 

forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

l’infraction qui a généré les biens ou toutes 

les circonstances ou tous les éléments 

factuels liés à une activité criminelle, et, à 
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en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme condition 

préalable le fait que l’infraction principale 

aurait été considérée comme infraction 

dans leur droit national si elle avait été 

commise sur leur territoire. 

plus forte raison, d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres devraient aussi pouvoir définir 

comme condition préalable le fait que le 

comportement en cause aurait été 

considéré comme une infraction 

principale dans leur droit national s’il avait 

été commis sur leur territoire. Toutefois, si 

le comportement en cause constitue une 

forme grave de criminalité, les États 

membres ne devraient pas exiger que le 

comportement en cause soit une 

infraction pénale dans l’État membre ou 

le pays où ce comportement a eu lieu. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil4 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, les États 

membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir, dans un 

catalogue, des types et niveaux minimaux 

de sanctions clairement détaillées lorsque 

les infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Des 

types et niveaux minimaux de sanctions 

devraient également être établis en ce qui 

concerne l’incitation à commettre de telles 

infractions pénales, la participation à de 

telles infractions et la complicité en la 

matière. Les États membres devraient 

prévoir des circonstances aggravantes 

conformément aux règles applicables 

établies en la matière par leur système 

juridique, et ce dans les cas suivants: 
l’infraction est commise dans le cadre 
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d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil37; 

l’auteur abuse de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux; les capitaux ou 

les biens blanchis proviennent d’activités 

terroristes telles qu’elles sont définies 

dans la directive (UE) 2017/541 du 

Parlement européen et du Conseil37 bis ou 

du trafic d’armes; ou l’auteur de 

l’infraction est une personne 

politiquement exposée au sens de la 

directive (UE) 2015/849 ou impliquée 

dans des affaires de corruption d’agents 

publics élus. Les États membres devraient 

calculer le montant des amendes selon le 

principe du brut, c’est-à-dire en se 

fondant sur le profit généré par 

l’infraction pénale sans en déduire le 

moindre coût, le but étant que la sanction 

soit supérieure à la valeur économique de 

l’infraction. Les États membres prennent 

des dispositions pour que les sanctions 

soient effectivement appliquées. 

_________________ _________________ 

4 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

4 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

 37 bis Directive (UE) 2017/541 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 15 mars 2017 relative à la lutte contre 

le terrorisme et remplaçant la décision-

cadre 2002/475/JAI du Conseil et 

modifiant la décision 2005/671/JAI du 

Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) L’Union et les États 

membres devraient prendre les mesures 

juridiques qui s’imposent pour protéger 
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les lanceurs d’alerte lorsque ceux-ci 

communiquent des informations 

concernant le blanchiment de capitaux, y 

compris dans les pays tiers. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point p bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 p bis) infractions fiscales pénales liées 

aux impôts directs et indirects, y compris 

le fait d’échapper à l’impôt en dissimulant 

ses revenus, gagnés légalement ou 

illégalement, aux autorités fiscales, de 

sorte qu’elles ne puissent ni les détecter ni 

percevoir les impôts correspondants; 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

v) toutes les infractions, y compris les 

infractions fiscales pénales liées aux 

impôts directs et indirects et telles que 

définies par le droit national des États 

membres, qui sont punissables d’une peine 

privative de liberté ou d’une mesure de 

sûreté d’une durée maximale supérieure à 

un an ou, dans les États membres dont le 

système juridique prévoit un seuil minimal 

pour les infractions, toutes les infractions 

qui sont punissables d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois; 

v) toutes les infractions qui sont 

punissables d’une peine privative de liberté 

ou d’une mesure de sûreté d’une durée 

maximale supérieure à un an ou, dans les 

États membres dont le système juridique 

prévoit un seuil minimal pour les 

infractions, toutes les infractions qui sont 

punissables d’une peine privative de liberté 

ou d’une mesure de sûreté d’une durée 

minimale supérieure à six mois; 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 



 

AD\1138268FR.docx 9/20 PE613.264v01-00 

 FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’acquisition, la détention ou 

l’utilisation de biens, dont celui qui s’y 

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

ou d’une participation à une telle activité. 

c) l’acquisition, la détention ou 

l’utilisation de biens, dont celui qui s’y 

livre sait, au moment où il les réceptionne 

ou ultérieurement, qu’ils proviennent 

d’une activité criminelle ou d’une 

participation à une telle activité. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une condamnation préalable ou 

concomitante de l’activité criminelle ayant 

généré le bien; 

a) une condamnation préalable ou 

concomitante de l’activité criminelle dont 

est tirée le bien, conformément au 

paragraphe 1; 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) toutes les circonstances ou tous les 

éléments factuels liés à une activité 

criminelle, dès lors qu’il est établi que le 

bien provient d’une telle activité, 

conformément au paragraphe 1; 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause 

constitue une infraction pénale en vertu 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause 

constituerait une activité criminelle en 
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du droit interne de l’État membre ou du 

pays tiers où le comportement a été 

commis et constituerait une infraction 

pénale en vertu du droit interne de l’État 

membre mettant en œuvre ou appliquant 

le présent article s’il avait été commis sur 

son territoire. 

vertu du droit interne de l’État membre 

mettant en œuvre ou appliquant le présent 

article s’il avait été commis sur son 

territoire. Les États membres peuvent 

toutefois exiger que le comportement en 

cause, pour autant qu’il ne relève pas de 

l’une des catégories visées à l’article 2, 

point 1, sous-points a) à d), et h), l) et p 

bis), constitue une infraction pénale en 

vertu du droit interne de l’autre État 

membre ou du pays tiers; 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un pays 

tiers à haut risque visé dans la directive 

(UE) 2015/849, lorsque le comportement 

en cause constituerait une activité 

criminelle en vertu du droit interne de 

l’État membre mettant en œuvre ou 

appliquant le présent article s’il avait été 

commis sur son territoire; 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce 

que le comportement visé aux articles 3 

et 4 soit passible de sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

1. Les États membres veillent à ce 

que les activités criminelles visées aux 

articles 3 et 4 soient passibles de sanctions 

pénales effectives, proportionnées et 

dissuasives, dont des amendes calculées 

sur la base de la valeur brute du montant 

total provenant de l’activité criminelle. 

Les États membres veillent au respect des 

droits fondamentaux et des principes 

généraux du droit pénal qui protègent les 

droits de la défense et de l’accusé. 
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Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins cinq ans. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre veille à ce 

que les infractions visées à l’article 4 

soient passibles d’une peine 

d’emprisonnement maximale d’au moins 

trois ans. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Chaque État membre veille 

également à ce que les infractions visées 

aux articles 3 et 4 puissent également être 

passibles, à la discrétion du juge, de 

sanctions complémentaires, temporaires 

ou permanentes, dont: 

 a) une interdiction de conclure des 

contrats avec les pouvoirs publics; 

 b) une interdiction d’exercer certaines 

activités commerciales; et 

 c) une interdiction de se porter candidat à 
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des fonctions électives. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 6 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) lorsque les capitaux ou les biens 

blanchis proviennent d’activités 

terroristes telles qu’elles sont définies 

dans la directive (UE) 2017/541 ou du 

trafic d’armes; 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 6 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) l’auteur de l’infraction est une 

personne politiquement exposée au sens 

de la directive (UE) 2015/849 ou 

impliquée dans des affaires de corruption 

d’agents publics élus; ou 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 6 – point b quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater)  l’activité criminelle a été 

commise ou financée par des entités 

offshore; des sociétés boîtes aux lettres 

sont impliquées dans les activités 

criminelles; des transferts de fonds 

illicites ont eu lieu; des passeurs de fonds 

et des ONG sont impliqués; l’existence 

d’une activité professionnelle de 

blanchiment de capitaux est présumée, 

par exemple lorsque la personne opère 

pour plus de deux organisations de 
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blanchiment de capitaux ou groupes 

criminels. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables de l’une des infractions 

visées aux articles 3 et 4, commises au 

profit de ces personnes morales par des 

personnes agissant soit individuellement, 

soit en tant que membre d’un organe de la 

personne morale, et exerçant un pouvoir de 

direction en son sein sur l’une des bases 

suivantes: 

1. Chaque État membre veille à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables de l’une des infractions 

visées aux articles 3 et 4, commises au 

profit de ces personnes morales ou d’un 

tiers par des personnes agissant soit 

individuellement, soit en tant que membre 

d’un organe de la personne morale, et 

exerçant un pouvoir de direction en son 

sein sur l’une des bases suivantes: 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables lorsque le défaut de 

surveillance ou de contrôle de la part d’une 

personne visée au paragraphe 1 a rendu 

possible la commission de l’une des 

infractions visées aux articles 3 et 4, pour 

le compte de ladite personne morale, par 

une personne soumise à son autorité. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables lorsque le défaut de 

surveillance ou de contrôle de la part d’une 

personne visée au paragraphe 1 a rendu 

possible la commission de l’une des 

infractions visées aux articles 3 et 4, pour 

le compte de ladite personne morale ou 

d’un tiers, par une personne soumise à son 

autorité. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 8 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Chaque État membre veille à ce que 

qu’une personne morale tenue pour 

responsable d’infractions au sens de 

l’article 6 soit passible de sanctions 

effectives, proportionnées et dissuasives, 

qui incluent des amendes pénales ou non 

pénales et éventuellement d’autres 

sanctions, notamment: 

Chaque État membre veille, dans le strict 

respect des droits fondamentaux et des 

principes généraux du droit pénal qui 

protègent les droits de la défense et de la 

personne accusée, à ce qu’une personne 

morale tenue pour responsable 

d’infractions au sens de l’article 7 soit 

passible de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives, qui incluent 

des amendes pénales et non pénales, 

calculées sur la base de la valeur brute du 

montant total provenant de l’activité 

criminelle, et, à la discrétion du juge, des 

sanctions temporaires ou permanentes, 

notamment: 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 8 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) l’exclusion de cette personne 

morale du bénéfice d’une aide ou d’un 

avantage public; 

1) l’exclusion de cette personne 

morale du droit d’exercer une fonction 

publique, de conclure un contrat avec les 

pouvoirs publics, de bénéficier d’une aide 

ou d’un avantage publics, y compris des 

aides ou des avantages de l’Union; 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 8 – point 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) l’exclusion de cette personne du 

droit de bénéficier de fonds de l’Union; 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 8 – point 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter) une interdiction de conclure des 

contrats avec les pouvoirs publics; 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 8 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2) l’interdiction temporaire ou 

définitive, pour cette personne morale, 

d’exercer une activité commerciale; 

2) l’interdiction temporaire ou 

définitive, pour cette personne morale, 

d’exercer une activité commerciale, y 

compris le retrait de licences 

commerciales; 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’infraction a été commise, en tout 

ou en partie, sur son territoire; 

a) l’infraction a été commise, en tout 

ou en partie, sur son territoire; ou 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’auteur de l’infraction est l’un de 

ses ressortissants. 

b) l’auteur de l’infraction est l’un de 

ses ressortissants; ou 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 b bis) l’infraction est commise en dehors 

de son territoire, mais l’auteur de 

l’infraction est une personne résidant 

habituellement sur son territoire; ou 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) l’infraction est commise en dehors 

de son territoire, mais pour le compte 

d’une personne morale établie sur son 

territoire. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu’une infraction relève de la 

compétence de plus d’un État membre et 

que n’importe lequel des États membres 

concernés peut valablement engager des 

poursuites sur la base des mêmes faits, les 

États membres prennent en compte les 

facteurs suivants, cités par ordre de 

priorité, pour décider lequel d’entre eux 

poursuivra les auteurs de l’infraction: 

 a)  l’État membre dans lequel 

l’infraction a été commise; 

 b)  la nationalité ou la résidence de 

l’auteur de l’infraction; 

 c)  le pays d’origine des victimes; 

 d)  l’État membre dans lequel l’auteur 

de l’infraction a été retrouvé. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 
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Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les États membres peuvent avoir 

recours à Eurojust pour faciliter la 

coopération entre leurs autorités 

judiciaires et la coordination de leur 

action. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre informe la 

Commission de sa décision d’élargir sa 

compétence à l’égard des infractions 

visées aux articles 3 et 4 qui ont été 

commises en dehors de son territoire, 

lorsque: 

supprimé 

(a) l’auteur de l’infraction réside 

habituellement sur son territoire; 

 

(b)  l’infraction a été commise pour le 

compte d’une personne morale établie sur 

son territoire. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 10 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Outils d’enquête Outils d’enquête et coopération 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui 

sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. 

1.  Chaque État membre veille à ce que 

des outils d’enquête efficaces, tels que 

ceux qui sont utilisés en matière de lutte 

contre la criminalité organisée ou d’autres 

formes graves de criminalité, soient mis à 

la disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. 

 2.  Les États membres affectent, dans 

les meilleurs délais, des ressources 

financières adéquates et suffisantes, ainsi 

que du personnel formé comme il se doit, 

aux enquêtes et aux poursuites 

concernant les infractions visées aux 

articles 3 et 4. 

 3.  Les États membres assurent une 

coopération efficace entre les autorités 

compétentes dans chaque pays et veillent 

à ce que leurs autorités nationales 

chargées des enquêtes ou des poursuites 

concernant les infractions visées aux 

articles 3 et 4 puissent coopérer avec 

d’autres autorités nationales et leurs 

homologues dans les autres États 

membres, ainsi qu’avec les institutions de 

l’Union. 

 



 

AD\1138268FR.docx 19/20 PE613.264v01-00 

 FR 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal 

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

Commission compétente au fond 

       Date de l’annonce en séance 

LIBE 

13.2.2017 
   

Avis émis par 

       Date de l’annonce en séance 

ECON 

13.2.2017 

Rapporteur(e) pour avis 

       Date de la nomination 

Eva Joly 

11.4.2017 

Date de l’adoption 6.11.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

41 

0 

2 

Membres présents au moment du vote 

final 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás 

Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar 

Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid 

Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle 

Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk 

Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul 

Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain 

Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß 

 



 

PE613.264v01-00 20/20 AD\1138268FR.docx 

FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

41 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

ECR Bernd Lucke 

EFDD Marco Valli 

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo 

PPE Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, 

Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, 

Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor 

Dumitru Stolojan, Esther de Lange 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto 

Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro 

Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang 

Verts/ALE Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato 

 

0 - 

 

2 0 

ECR Kay Swinburne 

ENF Bernard Monot 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


