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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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de renforcer la sécurité dans 
les États membres et dans toute l’Union, il 
est nécessaire d’améliorer l’accès à 
l’information par les cellules de 
renseignement financier et les autorités 
publiques chargées de la prévention ou de 
la détection des formes graves de 
criminalité, ou des enquêtes ou des 
poursuites en la matière, d'accroître leur 
capacité à mener des enquêtes financières 
et d’améliorer la coopération entre elles.

(2) Afin de renforcer la sécurité ainsi 
que la poursuite des infractions 
financières dans les États membres et dans 
toute l’Union, il est nécessaire d’améliorer 
l’accès à l’information par les cellules de 
renseignement financier et les autorités 
publiques chargées de la prévention ou de 
la détection des formes graves de 
criminalité, ou des enquêtes ou des 
poursuites en la matière, d'accroître leur 
capacité à mener des enquêtes financières 
et d’améliorer la coopération entre elles.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les États membres ont l'obligation 
de coopérer sincèrement, loyalement et 
rapidement, comme le commande l'article 
4, paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans la mesure où le droit national 
charge les autorités fiscales et les services 
anticorruption de la prévention ou de la 
détection d’infractions pénales, ou des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, il 
conviendrait de les considérer également 
comme des autorités pouvant être 
désignées aux fins de la présente directive. 
Les enquêtes administratives , quant à 
elles, ne devraient pas relever de la 
présente directive.

(9) Dans la mesure où le droit national 
charge les autorités fiscales et les services 
anticorruption de la prévention ou de la 
détection d’infractions pénales, ou des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, il 
conviendrait de les considérer également 
comme des autorités pouvant être 
désignées aux fins de la présente directive. 
Les enquêtes administratives qui ne sont 
pas menées par les cellules de 
renseignement financier pour prévenir, 
détecter et réprimer efficacement le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme ne devraient 
pas relever de la présente directive.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La directive (UE) 2015/849 a 
sensiblement renforcé le cadre juridique de 
l’Union régissant l’activité et la 
coopération des cellules de renseignement 
financier. Les compétences de ces cellules 
incluent le droit d’accéder aux 
informations financières, administratives et 
en matière répressive dont elles ont besoin 
pour lutter contre le blanchiment de 
capitaux, les infractions sous-jacentes 
associées et le financement du terrorisme. 
Néanmoins, le droit de l’Union ne prévoit 
pas tous les outils et mécanismes spéciaux 
dont les cellules de renseignement 
financier doivent disposer pour accéder à 
ces informations et accomplir leurs 
missions. Comme les États membres 
restent entièrement responsables de la mise 
en place et du choix de l'organisation des 
cellules de renseignement financier, le 
degré d’accès de ces dernières aux bases de 
données réglementaires est variable et les 

(12) La directive (UE) 2015/849 a 
sensiblement renforcé le cadre juridique de 
l’Union régissant l’activité et la 
coopération des cellules de renseignement 
financier, ces dernières pouvant être des 
services administratifs, des services 
répressifs ou encore des services hybrides 
étant donné que leur statut juridique varie 
d’un État membre à l’autre. Les 
compétences de ces cellules incluent le 
droit d’accéder aux informations 
financières, administratives et en matière 
répressive dont elles ont besoin pour 
prévenir, détecter et réprimer le 
blanchiment de capitaux, les infractions 
sous-jacentes associées et le financement 
du terrorisme. Néanmoins, le droit de 
l’Union ne prévoit pas tous les outils et 
mécanismes spéciaux dont les cellules de 
renseignement financier doivent disposer 
pour accéder à ces informations et 
accomplir leurs missions. Comme les États 
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échanges d’informations sont insuffisants 
entre les services répressifs ou judiciaires 
et les cellules de renseignement financier.

membres restent entièrement responsables 
de la mise en place et du choix de 
l'organisation des cellules de 
renseignement financier, le degré d’accès 
de ces dernières aux bases de données 
réglementaires est variable et les échanges 
d’informations sont insuffisants entre les 
services répressifs ou judiciaires et les 
cellules de renseignement financier.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Parallèlement, les 
dispositions de la présente directive ne 
portent pas atteinte à l’indépendance 
opérationnelle et à l’autonomie des 
cellules de renseignement financier au 
titre de la directive (UE) 2015/849 et 
devraient être conformes à cette dernière, 
ce qui signifie que les cellules de 
renseignement financier continuent à 
avoir l’autorité et les capacités nécessaires 
pour exercer leurs fonctions librement, y 
compris en ce qui concerne la capacité de 
prendre des décisions autonomes pour 
analyser, demander et diffuser des 
informations spécifiques.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La présente directive devrait 
également établir un cadre juridique 
clairement défini pour que les cellules de 
renseignement financier puissent demander 
les données pertinentes conservées par les 
autorités compétentes désignées, afin d'être 
en mesure de prévenir et de réprimer 

(14) La présente directive devrait 
également établir un cadre juridique 
clairement défini pour que les cellules de 
renseignement financier puissent demander 
les données pertinentes conservées par les 
autorités compétentes désignées, afin d'être 
en mesure de prévenir, de détecter et de 



PE628.491v02-00 6/32 AD\1170295FR.docx

FR

efficacement le blanchiment de capitaux, 
les infractions sous-jacentes associées et le 
financement du terrorisme.

réprimer efficacement le blanchiment de 
capitaux, les infractions sous-jacentes 
associées et le financement du terrorisme.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de prévenir et de réprimer plus 
efficacement le blanchiment de capitaux, 
les infractions sous-jacentes associées et le 
financement du terrorisme, et de contribuer 
davantage à la fourniture d’informations et 
d’analyses financières, une cellule de 
renseignement financier devrait être 
habilitée à échanger les informations ou les 
analyses qui sont déjà en sa possession ou 
peuvent être obtenues auprès d’entités 
assujetties, à la demande d’une autre 
cellule de renseignement financier ou 
d’une autorité compétente de son État 
membre. Cet échange ne devrait pas 
entraver le rôle actif pris par une cellule de 
renseignement financier dans la diffusion 
de son analyse à d’autres cellules de 
renseignement financier, lorsque cette 
analyse révèle des faits, un comportement 
ou un soupçon, relatifs au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme, 
qui présentent un intérêt immédiat pour ces 
autres cellules de renseignement financier. 
L’analyse financière comporte une analyse 
opérationnelle centrée sur des cas 
individuels et des objectifs spécifiques ou 
sur des informations appropriées 
sélectionnées, en fonction du type et du 
volume d'informations reçues et de l'usage 
qu'il est prévu de faire de ces informations 
après leur diffusion, ainsi qu’une analyse 
stratégique portant sur les tendances et les 
formes que revêtent le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 
La présente directive ne devrait toutefois 
pas remettre en cause le statut 
organisationnel ni le rôle conférés aux 

(16) Afin de prévenir et de réprimer plus 
efficacement le blanchiment de capitaux, 
les infractions sous-jacentes associées et le 
financement du terrorisme, et de contribuer 
davantage à la fourniture d’informations et 
d’analyses financières, une cellule de 
renseignement financier devrait être 
habilitée à échanger les informations ou les 
analyses qui sont déjà en sa possession ou 
peuvent être obtenues auprès d’entités 
assujetties, à la demande d’une autre 
cellule de renseignement financier ou 
d’une autorité compétente de son État 
membre. Cet échange ne devrait pas 
entraver le rôle actif pris par une cellule de 
renseignement financier dans la diffusion 
de son analyse à d’autres cellules de 
renseignement financier, lorsque cette 
analyse révèle des faits, un comportement 
ou un soupçon, relatifs au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme, 
qui présentent un intérêt immédiat pour ces 
autres cellules de renseignement financier. 
L’analyse financière comporte une analyse 
opérationnelle centrée sur des cas 
individuels et des objectifs spécifiques ou 
sur des informations appropriées 
sélectionnées, en fonction du type et du 
volume d'informations reçues et de l'usage 
qu'il est prévu de faire de ces informations 
après leur diffusion, ainsi qu’une analyse 
stratégique portant sur les tendances et les 
formes que revêtent le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 
Les cellules de renseignement financier 
devraient être en retour informées de 
l’utilisation qui est faite des informations 
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cellules de renseignement financier par le 
droit national des États membres.

et analyses transmises. La présente 
directive ne devrait toutefois pas remettre 
en cause le statut organisationnel ni le rôle 
conférés aux cellules de renseignement 
financier par le droit national des États 
membres. Les cellules de renseignement 
financier ne devraient pas notamment être 
tenues de satisfaire à la demande 
d'information si des raisons objectives 
portent à penser que la communication de 
ces informations aurait un impact négatif 
sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, 
dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsque leur divulgation aurait des effets 
manifestement disproportionnés par 
rapport aux intérêts légitimes d’une 
personne physique ou morale ou ne 
servirait pas les finalités pour lesquelles 
elle a été demandée. Il convient de 
justifier à suffisance tout refus de 
satisfaire à une demande d'information 
émise par une autre cellule de 
renseignement financière ou par une 
autorité compétente de l'État membre 
dont elle dépend.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Aux fins d'asseoir la 
confiance et la coopération entre les 
cellules de renseignement financier et les 
autorités compétentes ainsi que pour 
renforcer l'efficacité de la lutte contre le 
blanchiment d'argent et les infractions 
pénales graves, il est important que les 
autorités compétentes informent les 
cellules de renseignement financier de 
l’utilisation qui est faite des informations 
financières et du résultat des enquêtes ou 
des poursuites engagées sur la base de ces 
informations. Les États membres doivent 
donc exiger des autorités compétentes 
qu’elles informent régulièrement la 
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cellule de renseignement financier et 
mettre en place des mécanismes 
appropriés permettant l'échange et le suivi 
de ces informations.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Les autorités compétentes 
désignées doivent, sur demande spécifique 
ou au cas par cas, être autorisées à 
échanger avec les autorités compétentes 
désignées d'un autre État membre des 
informations ou des analyses déjà en leur 
possession ou susceptibles d'être obtenues 
à la suite d'une demande adressée à une 
cellule de renseignement financier si ces 
informations ou ces analyses sont 
nécessaires pour prévenir et réprimer le 
blanchiment de capitaux, les infractions 
sous-jacentes associées et le financement 
du terrorisme.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Des délais doivent être fixés pour 
les échanges d’informations entre cellules 
de renseignement financier, afin de garantir 
une coopération rapide, efficace et 
cohérente. Le partage des informations 
nécessaires à la résolution d’affaires et 
d’enquêtes transfrontières devrait avoir la 
même célérité et priorité qu'une affaire 
nationale analogue. Il convient de fixer des 
délais pour que le partage des informations 
ait lieu dans un délai raisonnable ou pour 
respecter des contraintes procédurales. Des 
délais plus courts devraient être prévus 

(17) Des délais doivent être fixés pour 
les échanges d’informations entre cellules 
de renseignement financier, afin de garantir 
une coopération rapide, efficace et 
cohérente. Le partage des informations 
nécessaires à la résolution d’affaires et 
d’enquêtes transfrontières devrait avoir la 
même célérité et priorité qu'une affaire 
nationale analogue. Il convient de fixer des 
délais pour que le partage des informations 
ait lieu dans un délai raisonnable ou pour 
respecter des contraintes procédurales ainsi 
que pour harmoniser dans l'ensemble de 
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dans des cas justifiés, lorsque les demandes 
concernent certaines infractions pénales 
graves, telles que les infractions terroristes 
et les infractions liées à un groupe ou des 
activités terroristes définies dans le droit de 
l’Union.

l'Union les pratiques concernant les 
échanges d'informations entre les cellules 
de renseignement financier. Des délais 
plus courts devraient être prévus dans des 
cas justifiés, lorsque les demandes 
concernent certaines infractions pénales 
graves, telles que les infractions terroristes 
et les infractions liées à un groupe ou des 
activités terroristes définies dans le droit de 
l’Union.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le recours aux systèmes sécurisés 
destinés à l'échange d'informations, en 
particulier le réseau informatique
décentralisé FIU.net (ci-après dénommé 
«FIU.net») géré par Europol depuis le 
1er janvier 2016, ou son successeur, et aux
techniques offertes par le FIU.net, devrait 
être imposé pour les échanges 
d’informations entre cellules de 
renseignement financier.

(18) Le réseau sécurisé et décentralisé 
de communications électroniques FIU.net 
(ci-après dénommé «FIU.net»), géré par 
Europol depuis le 1er janvier 2016, ou son 
successeur, et les techniques offertes par le 
FIU.net devraient être utilisés pour les 
échanges d’informations entre cellules de 
renseignement financier.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu du caractère sensible 
des données financières qui devraient être 
analysées par les cellules de renseignement 
financier, et des garanties nécessaires en 
matière de protection des données, la 
présente directive devrait établir 
précisément le type et le volume 
d'informations pouvant être échangées 
entre cellules de renseignement financier et 
avec les autorités compétentes désignées. 
La présente directive ne devrait apporter 

(19) Compte tenu du caractère sensible 
des données financières qui devraient être 
analysées par les cellules de renseignement 
financier, et des garanties nécessaires en 
matière de protection des données, la 
présente directive devrait établir 
précisément le type et le volume 
d'informations pouvant être échangées 
entre cellules de renseignement financier et 
avec les autorités compétentes désignées. 
Les États membres devraient toutefois 
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aucune modification aux méthodes de 
collecte de données actuellement 
convenues.

pouvoir décider d’élargir l’éventail 
d’informations financières pouvant être 
échangées entre les cellules de 
renseignement financier et les autorités 
compétentes désignées. Ils peuvent aussi 
faciliter l’accès des autorités compétentes 
aux informations financières et aux 
informations relatives aux comptes 
bancaires aux fins de la prévention et de 
la détection d’infractions pénales autres 
que des infractions pénales graves, et des 
enquêtes et des poursuites en la matière.
La présente directive ne devrait apporter 
aucune modification aux méthodes de 
collecte de données actuellement 
convenues et ne devrait pas s'écarter de la 
législation de l'Union en vigueur 
réglementant la protection des données.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Dans le cadre de ses compétences 
et missions spécifiques énoncées à l’article 
4 du règlement (UE) 2016/794 du 
Parlement européen et du Conseil16, 
Europol apporte un soutien aux enquêtes 
transfrontalières menées par les États 
membres sur les activités de blanchiment 
de capitaux des organisations criminelles 
transnationales. Conformément au 
règlement (UE) 2016/794, les unités 
nationales Europol sont les organes de 
liaison entre Europol et les autorités des 
États membres compétentes pour enquêter 
sur les infractions pénales. Afin de fournir 
à Europol les informations nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions, les 
États membres devraient prévoir que leur 
cellule de renseignement financier réponde 
aux demandes d’informations financières 
et d’analyse financière faites par Europol 
par le biais de leur unité nationale Europol. 
Ils devraient également prévoir que leur 

(20) Dans le cadre de ses compétences 
et missions spécifiques énoncées à l’article 
4 du règlement (UE) 2016/794 du 
Parlement européen et du Conseil16, 
Europol apporte un soutien aux enquêtes 
transfrontalières menées par les États 
membres sur les activités de blanchiment 
de capitaux des organisations criminelles 
transnationales. Dans ce contexte, Europol 
est tenu de communiquer aux États 
membres toute information relative aux 
infractions pénales qui les concernent et 
tout lien entre ces infractions.
Conformément au règlement (UE) 
2016/794, les unités nationales Europol 
sont les organes de liaison entre Europol et 
les autorités des États membres 
compétentes pour enquêter sur les 
infractions pénales. Afin de fournir à 
Europol les informations nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions, les 
États membres devraient prévoir que leur 
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unité nationale Europol réponde aux 
demandes d’informations relatives aux 
comptes bancaires formulées par Europol. 
Les demandes d'Europol doivent être 
dûment justifiées et formulées au cas par 
cas, dans les limites de ses compétences et 
pour l'accomplissement de ses missions.

cellule de renseignement financier réponde 
rapidement et du mieux possible aux 
demandes d’informations financières et 
d’analyse financière faites par Europol par 
le biais de leur unité nationale Europol. Ils 
devraient également prévoir que leur unité 
nationale Europol réponde aux demandes 
d’informations relatives aux comptes 
bancaires formulées par Europol. Les 
demandes d'Europol doivent être dûment 
justifiées et formulées au cas par cas, dans 
les limites de ses compétences et pour 
l'accomplissement de ses missions.

__________________ __________________

16 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relatif à l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et remplaçant et abrogeant les 
décisions du Conseil 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 
du 24.5.2016, p. 53).

16 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relatif à l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et remplaçant et abrogeant les 
décisions du Conseil 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 
du 24.5.2016, p. 53).

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Aux fins de renforcer la 
coopération transfrontière, Europol 
devrait créer une cellule spécifique 
destinée à faciliter et à coordonner la 
coopération et les échanges 
d'informations entre les cellules de 
renseignement financier. Cette cellule 
devrait être habilitée à assister les cellules 
de renseignement financier lors des 
analyses conjointes portant sur des 
affaires transfrontières, à procéder à sa 
propre analyse et à coordonner l'action 
des cellules de renseignement financier 
des États membres dans les affaires 
transfrontières si cela s'avère nécessaire 
pour prévenir et réprimer le blanchiment 
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de capitaux, les infractions sous-jacentes 
associées et le financement du terrorisme.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour atteindre le juste équilibre 
entre efficacité et protection élevée des 
données, les États membres devraient être 
tenus de garantir que le traitement 
d’informations financières sensibles 
susceptibles de révéler l’origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l’appartenance syndicale, la santé, la vie 
sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 
personne ne soit autorisé que dans la 
mesure où il est absolument nécessaire et 
pertinent pour une enquête déterminée.

(22) Pour atteindre un niveau de
protection élevée des données, les États 
membres devraient être tenus de garantir 
que le traitement d’informations 
financières sensibles susceptibles de 
révéler l’origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, 
l’appartenance syndicale, la santé, la vie 
sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 
personne ne soit autorisé que dans la 
mesure où il est absolument nécessaire et 
pertinent pour une enquête déterminée, 
conformément à la directive (UE) 
2016/680.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les données à caractère personnel 
obtenues en vertu de la présente directive 
ne devraient être traitées par les autorités 
compétentes que lorsque cela est nécessaire 
et proportionné aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions graves, ou 
des enquêtes ou des poursuites en la 
matière.

(25) Les données à caractère personnel 
obtenues en vertu de la présente directive 
ne devraient être traitées par les autorités 
compétentes que lorsque cela est nécessaire 
et proportionné aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions graves, ou 
des enquêtes ou des poursuites en la 
matière, conformément à la directive (UE) 
2016/680.

Amendement 17

Proposition de directive
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Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de résoudre les 
problèmes actuels de coopération existant 
entre les cellules de renseignement 
financier nationales, une cellule de 
renseignement financier européenne 
devrait être mise en place dans l’objectif 
d’assister les cellules de renseignement 
financier des États membres dans les 
affaires transfrontières, ainsi que de 
coordonner et d’appuyer leurs travaux.
Cette cellule de renseignement financier 
serait également particulièrement adaptée 
à un marché financier européen intégré et 
efficace dans la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme dans le 
marché intérieur. Les cellules de 
renseignement financier des États 
membres seraient toujours principalement 
chargées de recevoir les déclarations de 
transactions suspectes, de les analyser et 
de les diffuser aux autorités nationales 
compétentes. La cellule de renseignement 
financier européenne appuierait les 
cellules de renseignement financier des 
États membres notamment dans le 
maintien et le développement des 
infrastructures techniques permettant 
l’échange d’informations, dans l’analyse 
conjointe des affaires transfrontières et 
l’analyse stratégique, et coordonnerait le 
travail des cellules de renseignement 
financier des États membres dans le cadre 
des affaires transfrontières.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La Commission devrait rendre 
compte de la mise en œuvre de la présente 

(28) La Commission devrait rendre 
compte de la mise en œuvre de la présente 
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directive trois ans après la date de sa 
transposition et tous les trois ans par la 
suite. Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer»19, la Commission devrait 
également procéder à une évaluation de la 
présente directive sur la base 
d’informations recueillies selon des 
modalités de suivi spécifiques, afin 
d’évaluer les effets réels de la directive et 
la nécessité de toute action ultérieure.

directive trois ans après la date de sa 
transposition et tous les trois ans par la 
suite. Ce compte rendu doit prévoir une 
évaluation des besoins nécessaires tant 
pour assurer une coopération diagonale 
entre les cellules de renseignement 
financier et les autorités compétentes des 
divers États membres que pour 
harmoniser en droit national le statut 
organisationnel et le rôle conférés aux 
cellules de renseignement 
financier. Conformément aux 
paragraphes 22 et 23 de l’accord
interinstitutionnel «Mieux légiférer»19, la 
Commission devrait également procéder à 
une évaluation de la présente directive sur 
la base d’informations recueillies selon des 
modalités de suivi spécifiques, afin 
d’évaluer les effets réels de la directive et
la nécessité de toute action ultérieure.

_________________ _________________

19 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 JO 
L 123 du 12.5.2016, p. -14.

19 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 JO 
L 123 du 12.5.2016, p. -14.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des 
mesures visant à faciliter l’accès des 
autorités compétentes aux informations 
financières et aux informations relatives 
aux comptes bancaires aux fins de la 
prévention et de la détection d’infractions 
pénales graves, et des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Elle instaure 
également des mesures visant à faciliter 
l’accès des cellules de renseignement 
financier aux informations en matière 
répressive et à favoriser la coopération 
entre les cellules de renseignement 

1. La présente directive établit des 
mesures visant à faciliter l’accès aux 
informations financières et aux 
informations relatives aux comptes 
bancaires et l’utilisation de ces 
informations par les autorités 
compétentes aux fins de la prévention et de 
la détection d’infractions pénales graves, et 
des enquêtes et des poursuites en la 
matière. Elle instaure également des 
mesures visant à faciliter l’accès des 
cellules de renseignement financier aux 
informations en matière répressive et à 
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financier. favoriser la coopération entre les cellules 
de renseignement financier quand de telles 
informations sont nécessaires pour 
prévenir, détecter et réprimer le 
blanchiment de capitaux, les infractions 
sous-jacentes associées et le financement 
du terrorisme.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pouvoir des autorités 
compétentes d’échanger des informations 
entre elles ou d’obtenir des informations 
auprès d’entités assujetties, en vertu du 
droit de l’Union ou de la législation 
nationale des États membres.

b) les canaux existants pour échanger 
des informations entre les autorités 
compétentes ou leur pouvoir d’obtenir des 
informations auprès d’entités assujetties, en 
vertu du droit de l’Union ou de la 
législation nationale des États membres.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point g – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «informations relatives aux 
comptes bancaires», les informations 
suivantes contenues dans les registres 
centralisés des comptes bancaires:

g) «informations relatives aux 
comptes bancaires», les informations 
suivantes relatives aux comptes bancaires 
et aux comptes de paiement ainsi qu’aux 
coffres-forts, qui sont contenues dans les 
registres centralisés des comptes bancaires:

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) «analyse financière», l’analyse 
opérationnelle et stratégique effectuée par 
les cellules de renseignement financier 

k) «analyse financière», les résultats 
de l’analyse opérationnelle et stratégique 
effectuée par les cellules de renseignement 
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pour accomplir leurs missions 
conformément à la directive (UE) 
2015/849;

financier pour accomplir leurs missions 
conformément à la 
directive (UE) 2015/849;

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) «autorité compétente», a) toute 
autorité publique compétente dans le 
domaine de la prévention et de la 
détection des infractions pénales, des 
enquêtes et des poursuites en la matière 
ou de l’exécution de sanctions pénales, y 
compris la protection contre les menaces 
pour la sécurité publique et la prévention 
de telles menaces, ou b) tout organisme 
ou entité à qui le droit d'un État membre 
confie l'exercice de l'autorité publique et 
des prérogatives de puissance publique 
aux fins de la prévention et de la détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière ou de l’exécution 
de sanctions pénales, y compris la 
protection contre les menaces pour la 
sécurité publique et la prévention de telles 
menaces.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne parmi 
ses autorités chargées de la prévention ou 
de la détection des infractions pénales, ou 
des enquêtes ou des poursuites en la 
matière les autorités compétentes habilitées 
à avoir accès aux registres nationaux 
centralisés des comptes bancaires, et à les 
consulter, créés par les États membres 
conformément à l’article 32 bis de la 

1. Chaque État membre désigne parmi 
ses autorités chargées de la prévention ou 
de la détection des infractions pénales, ou 
des enquêtes ou des poursuites en la 
matière les autorités compétentes habilitées 
à avoir accès aux registres nationaux 
centralisés des comptes bancaires, et à les 
consulter, créés par les États membres 
conformément à l’article 32 bis de la 
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directive (UE) 2015/849. Ces autorités 
compétentes comprennent notamment les 
unités nationales Europol et les bureaux de 
recouvrement des avoirs.

directive (UE) 2015/849. Ces autorités 
compétentes comprennent au moins les 
unités nationales Europol et les bureaux de 
recouvrement des avoirs.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne parmi 
ses autorités chargées de la prévention ou 
de la détection des infractions pénales, ou 
des enquêtes ou des poursuites en la 
matière les autorités compétentes habilitées 
à demander et à recevoir des informations 
financières ou des analyses financières 
auprès de la cellule de renseignement 
financier. Ces autorités compétentes 
comprennent notamment les unités 
nationales Europol.

2. Chaque État membre désigne parmi 
ses autorités chargées de la prévention ou 
de la détection des infractions pénales, ou 
des enquêtes ou des poursuites en la 
matière les autorités compétentes habilitées 
à demander et à recevoir des informations 
financières ou des analyses financières 
auprès de la cellule de renseignement 
financier. Ces autorités compétentes 
comprennent au moins les unités 
nationales Europol.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre communique 
à la Commission les noms de ses autorités 
compétentes désignées conformément aux 
paragraphes 1 et 2 au plus tard [6 mois 
après la date de transposition] et notifie à la 
Commission toute modification s’y 
rapportant. La Commission publie les 
notifications, ainsi que toute modification 
qui y serait apportée, au Journal officiel de 
l'Union européenne.

3. Chaque État membre communique 
à la Commission les noms de ses autorités 
compétentes désignées conformément aux 
paragraphes 1 et 2 au plus tard [6 mois 
après la date de transposition] et notifie à la 
Commission toute modification s’y 
rapportant. La Commission publie les 
notifications, ainsi que toute modification 
qui y serait apportée, au Journal officiel de 
l'Union européenne, et les communique
directement aux autorités compétentes 
désignées des États membres.

Amendement 27
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes désignées 
conformément à l’article 3, paragraphe 1, 
soient habilitées à avoir accès, directement 
et immédiatement, aux informations 
relatives aux comptes bancaires, et à les 
consulter, lorsque c'est nécessaire à 
l'accomplissement de leurs missions, aux 
fins de prévenir ou de détecter une 
infraction pénale grave, ou de mener des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, 
ou d’apporter un soutien à une enquête 
judiciaire concernant une infraction pénale 
grave, y compris l’identification, le 
dépistage et le gel des avoirs liés à cette 
enquête.

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes désignées 
conformément à l’article 3, paragraphe 1, 
soient habilitées à avoir accès, directement 
et immédiatement, aux informations 
relatives aux comptes bancaires, et à les 
consulter, lorsque c'est nécessaire à 
l'accomplissement de leurs missions, aux 
fins de prévenir ou de détecter une 
infraction pénale grave, ou de mener des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, 
ou d’apporter un soutien à une enquête 
judiciaire concernant une infraction pénale 
grave, y compris l’identification, le 
dépistage et le gel des avoirs liés à cette 
enquête. Est également assimilé à une 
consultation ou un accès direct et 
immédiat le fait que les autorités 
nationales gérant les registres centralisés 
des comptes bancaires transmettent 
rapidement aux autorités compétentes, 
par le biais d'un mécanisme automatisé, 
les informations relatives aux comptes 
bancaires, sous réserve qu'aucune entité 
intermédiaire ne puisse manipuler les 
données demandées ou l'information 
amenée à être fournie.

Justification

Ce amendement vise à veiller à ce que les bases de données existantes et conformes à la 
cinquième directive antiblanchiment puissent être utilisées pour satisfaire aux obligations 
prévues par la directive à l'examen.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations supplémentaires 2. Les informations supplémentaires 
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que les États membres peuvent juger 
essentielles et inclure dans les registres 
centralisés des comptes bancaires 
conformément à l’article 32 bis, 
paragraphe 4, de la directive 2018/XX/UE 
ne sont pas accessibles ni consultables par 
les autorités compétentes en vertu de la 
présente directive.

que les États membres peuvent juger 
essentielles et inclure dans les registres 
centralisés des comptes bancaires 
conformément à l’article 32 bis, 
paragraphe 4, de la directive 2018/XX/UE 
ne sont pas accessibles ni consultables par 
les autorités compétentes sur la base de la 
présente directive.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que le personnel des autorités nationales 
compétentes désignées respecte des
normes professionnelles élevées de 
confidentialité et de protection des 
données à caractère personnel.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des garanties 
procédurales nationales, chaque État 
membre veille à ce que sa cellule nationale 
de renseignement financier soit tenue de 
répondre aux demandes d’informations 
financières ou d’analyse financière 
formulées par ses autorités compétentes 
désignées, visées à l’article 3, 
paragraphe 2, lorsque ces informations 
financières ou cette analyse financière sont 
nécessaires, au cas par cas, pour prévenir 
ou détecter des infractions pénales graves, 
ou pour enquêter ou entamer des poursuites 
en la matière.

1. Sous réserve des garanties 
procédurales nationales, chaque État 
membre veille à ce que sa cellule nationale 
de renseignement financier soit tenue de 
répondre aux demandes d’informations 
financières ou d’analyse financière 
formulées par des autorités compétentes 
désignées, visées à l’article 3, paragraphe 
2, lorsque ces informations financières ou 
cette analyse financière sont nécessaires, 
au cas par cas, pour prévenir ou détecter 
des infractions pénales graves, ou pour 
enquêter ou entamer des poursuites en la 
matière.
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’il existe des raisons 
objectives de supposer que la 
communication de ces informations 
aurait clairement un impact négatif sur 
des enquêtes ou des analyses en cours ou, 
dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsque leur divulgation serait 
manifestement disproportionnée par 
rapport aux intérêts légitimes d’une 
personne physique ou morale ou ne serait 
clairement pas pertinente par rapport aux 
finalités pour lesquelles elles ont été 
demandées, la cellule de renseignement 
financier n’est pas tenue de donner suite 
à la demande d’informations. Tout refus 
est dûment expliqué en indiquant les 
raisons du refus.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres exigent des 
autorités compétentes visées à l’article 3, 
paragraphe 2, qu’elles fournissent à la 
cellule de renseignement financier un 
retour d’information sur l’utilisation qui 
a été faite des informations transmises 
conformément au présent article et sur les 
résultats des enquêtes ou des inspections 
menées sur la base de ces informations. 
Les États membres mettent en place des 
mécanismes appropriés permettant tant 
d'échanger rapidement et en toute 
sécurité des informations entre les cellules 
de renseignement financier et les autorités 
compétentes visées à l'article 3, 
paragraphe 2, que de suivre les enquêtes 
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et les poursuites.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des garanties procédurales 
nationales, chaque État membre veille à ce 
que ses autorités nationales compétentes 
désignées soient tenues de répondre aux 
demandes d’informations en matière 
répressive formulées par la cellule 
nationale de renseignement financier, au 
cas par cas, lorsque les informations sont 
nécessaires pour prévenir et réprimer le 
blanchiment de capitaux, les infractions 
sous-jacentes associées et le financement 
du terrorisme.

Sous réserve des garanties procédurales 
nationales, chaque État membre veille à ce 
que ses autorités nationales compétentes 
désignées soient tenues de répondre 
rapidement aux demandes d’informations 
en matière répressive formulées par la 
cellule nationale de renseignement 
financier, au cas par cas, lorsque les 
informations sont nécessaires pour 
prévenir, détecter et réprimer le 
blanchiment de capitaux, les infractions 
sous-jacentes associées et le financement 
du terrorisme.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que 
sa cellule de renseignement financier 
puisse échanger des informations 
financières ou des analyses financières 
avec toute cellule de renseignement 
financier de l’Union, lorsque ces 
informations ou analyses sont nécessaires 
pour prévenir et réprimer le blanchiment de 
capitaux, les infractions sous-jacentes 
associées et le financement du terrorisme.

1. Chaque État membre veille à ce que 
sa cellule de renseignement financier 
puisse échanger gratuitement des 
informations financières ou des analyses 
financières avec toute cellule de 
renseignement financier de l’Union, 
lorsque ces informations ou analyses sont 
nécessaires pour prévenir, détecter et 
réprimer le blanchiment de capitaux, les 
infractions sous-jacentes associées et le 
financement du terrorisme.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une cellule de renseignement 
financier ne peut refuser d'échanger des 
informations que dans des circonstances 
exceptionnelles, lorsque cet échange 
serait manifestement contraire aux 
principes fondamentaux du droit national, 
n’entrerait clairement pas dans le champ 
d’application des dispositions de la 
présente directive, pourrait entraver une 
enquête pénale ou serait manifestement 
disproportionné par rapport aux intérêts 
légitimes d’une personne physique ou 
morale. Ces exceptions sont précisées de 
manière à prévenir toute restriction indue 
de l’échange d'informations à des fins 
d'analyse. Tout refus est dûment justifié.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’une cellule de renseignement 
financier reçoit, en application du 
paragraphe 1, une demande d'échange 
d'informations financières ou d'analyses 
financières, elle soit tenue d'y répondre dès 
que possible et, dans tous les cas, au plus 
tard trois jours après la réception de la 
demande. Dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, ce délai peut être prorogé 
de 10 jours au maximum.

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’une cellule de renseignement 
financier reçoit, en application du 
paragraphe 1, une demande d'échange 
d'informations financières ou d'analyses 
financières, elle soit tenue d'y répondre dès 
que possible et, dans tous les cas, au plus 
tard trois jours après la réception de la 
demande. Dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, ce délai peut être prorogé 
de 10 jours au maximum. Ce même délai 
s'applique à la transmission d'une 
justification appropriée pour les refus 
opposés conformément à l'article 9, 
paragraphe 1 bis.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
qu’une demande formulée en vertu du 
présent article ainsi que sa réponse doivent 
être transmises en utilisant le réseau dédié 
de communications électroniques 
sécurisées FIU.net ou son successeur. Ce 
réseau assure une communication sécurisée 
et est en mesure de créer une trace écrite 
dans des conditions permettant de garantir 
l’authenticité. En cas de défaillance 
technique du FIU.net, les informations 
financières ou l’analyse financière sont 
transmises par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau élevé de sécurité des 
données.

4. Les États membres veillent à ce 
qu’une demande formulée en vertu du 
présent article ainsi que sa réponse doivent 
être transmises en utilisant le réseau dédié 
de communications électroniques 
sécurisées FIU.net ou son successeur. Ce 
réseau assure une communication sécurisée 
et est en mesure de créer une trace écrite 
dans des conditions permettant de garantir 
l’authenticité. En cas de défaillance 
technique du FIU.net, les informations 
financières ou l’analyse financière sont 
transmises par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau équivalent élevé de 
sécurité des données et pouvant générer, 
dans des conditions garantissant 
l'authenticité, un document écrit.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis

Échange d'informations entre les 
autorités compétentes des divers États 

membres

1. Sous réserve de ses garanties 
procédurales nationales, chaque État 
membre veille à ce que ses autorités 
compétentes désignées au sens de l'article 
3, paragraphe 1, soient en mesure de 
partager, sur demande ou au cas par cas, 
les informations obtenues en consultant 
les registres centralisés des comptes 
bancaires mis en place par les États 
membres en vertu de l'article 32 bis de la 
directive (UE) 2015/849 si ces 
informations sont nécessaires pour 
prévenir et réprimer le blanchiment de 
capitaux, les infractions sous-jacentes 
associées et le financement du terrorisme.
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2. Sous réserve de ses garanties 
procédurales nationales, chaque État 
membre veille à ce que ses autorités 
compétentes désignées au sens de l'article 
3, paragraphe 2, soient en mesure de 
partager, sur demande ou au cas par cas, 
les informations financières ou les 
analyses financières demandées à sa
cellule de renseignement financier par 
une autorité compétente désignée d'un 
autre État membre si ces informations 
financières ou ces analyses financières 
sont nécessaires pour prévenir et réprimer 
le blanchiment de capitaux, les 
infractions sous-jacentes associées et le 
financement du terrorisme.

3. Les États membres veillent à ce 
qu’une demande formulée en vertu du 
présent article, ainsi que sa réponse, soit 
transmise en utilisant un réseau dédié de 
communications électroniques sécurisées 
garantissant un niveau élevé de 
sécurisation des données. Ce réseau 
assure une communication sécurisée et 
est en mesure de générer une trace écrite 
dans des conditions permettant de 
garantir l’authenticité.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que 
son unité nationale Europol réponde aux 
demandes dûment justifiées d'informations 
relatives aux comptes bancaires formulées 
par l’Agence pour la coopération des 
services répressifs instituée par le 
règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil («Europol») au cas 
par cas, dans les limites de ses 
compétences et pour l’accomplissement de 
ses missions.

1. Chaque État membre veille à ce que 
son unité nationale Europol réponde aux 
demandes dûment justifiées d'informations 
relatives aux comptes bancaires formulées 
par l’Agence pour la coopération des 
services répressifs instituée par le 
règlement (UE) 2016/794 du Parlement 
européen et du Conseil («Europol») au cas 
par cas, dans les limites de ses 
compétences d'enquête et pour 
l’accomplissement de ses missions.
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre veille à ce que 
sa cellule de renseignement financier 
réponde aux demandes dûment justifiées 
d'informations financières et d’analyse 
financière formulées par Europol, par 
l’intermédiaire de l’unité nationale 
Europol, dans les limites de ses 
compétences et pour l’accomplissement de 
ses missions.

2. Chaque État membre veille à ce que 
sa cellule de renseignement financier 
réponde aux demandes dûment justifiées 
d'informations financières et d’analyse 
financière formulées par Europol, par 
l’intermédiaire de l’unité nationale 
Europol, dans les limites de ses 
compétences d'enquête et pour 
l’accomplissement de ses missions.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'il existe des raisons 
objectives de supposer que la 
communication de ces informations 
pourrait avoir un impact négatif sur des 
enquêtes ou des analyses en cours ou, 
dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsque leur divulgation serait 
manifestement disproportionnée par 
rapport aux intérêts légitimes d'une 
personne physique ou morale ou ne serait 
pas pertinente par rapport aux finalités 
pour lesquelles elle a été demandée, la 
cellule de renseignement financier n'est 
pas tenue de donner suite à la demande 
d'informations. Tout refus est dûment 
justifié.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Europol informe la cellule de 
renseignement financier de l’utilisation 
qui est faite des informations financières 
ou des analyses financières transmises en 
vertu du présent article ainsi que du 
résultat des enquêtes ou des inspections 
effectuées sur la base de ces informations 
ou analyses.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis

Unité d'analyse, de soutien et de 
coordination au sein d'Europol

1. Europol crée une cellule 
spécifique destinée à faciliter et à 
coordonner la coopération et les échanges 
d'informations entre les cellules de 
renseignement financier.

2. La cellule visée au paragraphe 1 
est habilitée à assister les cellules de 
renseignement financier lors des analyses 
conjointes portant sur des affaires 
transfrontières, à procéder à sa propre 
analyse et à coordonner l'action des 
cellules de renseignement financier des 
États membres dans les affaires 
transfrontières si cela s'avère nécessaire 
pour prévenir et réprimer le blanchiment 
de capitaux, les infractions sous-jacentes 
associées et le financement du terrorisme.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Le traitement des données à 
caractère personnel liées aux informations 
relatives aux comptes bancaires, aux 
informations financières et à l’analyse 
financière visées à l’article 10, 
paragraphes 1 et 2, est effectué uniquement 
par les personnes au sein d’Europol qui ont 
été spécifiquement désignées et autorisées 
à exécuter ces tâches.

1. Le traitement des données à 
caractère personnel liées aux informations 
relatives aux comptes bancaires, aux 
informations financières et à l’analyse 
financière visées à l’article 10, 
paragraphes 1 et 2, est effectué uniquement 
par les personnes au sein d’Europol qui ont 
été spécifiquement désignées et autorisées 
à exécuter ces tâches. Le traitement des 
données à caractère personnel s'effectue 
dans le respect des garanties en matière 
de protection des données prévues par le 
règlement (UE) 2016/794. Europol 
documente ces opérations de traitement 
comme il se doit.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le traitement d’informations 
révélant l’origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, 
l’appartenance syndicale, la santé, la vie 
sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 
personne ne peut être autorisé que dans la 
mesure où il est strictement nécessaire et 
pertinent dans un cas particulier.

1. Le traitement des données à 
caractère personnel qui révèlent l'origine 
raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou 
philosophiques, ou l'appartenance 
syndicale, et le traitement des données 
génétiques, des données biométriques aux 
fins d'identifier une personne physique de 
manière unique, des données concernant
la santé ou des données relatives à la vie 
sexuelle ou à l'orientation sexuelle d'une 
personne physique n'est autorisé que dans 
la mesure où il est jugé nécessaire et 
pertinent pour des raisons objectives dans 
un cas particulier, conformément à 
l'article 10 de la directive (UE) 2016/680.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 14 - alinéa 1 - point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les demandes faites en vertu de la 
présente directive et leurs mesures 
d’exécution.

c) le sujet des demandes faites en 
vertu de la présente directive et leurs 
mesures d’exécution.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent des mesures 
législatives restreignant, en tout ou en 
partie, le droit d'accès de la personne 
concernée aux données à caractère 
personnel la concernant qui ont été traitées 
en vertu de la présente directive afin de:

Les États membres adoptent des mesures 
législatives restreignant, en tout ou en 
partie, le droit d'accès de la personne 
concernée aux données à caractère 
personnel la concernant qui ont été traitées 
en vertu de la présente directive, 
conformément à l’article 15, paragraphe 
1, de la directive (UE) 2016/680, afin de:

Amendement 48

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Cellule européenne de renseignement 
financier

La Commission établit une cellule 
européenne de renseignement financier 
(CERF) pour faciliter la coordination, y 
compris l’échange d’informations entre 
les cellules de renseignement financier au 
sein de l’Union. La CERF coordonne, 
aide et soutient les cellules de 
renseignement financier des États 
membres dans les cas transfrontières. Elle 
prête main-forte aux États membres 
notamment pour qu’ils développent et 
conservent les infrastructures techniques 
garantes des échanges d’informations; 
elle les aide dans l’analyse conjointe des 
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cas transfrontières et dans la réalisation 
d’analyses stratégiques, et coordonne les 
travaux des cellules de renseignement 
financier des États membres dans les cas 
transfrontières. La Commission dote la 
CERF des ressources financières, 
humaines et techniques dont elle a besoin 
pour remplir ses missions.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres évaluent 
l’efficacité de leurs dispositifs de lutte 
contre les infractions pénales graves en 
établissant des statistiques complètes.

1. Les États membres évaluent 
l’efficacité et l’efficience de leurs 
dispositifs en ce qui concerne l’utilisation 
d’informations financières et d’autre 
nature aux fins de la prévention et de la 
détection d'infractions pénales, et des 
enquêtes et des poursuites en la matière,
en établissant des statistiques complètes.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le... [JO, veuillez 
insérer la date: trois ans après la 
transposition de la présente directive], la 
Commission établit un rapport évaluant la 
nécessité éventuelle de mesures 
particulières visant à garantir la 
coopération diagonale, en d'autres 
termes, la coopération entre les cellules de 
renseignement financier d'un État 
membre et les autorités compétentes d'un 
autre État membre. Ce rapport est 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil, assorti, si nécessaire, d'une 
proposition législative.
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Amendement 51

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Au plus tard le... [JO, veuillez 
insérer la date: trois ans après la 
transposition de la présente directive], la 
Commission établit un rapport évaluant la 
nécessité éventuelle de mesures 
particulières visant à uniformiser le statut 
organisationnel et le rôle conférés aux 
unités de renseignement financier par le 
droit national des États membres, afin 
d'assurer une coopération efficace et de 
garantir l'échange des informations. Ce 
rapport est présenté au Parlement 
européen et au Conseil, assorti, si 
nécessaire, d'une proposition législative.
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