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AMENDEMENTS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et 

monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 

compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Il conviendrait, dans la mesure du 

possible, d’avoir recours aux politiques et 

actions dans d’autres domaines de 

compétence de l’Union, par exemple dans 

les échanges internationaux et la 

coopération au développement, afin de 

venir en complément au travail de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme dans 

l’ensemble du système financier. Ces 

politiques et actions doivent viser à 

compléter et non pas à contrecarrer la 

réalisation d’autres objectifs stratégiques 

de l’Union. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Le blanchiment de capitaux 

et l’évasion fiscale s’effectuent de plus en 

plus par le biais de transactions 

commerciales, au travers d’une 

manipulation des prix, de la quantité ou 

de la qualité. La transparence financière 

et fiscale figure au premier rang des 

priorités de la politique commerciale de 

l’Union et, par conséquent, les pays qui 

tolèrent le blanchiment d’argent et 

l’évasion fiscale ne devraient nullement se 

voir accorder de privilège commercial de 
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la part de l’Union. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 10 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) Conformément à la 

stratégie intitulée «Le commerce pour 

tous», de nouvelles mesures efficaces 

devraient être prises concernant le 

commerce des services pour éviter qu’il ne 

serve à des flux financiers illicites, en 

gardant à l’esprit que le libre-échange de 

biens et de services avec les pays en voie 

de développement augmente le risque de 

blanchiment de capitaux et que les 

échanges de services que l’Union 

entretient avec des paradis fiscaux sont 

six fois plus importants que ceux qu’elle a 

avec des pays comparables, alors que, 

pour ce qui est des échanges de 

marchandises, une différence d’une telle 

ampleur n’a pas été constatée. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 10 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (10 quater) Dans un délai d’un an à 

compter de l’entrée en vigueur de la 

présente directive, la Commission doit 

présenter un rapport aux États membres 

relatif aux éventuels vides juridiques dans 

les chapitres relatifs aux services 

financiers et à l’établissement dans les 

accords commerciaux de l’Union avec des 

pays tiers et déjà en vigueur, en 

particulier la définition de 

l’investissement et de l’établissement, la 

portée et les délais des exceptions de 

nature prudentielle, l’existence ou la non-
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existence de plafonds de transfert 

d’argent entre parties aux accords 

commerciaux, les devises autorisées pour 

ce transfert, la confirmation du secret 

bancaire et l’existence de dispositions 

relatives à l’échange de données. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 10 quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 quinquies) La libéralisation des 

services financiers devrait être soumise à 

un meilleur contrôle ainsi qu’à une 

analyse ex ante par les autorités 

compétentes. En ce qui concerne les 

innovations financières, dont la 

croissance est exponentielle, l’inclusion 

des services financiers dans les accords 

commerciaux et partenariats de l’Union 

doit être fondée sur des listes positives. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 10 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (10 sexies) Les chapitres relatifs aux 

services financiers et à l’établissement 

dans les futurs accords commerciaux 

doivent contenir des définitions 

restrictives de la notion d’investissement, 

de manière à exclure les produits qui sont 

dotés d’un potentiel élevé de transfert 

d’argent non déclaré; prévoir la mise en 

place de registres publics des bénéficiaires 

effectifs finaux des entreprises, des 

fiducies et des dispositifs juridiques 

similaires créés, gérés ou exploités sur le 

territoire couvert par l’accord 

commercial; inclure des dispositions en 

matière de coopération dans le domaine 
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du contrôle des flux financiers et de levée 

du secret bancaire, conformément aux 

règles de protection des données et aux 

normes en matière de données ouvertes; 

élargir la portée et les délais des 

exceptions de nature prudentielle au-delà 

du «déséquilibre des besoins de 

paiements», et remplacer les engagements 

pris au titre de ceux auxquels les 

participants s’engagent par certaines 

dispositions obligatoires. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Les normes fondamentales 

en matière de transparence devraient être 

contraignantes et devraient guider la 

négociation et la renégociation des 

accords et des partenariats commerciaux 

conclus par l’Union. Les partenaires 

commerciaux devraient perdre les 

avantages octroyés dans le cadre des 

accords commerciaux conclus avec 

l’Union lorsqu’ils ne respectent pas les 

normes internationales en vigueur, telles 

que la norme commune de déclaration de 

l’OCDE, le plan d’action concernant 

l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices de l’OCDE, le 

registre central des bénéficiaires effectifs 

et les recommandations du GAFI. Dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan 

d’action concernant l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices 

(«BEPS») de l’OCDE, il est essentiel 

d’appliquer intégralement le système de 

déclaration pays par pays aux entreprises 

multinationales. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 
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Considérant 37 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 ter) Les évaluations de l’impact 

du commerce sur le développement 

durable (EICDD) doivent contenir des 

informations précises sur la performance 

du ou des pays tiers à cet égard, y compris 

la mise en œuvre de la législation en la 

matière. Le renforcement des clauses de 

bonne gouvernance dans les accords 

bilatéraux avec les pays tiers et la 

fourniture d’une assistance technique 

devraient constituer un élément essentiel 

de ces accords, même lorsque ces clauses 

ne présentent pas un caractère 

contraignant. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 37 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (37 quater) Lorsque des accords 

commerciaux avec des pays en 

développement sont en vigueur ou en 

cours de négociation, des fonds suffisants 

doivent être affectés, dans le cadre de 

l’accord, à la mise en place de capacités 

institutionnelles, humaines et techniques 

nécessaires à la réalisation des exigences 

susmentionnées. Des rapports annuels sur 

la mise en œuvre de l’accord de libre-

échange que l’Union a conclu avec des 

pays tiers devraient comporter une section 

spécialement réservée aux services 

financiers et à l’établissement, et contenir 

des informations vérifiables sur le respect 

des exigences susmentionnées. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point e 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1) à l’article 2, le paragraphe 1, 

point 3, sous-point e), est remplacé par le 

texte suivant: 

e) «les autres personnes négociant des 

biens, dans la mesure où les paiements sont 

effectués ou reçus en espèces pour un 

montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, 

que la transaction soit exécutée en une fois 

ou sous la forme d’opérations fractionnées 

qui semblent être liées;» 

e) «les autres personnes négociant des 

biens ou des services, dans la mesure où 

les paiements sont effectués ou reçus en 

espèces pour un montant égal ou supérieur 

à 10 000 EUR, que la transaction soit 

exécutée en une fois ou sous la forme 

d’opérations fractionnées qui semblent être 

liées;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 11 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 bis) à l’article 11, le point c) est 

remplacé par le texte suivant: 

c) «dans le cas de personnes négociant 

des biens, lorsqu’elles exécutent, à titre 

occasionnel, des transactions en espèces 

d’un montant égal ou supérieur 

à10 000 EUR, que la transaction soit 

exécutée en une seule ou en plusieurs 

opérations qui semblent être liées;» 

c) «dans le cas de personnes négociant 

des biens ou des services, lorsqu’elles 

exécutent, à titre occasionnel, des 

transactions en espèces d’un montant égal 

ou supérieur à10 000 EUR, que la 

transaction soit exécutée en une seule ou en 

plusieurs opérations qui semblent être 

liées;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive (UE) 2015/849  

Article 18 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En ce qui concerne les transactions 

impliquant des pays tiers à haut risque, les 

États membres exigent que, dans le cadre 

de relations avec des personnes physiques 

ou des entités juridiques établies dans les 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, les entités 

assujetties appliquent au minimum toutes 

les mesures de vigilance renforcées à 

l’égard de la clientèle mentionnées ci-

après, consistant à: 

1. En ce qui concerne les transactions, 

y compris les transactions commerciales 
impliquant des pays tiers à haut risque, les 

États membres exigent que, dans le cadre 

de relations avec des personnes physiques 

ou des entités juridiques établies dans les 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, les entités 

assujetties appliquent au minimum toutes 

les mesures de vigilance renforcées à 

l’égard de la clientèle mentionnées ci-

après, consistant à: 
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