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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le cadre législatif européen comprend une série de mesures destinées à lutter contre le 

blanchiment de capitaux orchestré par des organisations impliquées dans des activités 

criminelles. On estime le montant des capitaux blanchis à quelque 330 milliards d'euros 

(d'après les statistiques 2011 de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime). 

D'autres estimations, établies sur des bases similaires, suggèrent que les sommes concernées 

par le blanchiment de capitaux s'élèvent à 2,7 % du PIB mondial. Ces chiffres donnent une 

idée de l'ampleur de la menace que représentent aujourd'hui les activités illégales pour 

l'économie.  

De surcroît, le blanchiment de capitaux est souvent étroitement associé à la collecte de fonds 

liés indirectement à des activités terroristes. Si la criminalité organisée a pour principal 

objectif de générer des gains illicites, les groupes terroristes en utilisent les ressources à des 

fins qui ne sont pas nécessairement économiques, par exemple la promotion de leur cause ou 

l'extension de leur influence politique. 

Le principal organisme international mis en place pour lutter contre le blanchiment de 

capitaux est le Groupe d'action financière (GAFI), qui a entrepris une révision fondamentale 

des normes internationales et adopté un nouvel ensemble de recommandations en 

février 2012. Conformément à ces textes, les pays participants ont mis sur pied un ensemble 

de cellules de renseignement financier (CRF). 

L'essentiel des efforts déployés pour lutter contre ce type de phénomènes se concentre sur des 

mesures préventives. C'est pourquoi les organismes internationaux, tels que les Nations 

unies et le GAFI, ont élaboré un ensemble de normes s'appliquant aux entités financières, à 

d'autres secteurs d'activité et aux personnes. Le principe de "connaître son client" est à la base 

de cette activité réglementaire et cette notion a été intégrée dans le cadre législatif de l'Union 

par le biais d'une série de directives. 

La proposition de directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux 

fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme élaborée par la Commission 

intègre et abroge les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE. Cette proposition fait suite aux 

modifications apportées aux obligations établies par le GAFI et à un réexamen effectué en 

2010 par la Commission sur la mise en œuvre de la troisième directive relative à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux (ci-après dénommée la "troisième directive 

antiblanchiment"). Les initiatives proposées visent à coordonner et à intégrer les normes 

existantes et à ainsi établir dans l'ensemble de l'Union une approche fondée sur les risques 

plus ciblée et plus précise afin d'accroître l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux.  

Ceci suppose:  

a) que les États membres soient à même d'imposer aux entités étrangères actives sur leur 

territoire de déclarer toutes leurs activités suspectes à la CRF de l'État concerné (en 

l'occurrence, le pays accueillant l'entité étrangère). Ceci suppose aussi que les entités 

étrangères se conforment aux obligations en termes de transparence de l'information en 

vigueur dans le pays;  
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b) que la surveillance soit étendue aux services de jeux d'argent et de hasard en général et ne 

se limite pas aux seuls casinos, sans pour autant que toutes les catégories de jeux d'argent et 

de hasard fassent l'objet d'un traitement identique. Les normes proposées par la Commission 

devraient s'appliquer aux casinos, tandis que les services de jeux d'argent et de hasard en ligne 

devraient être considérés comme des relations d'affaires permanentes (les documents relatifs 

aux transactions entrant dans ce cadre devraient être disponibles dès l'ouverture du compte). 

Dans le cas des autres services de jeux d'argent et de hasard, le champ de la surveillance 

devrait être élargi, lorsque cela s'impose, pour couvrir le risque principal, c'est-à-dire le 

versement des gains. Les États membres devraient définir les mesures à appliquer en fonction 

de leurs évaluations des risques respectives; 

c) que les documents requis soient conservés pendant cinq ans, délai qui doit pouvoir être 

prolongé, et que les administrateurs de société soient enregistrés comme propriétaires 

effectifs, avec les garanties qui s'imposent.  

De telles mesures permettent l'élargissement, nécessaire, du champ de la surveillance par 

rapport à la législation en vigueur. En parallèle, les sanctions applicables en cas d'infraction 

sont renforcées. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 

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

compétentes au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les membres des professions 

juridiques, telles que définies par les États 

membres, devraient être soumis aux 

dispositions de la présente directive 

lorsqu'ils participent à des transactions de 

nature financière ou pour le compte de 

sociétés, notamment lorsqu'ils font du 

conseil fiscal, car c'est là que le risque de 

détournement de leurs services à des fins 

de blanchiment des produits du crime ou 

de financement du terrorisme est le plus 

élevé. Il conviendrait toutefois de 

soustraire à toute obligation de déclaration 

les informations obtenues avant, pendant 

(7) Les membres des professions 

juridiques, telles que définies par les États 

membres, devraient être soumis aux 

dispositions de la présente directive 

lorsqu'ils participent à des transactions de 

nature financière ou pour le compte de 

sociétés, notamment lorsqu'ils font du 

conseil fiscal, car c'est là que le risque de 

détournement de leurs services à des fins 

de blanchiment des produits du crime, de 

financement du terrorisme, d'activités 

criminelles telles que définies à l'article 3, 

paragraphe 4, ou d'évasion fiscale active 
est le plus élevé. Il conviendrait toutefois 
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ou après une procédure judiciaire ou lors 

de l'évaluation de la situation juridique d'un 

client. Par conséquent, le conseil juridique 

devrait rester soumis à l'obligation de 

secret professionnel, sauf si le conseiller 

juridique prend part à des activités de 

blanchiment de capitaux ou de financement 

du terrorisme, fournit son conseil juridique 

à des fins de blanchiment de capitaux ou 

de financement du terrorisme ou sait que 

son client le sollicite à de telles fins. 

de soustraire à toute obligation de 

déclaration les informations obtenues 

avant, pendant ou après une procédure 

judiciaire ou lors de l'évaluation de la 

situation juridique d'un client. Par 

conséquent, le conseil juridique devrait 

rester soumis à l'obligation de secret 

professionnel, sauf si le conseiller juridique 

prend part à des activités de blanchiment 

de capitaux ou de financement du 

terrorisme, à des activités criminelles telles 

que définies à l'article 3, paragraphe 4, ou 

se rend coupable d'évasion fiscale active, 
fournit son conseil juridique à des fins de 

blanchiment de capitaux, de financement 

du terrorisme, d'activités criminelles telles 

que définies à l'article 3, paragraphe 4, ou 

d'évasion fiscale active ou sait que son 

client le sollicite à de telles fins. 

Justification 

Les membres de professions juridiques sont tenus, en vertu de leur devoir de diligence, de 

garantir que les services qu'ils fournissent ne sont pas utilisés à des fins de fraude fiscale et 

d'évasion fiscale active, qui peuvent s'inscrire dans une stratégie indétectable de blanchiment 

de capitaux ou de financement du terrorisme. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il est nécessaire d'identifier toute 

personne physique qui possède ou exerce 

le contrôle sur une personne morale. Si un 

pourcentage de participation ne permet pas 

automatiquement d'identifier le bénéficiaire 

effectif, c'est un élément de preuve à 

prendre en considération. L'identification 

du bénéficiaire effectif et la vérification de 

son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre 

aux personnes morales qui possèdent une 

autre personne morale et remonter la 

chaîne de propriété jusqu'à ce que soit 

(10) Il est nécessaire d'identifier toute 

personne physique qui possède ou exerce 

le contrôle sur une personne morale. Si un 

pourcentage de participation ne permet pas 

automatiquement d'identifier le bénéficiaire 

effectif, il peut au moins aider à le faire. 

L'identification du bénéficiaire effectif et la 

vérification de son identité devraient, s'il y 

a lieu, s'étendre aux personnes morales qui 

possèdent une autre personne morale et 

remonter la chaîne de propriété jusqu'à ce 

que soit trouvée la personne physique qui 
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trouvée la personne physique qui possède 

effectivement ou détient effectivement le 

contrôle sur la personne morale qui est le 

client. 

possède effectivement ou détient 

effectivement le contrôle sur la personne 

morale qui est le client. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La détention d'informations exactes et 

à jour sur le bénéficiaire effectif joue un 

rôle fondamental dans le pistage des 

criminels, qui pourraient autrement se 

dissimuler derrière une structure de société. 

Les États membres devraient donc veiller à 

ce que les sociétés conservent des 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs et tiennent ces informations à la 

disposition des autorités compétentes et des 

entités soumises à obligations. En outre, les 

fiduciaires devraient déclarer leur statut 

aux entités soumises à obligations. 

(11) La détention d'informations exactes et 

à jour sur le bénéficiaire effectif joue un 

rôle fondamental dans le pistage des 

criminels, qui pourraient autrement se 

dissimuler derrière une structure de société. 

Les États membres devraient donc veiller à 

ce que les sociétés conservent des 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs, tiennent des registres centraux et 

mettent ces informations à la disposition 

des autorités compétentes, des entités 

soumises à obligations et, s'il s'agit 

d'entités soumises à obligations cotées, du 

public. En outre, les fiduciaires devraient 

déclarer leur statut aux entités soumises à 

obligations. 

Justification 

Il convient de renforcer la formulation afin d'améliorer la coopération internationale et 

européenne en matière d'information sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, en particulier 

à la lumière des récents engagements du Conseil européen et du G8. Les investisseurs ont 

également le droit de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs des entreprises cotées. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'utilisation du secteur des jeux 

d'argent et de hasard pour blanchir le 

(13) L'utilisation du secteur des jeux 

d'argent et de hasard pour blanchir le 
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produit d'activités criminelles est 

préoccupante. Afin d'atténuer les risques 

liés à ce secteur et d'assurer la parité entre 

les prestataires de services de jeux d'argent 

et de hasard, il conviendrait de soumettre 

tous ces prestataires à l'obligation 

d'appliquer des mesures de vigilance à 

l'égard de la clientèle pour toute 

transaction d'au moins 2 000 EUR. Les 

États membres devraient envisager 

d'appliquer ce seuil à la collecte des gains 

et aux mises. Les prestataires de services 

de jeux d'argent et de hasard possédant des 

locaux physiques (par exemple, les 

casinos et les maisons de jeu) devraient 

veiller à pouvoir faire le lien entre les 

mesures de vigilance qu'ils appliquent à 

leurs clients, si ces mesures sont mises en 

œuvre à l'entrée dans leurs locaux, et les 

transactions effectuées par le client 

concerné dans les locaux en question. 

produit d'activités criminelles est 

préoccupante. Néanmoins, il convient de 

distinguer les services de jeux d'argent et 

de hasard qui risquent fortement d'être 

utilisés à des fins de blanchiment de 

capitaux et ceux pour lesquels ce risque 

est très faible. Par conséquent, les casinos 

et les prestataires de services de jeux 

d'argent et de hasard en ligne doivent faire 

l'objet d'un traitement différencié par 

rapport aux prestataires d'autres services 

de jeux d'argent et de hasard. Les casinos 

devraient veiller à pouvoir faire le lien 

entre les mesures de vigilance qu'ils 

appliquent à leurs clients, mises en œuvre à 

l'entrée dans leurs locaux, et les 

transactions effectuées par le client 

concerné dans les locaux en question. 

Justification 

Cet amendement reflète celui modifiant l'article 2, paragraphe 1, alinéa 3, point f). Il 

conviendrait que la surveillance soit étendue aux services de jeux d'argent et de hasard en 

général et ne se limite pas aux seuls casinos, sans pour autant que toutes les catégories de 

jeux de d'argent et de hasard soient traitées "à égalité". 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Tous les États membres ont mis en 

place – ou devraient mettre en place – des 

cellules de renseignement financier (ci-

après «CRF») chargées de recueillir et 

d'analyser les informations qu'ils reçoivent 

de façon à faire le lien entre les 

transactions financières suspectes et les 

activités criminelles sous-jacentes en vue 

de prévenir et de combattre le blanchiment 

de capitaux et le financement du 

terrorisme. Les transactions suspectes 

(25) Tous les États membres ont mis en 

place – ou devraient mettre en place – des 

cellules de renseignement financier (ci-

après «CRF») chargées de recueillir et 

d'analyser les informations qu'ils reçoivent 

de façon à faire le lien entre les 

transactions financières suspectes et les 

activités criminelles sous-jacentes en vue 

de prévenir et de combattre le blanchiment 

de capitaux et le financement du 

terrorisme. Les transactions suspectes 
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devraient être déclarées aux CRF, qui 

devraient faire office de centres nationaux 

de réception, d'analyse et de 

communication aux autorités compétentes 
des déclarations de transactions suspectes 

et autres informations relatives à un 

éventuel blanchiment de capitaux ou à un 

éventuel financement du terrorisme. Cette 

disposition ne devrait pas obliger les États 

membres à modifier leurs systèmes de 

déclaration existants lorsque la déclaration 

est effectuée via un procureur ou une autre 

autorité répressive, pour autant que les 

informations sont transmises rapidement et 

de manière non filtrée aux CRF, de façon à 

leur permettre de s'acquitter dûment de leur 

mission, notamment la coopération 

internationale avec les autres CRF. 

devraient être déclarées aux CRF, qui 

devraient faire office de centres nationaux 

de réception et d'analyse des déclarations 

de transactions suspectes et autres 

informations se rapportant au blanchiment 

de capitaux, aux infractions graves liées et 

au financement du terrorisme, ainsi que de 

centres nationaux de communication des 

résultats de ces analyses aux autorités 

compétentes. Cette disposition ne devrait 

pas obliger les États membres à modifier 

leurs systèmes de déclaration existants 

lorsque la déclaration est effectuée via un 

procureur ou une autre autorité répressive, 

pour autant que les informations sont 

transmises rapidement et de manière non 

filtrée aux CRF, de façon à leur permettre 

de s'acquitter dûment de leur mission, 

notamment la coopération internationale 

avec les autres CRF. 

Justification 

The suspicious transactions are confidential and not disseminated, among other things to 

protect entities that send suspicious communications. Furthermore, on the basis of these 

submissions, the FIUs perform a series of analysis and research, determining which 

operations have sufficient grounds to be transmitted to police, public prosecutors … and 

attached to them is the result of that analysis, which includes additional information that the 

FIU has been able to gather. FATF standards (Recommendation 29) acknowledge this, 

determining that the FIUs are national centers for receiving and analyse STRs (and other 

information) and for the dissemination of the results of these analyses. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Certains aspects de la mise en œuvre 

de la présente directive impliquent la 

collecte, l'analyse, l'enregistrement et le 

partage de données. Le traitement de 

données à caractère personnel devrait être 

autorisé aux fins du respect des obligations 

prévues dans la présente directive, et 

notamment l'application de mesures de 

(31) Certains aspects de la mise en œuvre 

de la présente directive impliquent la 

collecte, l'analyse, l'enregistrement et le 

partage de données. Le traitement de 

données à caractère personnel devrait être 

autorisé aux fins du respect des obligations 

prévues dans la présente directive, et 

notamment l'application de mesures de 
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vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice 

d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes 

sur les transactions inhabituelles et 

suspectes et la déclaration de ces 

transactions, l'identification du bénéficiaire 

effectif d'une personne morale ou d'une 

construction juridique, et le partage 

d'informations par les autorités 

compétentes et par les établissements 

financiers. La collecte de données à 

caractère personnel devrait se limiter à ce 

qui est strictement nécessaire au respect 

des exigences de la présente directive, et 

ces données ne devraient pas être retraitées 

d'une manière non conforme à la directive 

95/46/CE. En particulier, le retraitement de 

données à caractère personnel à des fins 

commerciales devrait être strictement 

interdit. 

vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice 

d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes 

sur les transactions inhabituelles et 

suspectes et la déclaration de ces 

transactions, l'identification du bénéficiaire 

effectif d'une personne morale ou d'une 

construction juridique, et le partage 

d'informations par les autorités 

compétentes et par les établissements 

financiers. La collecte de données à 

caractère personnel devrait se limiter à ce 

qui est nécessaire au respect des exigences 

de la présente directive, et ces données ne 

devraient pas être retraitées d'une manière 

non conforme à la directive 95/46/CE. En 

particulier, le retraitement de données à 

caractère personnel à des fins 

commerciales devrait être strictement 

interdit.  

Justification 

Le considérant 32 reconnaît que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme constitue "un intérêt public important". Il semble donc exagéré de limiter de 

manière si manifeste la collecte de données personnelles. Une restriction si affirmée est en 

contradiction avec le renforcement de l'approche fondée sur les risques mis en place par la 

directive. Elle pourra conduire les entités soumises à obligations à des interprétations 

erronées et à une inquiétude quant à leur situation juridique lorsqu'elles s'efforceront de se 

conformer simultanément à cette disposition et aux obligations générales de vigilance 

renforcées à l'égard de la clientèle. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Le droit d'accès de la personne 

concernée est applicable aux données à 

caractère personnel traitées aux fins de la 

présente directive. Toutefois, l'accès de la 

personne concernée aux informations 

contenues dans une déclaration de 

transaction suspecte nuirait gravement à 

l'efficacité de la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du 

(34) Le droit d'accès de la personne 

concernée est applicable aux données à 

caractère personnel traitées aux fins de la 

présente directive. Toutefois, l'accès de la 

personne concernée aux informations 

contenues dans une déclaration de 

transaction suspecte ou obtenues dans le 

but d'examiner des transactions ou 

schémas de transaction sans objet 
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terrorisme. Des limitations de ce droit, 

conformément aux règles prévues à l'article 

13 de la directive 95/46/CE, peuvent donc 

être justifiées. 

économique ou licite apparent nuirait 

gravement à l'efficacité de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Des limitations de ce droit, 

conformément aux règles prévues à 

l'article 13 de la directive 95/46/CE, sont 

donc justifiées. 

Justification 

La limitation du droit d'accès aux données devrait également s'appliquer aux données 

collectées dans une perspective de conformité avec l'article 16, paragraphe 2, qui fait partie 

intégrante du processus de déclaration des transactions suspectes. Une telle limitation devrait 

être obligatoire. L'inverse non seulement saperait l'efficacité du système de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mais entrerait également en 

contradiction avec les articles 38 (interdiction de divulgation au client) et 37 (protection des 

employés de l'entité effectuant la déclaration). 

 

Amendement 8 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aux fins de la présente directive, on 

entend par «financement du terrorisme» le 

fait de fournir ou de réunir des fonds, par 

quelque moyen que ce soit, directement ou 

indirectement, dans l'intention de les voir 

utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, 

en tout ou en partie, en vue de commettre 

l'une quelconque des infractions visées aux 

articles 1er à 4 de la décision-cadre 

2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 

relative à la lutte contre le terrorisme34, 

telle que modifiée par la décision-cadre 

2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 

200835. 

4. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "financement du terrorisme" le 

fait de fournir ou de réunir des fonds, par 

quelque moyen que ce soit, directement ou 

indirectement, dans l'intention de les voir 

utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, 

en tout ou en partie, par un individu ou 

une organisation terroristes ou en vue de 

commettre l'une quelconque des infractions 

visées aux articles 1er à 4 de la décision-

cadre 2002/475/JAI du Conseil du 

13 juin 2002 relative à la lutte contre le 

terrorisme34, telle que modifiée par la 

décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 

28 novembre 200835. 

______________ _________________ 

34 JO L 164 du 22.06.02, p. 3. 34 JO L 164 du 22.06.02, p. 3. 

35 JO L 330 du 09.12.08, p. 21-23. 35 JO L 330 du 09.12.08, p. 21. 
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Justification 

Il conviendrait que la définition du financement du terrorisme recoupe celle du Groupe 

d'action financière (ci-après GAFI). 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

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

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les agents immobiliers, y compris les 

agents de location; 

d) les agents immobiliers; 

Justification 

Aucun élément de preuve satisfaisant ne justifie l'extension du champ d'application de la 

directive aux agents de location. Les études typologiques ne font pas état du recours à des 

agents de location pour blanchir des capitaux. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les autres personnes physiques ou 

morales négociant des biens, seulement 

dans la mesure où les paiements sont 

effectués ou reçus en espèces pour un 

montant de 7 500 EUR au moins, que la 

transaction soit exécutée en une fois ou 

sous la forme d'opérations fractionnées 

apparemment liées; 

e) les autres personnes physiques ou 

morales négociant des biens, seulement 

dans la mesure où les paiements sont 

effectués ou reçus en espèces pour un 

montant de 15 000 EUR au moins, que la 

transaction soit exécutée en une fois ou 

sous la forme d'opérations fractionnées 

apparemment liées; 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-points f, f bis et f ter (nouveaux) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les prestataires de services de jeux 

d'argent et de hasard. 

f) les casinos; 

 f bis) les prestataires de services de jeux 

d'argent et de hasard en ligne; 

 f ter) les autres prestataires de services de 

jeux d'argent et de hasard, en ce qui 

concerne le versement des gains. 

Justification 

Il est nécessaire de faire la distinction entre les différents types de jeux d'argent et de hasard. 

Certains risquent fortement d'être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux tandis que 

pour d'autres, le risque est plus faible. Pour les autres prestataires de services de jeux 

d'argent et de hasard, votre rapporteur considère que le risque de blanchiment de capitaux 

n'existe qu'au moment du versement des gains et qu'il est raisonnable de limiter les 

obligations de ces prestataires à cette situation spécifique. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 3 – point 4 – sous-point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) les infractions fiscales pénales liées 

aux impôts directs et indirects; 

Justification 

Il convient de mentionner de manière distincte les infractions fiscales pénales en raison de la 

gravité des violations qui y sont associées. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 3 – point 4 – sous-point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) toutes les infractions, y compris les 

infractions fiscales pénales liées aux 

f) toutes les infractions punies d'une peine 

privative de liberté ou d'une mesure de 
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impôts directs et indirects, punies d'une 

peine privative de liberté ou d'une mesure 

de sûreté d'une durée maximale supérieure 

à un an, ou, dans les États dont le système 

juridique prévoit un seuil minimal pour les 

infractions, toutes les infractions punies 

d'une peine privative de liberté ou d'une 

mesure de sûreté d'une durée minimale 

supérieure à six mois; 

sûreté d'une durée maximale supérieure à 

un an, ou, dans les États dont le système 

juridique prévoit un seuil minimal pour les 

infractions, toutes les infractions punies 

d'une peine privative de liberté ou d'une 

mesure de sûreté d'une durée minimale 

supérieure à six mois; 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 3 – point 5 – sous-point a – sous-point i 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la ou les personnes physiques qui, en 

dernier lieu, possèdent ou contrôlent une 

entité juridique, du fait qu'elles possèdent 

ou contrôlent directement ou indirectement 

un pourcentage suffisant d'actions ou de 

droits de vote dans cette entité juridique, y 

compris par le biais d'actions au porteur, 

autre qu'une société cotée sur un marché 

réglementé qui est soumise à des 

obligations de publicité conformes à la 

législation de l'Union européenne ou à des 

normes internationales équivalentes. 

i) la ou les personnes physiques qui, en 

dernier lieu, possèdent ou contrôlent une 

entité juridique, du fait qu'elles possèdent 

ou contrôlent directement ou indirectement 

un pourcentage suffisant d'actions ou de 

droits de vote dans cette entité juridique, y 

compris par le biais d'actions au porteur, 

autre qu'une société cotée sur un marché 

réglementé qui est soumise à des 

obligations de publicité conformes à la 

législation de l'Union européenne ou à des 

normes internationales équivalentes. 

Un pourcentage de 25 % des actions plus 

une est une preuve de propriété ou de 

contrôle par participation, qui s'applique 

à tout niveau de participation directe ou 

indirecte; 

 

Justification 

L'application du seuil de 25 % à tout niveau de participation peut avoir pour conséquence de 

considérer comme bénéficiaires effectifs des personnes physiques qui, en réalité, n'exercent 

aucun contrôle par participation, ce qui retirerait leur pertinence aux informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs. 
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Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 3 – point 5 – sous-point a – sous-point iii bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) lorsqu'aucune personne physique 

telle que visée au point i) ou au point ii) 

n'est identifiée, la (ou les) personne(s) 

physique(s) qui occupe(nt) une fonction 

de niveau élevé dans la hiérarchie. En ce 

cas, les entités soumises à obligations 

conservent les documents relatifs aux 

actions entreprises pour identifier les 

bénéficiaires effectifs visés aux points i) 

et ii), afin d'être en mesure de démontrer 

que de telles personnes n'existent pas. 

Justification 

Dans certains cas, l'actionnariat peut être très diversifié, ce qui rend impossible 

l'identification de bénéficiaires effectifs tels que définis au point i) ou au point ii). Votre 

rapporteur recommande donc de suivre les dispositions du GAFI qui prévoient, dans de telles 

situations, de désigner les membres d'un niveau élevé de la hiérarchie. Des garanties 

appropriées pourraient limiter le risque que les entités soumises à obligations utilisent cette 

disposition de manière excessive et infondée. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 3 – point 7 – sous-point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) «personnes politiquement exposées 

étrangères», les personnes physiques qui 

sont ou ont été chargées de fonctions 

publiques importantes par un pays tiers; 

a) "personnes politiquement exposées 

étrangères", les personnes physiques qui 

sont ou ont été chargées de fonctions 

publiques importantes par un autre pays 

tiers; 

Justification 

Aucun critère ne permet de démontrer que lorsque l'autre pays est membre de l'Union, le 

risque est plus faible que lorsqu'il s'agit d'un pays tiers. L'approche adoptée par la 
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Commission est contraire aux normes du GAFI, qui ne reconnaissent aucune dimension 

supranationale dans ce domaine. Elle ne se justifie pas par des considérations liées au risque 

ni par des mesures d'atténuation communes qui existeraient au niveau européen. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 3 – point 7 – sous-point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) «personnes politiquement exposées 

nationales», les personnes physiques qui 

sont ou ont été chargées de fonctions 

publiques importantes par un État 

membre; 

b) "personnes politiquement exposées 

nationales", les personnes physiques qui 

sont ou ont été chargées de fonctions 

publiques importantes par l'État membre; 

 Amendement linguistique 

 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 3 – point 7 – sous-point d – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) les parlementaires; ii) les parlementaires ou membres d'autres 

organes législatifs; 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 3 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «services de jeux d'argent et de 

hasard», tout service impliquant une mise 

ayant une valeur monétaire dans des jeux 

de hasard, y compris les jeux impliquant un 

élément de compétence, tels que les 

loteries, les jeux de casino, les jeux de 

poker et les transactions portant sur des 

(10) "services de jeux d'argent et de 

hasard", tout service impliquant une mise 

ayant une valeur monétaire ou convertible 

en argent dans des jeux de hasard, y 

compris les jeux impliquant un élément de 

compétence, tels que les loteries, le bingo, 

les jeux de casino, les jeux de poker et les 
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paris, qui sont fournis dans des locaux 

physiques, ou à distance par tout moyen, 

par voie électronique ou par toute autre 

technologie de facilitation de la 

communication, à la demande individuelle 

d'un destinataire de services; 

transactions portant sur des paris, qui sont 

fournis dans des locaux physiques, ou à 

distance par tout moyen, par voie 

électronique ou par toute autre technologie 

de facilitation de la communication, à la 

demande individuelle d'un destinataire de 

services; 

Justification 

Afin de limiter les risques d'infiltration mafieuse et de blanchiment d'argent sale, et pour 

garantir des conditions équitables entre prestataires de jeux d'argent et de hasard, la 

directive doit porter sur tous les types de jeux, y compris les jeux d'argent et de hasard 

commercialisés par le biais des réseaux sociaux. Les risques associés au secteur des jeux 

d'argent et de hasard exigent et justifient l'assujettissement de tous les jeux aux mêmes 

mesures de contrôle, afin qu'il ne subsiste aucune "zone d'ombre". C'est pourquoi il importe 

de préciser que le bingo rentre dans la catégorie des services de jeux d'argent et de hasard. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Autorité bancaire européenne (ci-après 

l'«ABE»), l'Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles 

(ci-après l'«AEAPP») et l'Autorité 

européenne des marchés financiers (ci-

après l'«AEMF») rendent un avis conjoint 

sur les risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

pesant sur le marché intérieur. 

1. La Commission européenne réalise une 

évaluation des risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

pesant sur le marché intérieur. Aux fins 

de la réalisation d'une telle évaluation, la 

Commission consulte Europol, l'Autorité 

bancaire européenne (ci-après l'"ABE"), 

l'Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles (ci-après 

l'"AEAPP"), l'Autorité européenne des 

marchés financiers (ci-après l'"AEMF") et 

d'autres autorités, selon ce qui s'avère 

nécessaire.  

Cet avis est rendu dans un délai de deux 

ans à compter de la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive. 

Cette évaluation est réalisée dans un délai 

de deux ans à compter de la date d'entrée 

en vigueur de la présente directive. 

Justification 

Le rapporteur estime que la Commission est mieux placée pour réaliser une évaluation 
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globale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme 

l'exigent les normes internationales. Une telle évaluation devra être élaborée à partir de 

données fournies par d'autres agences compétentes (par exemple, les autorités répressives et 

de contrôle aux frontières). 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission met cet avis à la 

disposition des États membres et des 

entités soumises à obligations pour les 

aider à identifier, gérer et atténuer les 

risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme. 

2. La Commission met cette évaluation à 

la disposition des États membres et des 

entités soumises à obligations pour les 

aider à identifier, gérer et atténuer les 

risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme. 

Justification 

Cohérence avec l'amendement modifiant le paragraphe 1. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 10 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) dans le cas de prestataires de services 

de jeux d'argent et de hasard, lorsqu'ils 

concluent, à titre occasionnel, une 

transaction d'un montant de 2 000 EUR au 

moins, que la transaction soit effectuée en 

une seule ou en plusieurs opérations 

apparemment liées; 

d) dans le cas de casinos, lorsqu'ils 

concluent, à titre occasionnel, une 

transaction d'un montant de 2 000 EUR au 

moins, que la transaction soit effectuée en 

une seule ou en plusieurs opérations 

apparemment liées; 

 dans le cas de prestataires de services de 

jeux d'argent et de hasard en ligne, 

lorsqu'ils nouent la relation d'affaires; 
 dans le cas de prestataires d'autres 

services de jeux d'argent et de hasard, en 

ce qui concerne le versement de gains 

d'un montant de 2 000 EUR au moins, 
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que la transaction soit effectuée en une 

seule ou en plusieurs opérations 

apparemment liées; 

Justification 

Il est nécessaire de faire la distinction entre les différents types de jeux d'argent et de hasard. 

Certains risquent fortement d'être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux tandis que 

pour d'autres, le risque est quasi nul. Les fournisseurs de services de jeux d'argent et de 

hasard présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ne devraient se voir contraints 

d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle que lorsque le gain dépasse un 

certain seuil. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 17 – alinéa -1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 bis) Chaque État membre oblige les 

entités visées à l'article 2, paragraphe 1, 

alinéas 1 et 2 à s'assurer qu'elles 

n'exécutent pas de transactions depuis et 

vers des prestataires de services de jeux 

d'argent et de hasard qui ne possèdent pas 

la licence requise pour l'exercice de leur 

activité au sein de l'État membre.  

Justification 

L'objectif de cet amendement est de faciliter le blocage des paiements vers et depuis des 

fournisseurs de jeux d'argent et de hasard qui ne seraient pas en possession de la licence 

nationale requise. La directive et les actes législatifs d'application ne s'appliqueront qu'aux 

prestataires légaux de services de jeux d'argent et de hasard (en possession de la licence 

nationale ou régionale requise pour l'exercice de leur activité). Néanmoins, ce sont les offres 

illégales de services de jeux d'argent et de hasard qui sont porteuses du plus fort risque de 

blanchiment d'argent. Le blocage des paiements vers et depuis les prestataires d'offres 

illégales représenterait ainsi une réelle avancée. 
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Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 19 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les transactions 

conclues ou les relations d'affaires nouées 

avec des personnes politiquement 

exposées nationales ou avec une personne 

qui est ou a été chargée d'une fonction 

importante par une organisation 

internationale, les États membres exigent 

des entités soumises à obligations, outre 

les mesures de vigilance à l'égard de la 

clientèle prévues à l'article 11: 

Les États membres exigent des entités 

soumises à obligations: 

Justification 

Le rapporteur recommande cette formulation, conforme aux normes internationales, qui 

reconnaît que le risque global a priori n'est pas le même selon que la personne politiquement 

exposée est étrangère ou nationale et, par là même, que la nature des mesures imposées aux 

autorités soumises à obligations doit différer d'un cas de figure à l'autre.  L'approche 

proposée par la Commission imposerait aux entités soumises à obligations une charge 

disproportionnée dans la mesure où elle les forcerait, en pratique, à soumettre tous leurs 

clients à des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 19 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) qu'elles disposent de procédures 

adéquates fondées sur les risques pour 

déterminer si le client ou le bénéficiaire 

effectif du client est une telle personne; 

a) qu'elles prennent des mesures 

raisonnables pour déterminer si un client 

ou un bénéficiaire effectif est une personne 

politiquement exposée nationale ou une 

personne qui est ou a été chargée d'une 

fonction importante par une organisation 

internationale; 
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Justification 

Cette disposition, qui reprend mot pour mot celle applicable aux personnes politiquement 

exposées étrangères, correspond à l'échelle internationale à une obligation faite aux entités 

soumises à obligations de déterminer si un de leurs clients non résidents est une personne 

politiquement exposée. Il apparaîtrait disproportionné d'étendre une telle obligation à tous 

les clients nationaux. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 29 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

sociétés ou les entités juridiques établies 

sur leur territoire obtiennent et détiennent 

des informations adéquates, exactes et 

actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. 

1. Les États membres veillent à ce que les 

sociétés ou les entités juridiques créées sur 

leur territoire obtiennent et détiennent des 

informations adéquates, exactes et actuelles 

sur leurs bénéficiaires effectifs. 

Justification 

Les normes du GAFI se réfèrent aux personnes morales créées dans le pays. Le rapporteur 

recommande de reprendre ce terme dans un souci de cohérence. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 31 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que leur 

CRF ait accès, directement ou 

indirectement, en temps opportun, aux 

informations financières, administratives et 

judiciaires dont elle a besoin pour remplir 

correctement ses missions. En outre, les 

CRF donnent suite aux demandes 

d'information soumises par les autorités 

répressives de leur État membre, à moins 

d'avoir des raisons factuelles de supposer 

que la communication de ces informations 

aurait un impact négatif sur les enquêtes ou 

4. Les États membres veillent à ce que leur 

CRF ait accès, directement ou 

indirectement, en temps opportun, aux 

informations financières, administratives et 

judiciaires dont elle a besoin pour remplir 

correctement ses missions. En outre, les 

CRF donnent suite aux demandes 

d'information soumises par les autorités 

répressives de leur État membre dans le 

cadre d'enquêtes en matière de 

blanchiment de capitaux, d'infractions 

graves liées et de financement du 
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analyses en cours, ou, dans des 

circonstances exceptionnelles, lorsque leur 

divulgation aurait des effets manifestement 

disproportionnés sur les intérêts légitimes 

d'une personne physique ou morale ou ne 

servirait pas les finalités pour lesquelles 

elle a été demandée. 

terrorisme, à moins d'avoir des raisons 

factuelles de supposer 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 sur les intérêts légitimes 

d'une personne physique ou morale ou ne 

servirait pas les finalités pour lesquelles 

elle a été demandée. Lorsqu'une CRF 

reçoit une telle demande, la décision de 

mener des analyses et/ou de communiquer 

des informations à l'autorité répressive à 

l'origine de la demande lui appartient. 

Justification 

In addition to the information that obliged entities shall report to the FIU (under the receipt 

function), the FIU should be able to obtain and use additional information from reporting 

entities, as needed to perform its analysis properly. Furthermore, the FIUs should be able to 

respond to information requests from law enforcement authorities in their Member State 

related to investigations of money laundering, associated predicate offences and terrorist 

financing. When the FIU receives such an information request, the decision on conducting 

analysis and/or dissemination of information to the requesting law enforcement authority 

should remain with the FIU. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 37 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toute mesure 

appropriée afin de protéger de toute 

menace ou de tout acte hostile les salariés 

des entités soumises à obligations qui 

déclarent, en interne ou à la CRF, un 

soupçon de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme. 

Les États membres veillent à ce que les 

entités soumises à obligations protègent 
de toute menace ou de tout acte hostile, y 

compris le licenciement, leurs propres 
salariés qui déclarent, en interne ou à la 

CRF, un soupçon de blanchiment de 

capitaux ou de financement du terrorisme 

et qu'elles leur fournissent une protection 

juridique appropriée en cas de besoin. 
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Justification 

Il convient de protéger de manière appropriée les employés qui déclarent un soupçon de 

blanchiment de capitaux, en leur fournissant une protection juridique et l'assurance qu'ils 

n'ont pas à redouter un licenciement. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 39 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en ce qui concerne les mesures de 

vigilance à l'égard du client, une copie ou 

les références des documents exigés, 

pendant cinq ans après la fin de la relation 

d'affaires avec le client. À l'issue de cette 

période, les données à caractère personnel 

sont effacées sauf dispositions contraires 

de la législation nationale, laquelle précise 

dans quelles circonstances les entités 

soumises à obligations peuvent ou doivent 

prolonger la conservation des données. Les 

États membres ne peuvent autoriser ou 

exiger que la conservation soit prolongée 

que si cela est nécessaire à la prévention ou 

à la détection du blanchiment de capitaux 

et du financement du terrorisme ou aux 

enquêtes en la matière. La période de 

conservation maximale après la fin de la 

relation d'affaires ne dépasse pas dix ans; 

a) en ce qui concerne les mesures de 

vigilance à l'égard du client, une copie ou 

les références des documents exigés, 

pendant cinq ans après la fin de la relation 

d'affaires avec le client ou après la date de 

la transaction conclue à titre occasionnel. 

À l'issue de cette période, les données à 

caractère personnel sont effacées sauf 

dispositions contraires de la législation 

nationale, laquelle précise dans quelles 

circonstances les entités soumises à 

obligations peuvent ou doivent prolonger la 

conservation des données. Les États 

membres ne peuvent autoriser ou exiger 

que la conservation soit prolongée que si 

cela est nécessaire à la prévention ou à la 

détection du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme ou aux enquêtes 

en la matière. La période de conservation 

maximale après la fin de la relation 

d'affaires ne dépasse pas dix ans; 

Justification 

L'article 10 exige que des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle soient prises non 

seulement lorsqu'une relation d'affaires (de long terme) est nouée, mais également dans le cas 

de transactions menées à titre occasionnel qui dépassent certains seuils. L'objectif de 

l'amendement est d'élargir l'obligation de conserver les informations recueillies aux 

transactions conclues à titre occasionnel, conformément aux recommandations du GAFI 

(considérant 11). 
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Amendement  30 

Proposition de directive 

Annexe III – point 3 – point d bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) pays abritant un secteur financier 

extraterritorial particulièrement 

développé. 

Justification 

L'installation dans des pays tiers s'explique souvent par l'opacité qu'ils garantissent vis-à-vis 

des autorités du pays d'origine, y compris en matière fiscale. Ce dernier aspect appelle un 

intérêt particulier depuis que le GAFI considère explicitement les infractions fiscales comme 

dérivant du blanchiment de capitaux. 
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