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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La nature des pratiques afférentes au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme 

a changé au cours des dix dernières années du fait des évolutions technologiques et des 

nouveaux moyens à la disposition des criminels. En réponse à ces changements, le Groupe 

d'action financière internationale (GAFI) – l'organisme de référence au niveau mondial pour 

ce qui est de l'établissement des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

– a révisé ses normes et a adopté une nouvelle de série de recommandations en février 2012. 

En parallèle, la Commission européenne a réexaminé le cadre de l'Union européenne. 

Le 5 février 2013, la Commission a présenté une proposition de révision du règlement (CE) 

n° 1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les 

virements de fonds1 (ci-après dénommé le "règlement sur les virements"). Le règlement sur 

les virements fixe des règles imposant aux prestataires de services de paiement de transmettre 

des informations sur le donneur d'ordre tout au long de la chaîne des paiements, aux fins de la 

prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et 

des enquêtes en la matière.  

Ce règlement n'est autre que la mise en œuvre de la recommandation spéciale VII sur les 

virements électroniques adoptée par le Groupe d'action financière internationale2. La 

proposition vise à garantir la transposition uniforme de cette norme internationale dans toute 

l'Union et, en particulier, l'absence de discrimination entre les paiements nationaux, 

c'est-à-dire effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont 

lieu entre plusieurs États membres. 

La proposition de révision du règlement sur les virements vise à améliorer la traçabilité des 

paiements et à aligner le cadre de l'Union sur les nouvelles recommandations du GAFI. 

D'après la proposition, le règlement révisé devrait davantage mettre l'accent sur a) l'efficacité 

des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, b) la 

clarification et la cohérence des règles dans l'ensemble des États membres et c) 

l'élargissement de leur champ d'application, afin de faire face à des menaces et à des causes de 

vulnérabilité nouvelles. 

La révision du règlement sur les virements est étroitement liée à une autre proposition3, 

présentée en même temps, concernant une révision de la directive 2005/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme4 (ci-après 

dénommée la "troisième directive anti-blanchiment"), qui établit le cadre destiné à protéger la 

solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements 

financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, contre les risques de 

                                                 
1 JO L 345 du 8.12.2006, p.1. 
2 Le GAFI est un organisme international créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989 et 

considéré comme la référence mondiale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme. 
3 COM (2013) 45 final 
4 JO L 309 du 25.11.2005, p.15. 
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blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la directive 2006/70/CE1 (la 

"directive de mise en œuvre"), qui établit les mesures de mise en œuvre de la troisième 

directive anti-blanchiment. 

Le règlement sur les virements complète ces mesures en assurant aux autorités de police ou 

judiciaires appropriées la disponibilité immédiate d'informations de base sur le donneur 

d'ordre, afin de les aider à détecter les terroristes et autres criminels, à enquêter sur eux et à les 

poursuivre, ainsi qu'à tracer les avoirs des terroristes. Ainsi, ces deux propositions ont pour 

objectif commun de réviser le cadre actuel de l'Union en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de le rendre plus efficace tout 

en assurant sa concordance avec les normes internationales.  

Le rapporteur pour avis se félicite de l'objectif de la proposition, qui vise à améliorer 

l'efficacité des régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme tout en veillant à préserver la réputation du système financier de l'Union. Les 

amendements proposés visent à améliorer encore l'efficacité du système en renforçant les 

exigences de transparence grâce à l'extension du champ des renseignements requis. En outre, 

le rapporteur pour avis estime que l'établissement d'un seuil en vue de bénéficier de la 

dérogation au paragraphe 3 introduit une charge superflue. La suppression de ce seuil pourrait 

permettre d'assurer un contrôle plus efficace des virements grâce à l'extension des exigences 

de vérification. Il convient de veiller à l'alignement des définitions sur la directive sur les 

services de paiement (2007/64/CE) et, afin d'améliorer encore la pertinence du règlement, de 

tenir compte des nouveaux moyens qui vont de pair avec les évolutions technologiques. 

AMENDEMENTS 

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

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

compétente au fond, à incorporer dans leur rapport les amendements suivants: 

 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les flux d'argent sale circulant par 

l'intermédiaire de virements de fonds 

peuvent nuire à la stabilité et à la 

réputation du secteur financier et menacer 

le marché intérieur. Le terrorisme ébranle 

(1) Les flux importants d'argent illicite 

nuisent à la structure, à la stabilité et à la 

réputation du secteur financier et menacent 

le marché unique ainsi que le 

développement international, et le 

                                                 
1 JO L 214 du 4.8.2006, p.29. 
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les fondements mêmes de notre société. La 

bonne santé, l'intégrité et la stabilité du 

système des virements de fonds et la 

confiance dans l'ensemble du système 

financier pourraient être gravement 

compromises par les efforts des criminels 

et de leurs complices pour masquer 

l'origine de leurs profits illicites ou virer 

des fonds à des fins terroristes. 

terrorisme ébranle les fondements mêmes 

de notre société. Les principales structures 

qui facilitent les flux de capitaux illicites 

sont des structures constituées en société, 

complexes, qui opèrent dans le cadre et 

par le biais de pouvoirs relevant du secret, 

souvent qualifiées de paradis fiscaux. La 

bonne santé, l'intégrité et la stabilité du 

système des virements de fonds et la 

confiance dans l'ensemble du système 

financier sont gravement compromises par 

les efforts mis en œuvre par les criminels 

et leurs complices pour masquer l'origine 

de leurs profits ou pour virer des fonds à 

des fins terroristes. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient d'exclure du champ 

d'application du présent règlement les 

virements de fonds qui présentent un faible 

risque de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme. Ces exclusions 

devraient englober les cartes de crédit ou 

de débit, les téléphones portables ou autres 

appareils numériques ou informatiques, les 

retraits aux distributeurs automatiques de 

billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou 

d'autres prélèvements et les virements de 

fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le 

bénéficiaire sont tous deux des prestataires 

de services de paiement agissant pour leur 

propre compte. En outre, pour tenir compte 

des spécificités des systèmes de paiement 

nationaux, les États membres devraient 

pouvoir exempter les virements 

électroniques postaux, à condition qu'il soit 

toujours possible de remonter jusqu'aux 

donneurs d'ordres. En revanche, 

l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit 

ou d'un téléphone portable ou autre 

(9) Il convient d'exclure du champ 

d'application du présent règlement les 

virements de fonds qui présentent un faible 

risque de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme. Ces exclusions 

devraient englober les cartes de crédit ou 

de débit, les téléphones portables ou autres 

appareils numériques ou informatiques, les 

retraits aux distributeurs automatiques de 

billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou 

d'autres prélèvements et les virements de 

fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le 

bénéficiaire sont tous deux des prestataires 

de services de paiement agissant pour leur 

propre compte. En outre, pour tenir compte 

des spécificités des systèmes de paiement 

nationaux, les États membres devraient 

pouvoir exempter les virements 

électroniques postaux, à condition qu'il soit 

toujours possible de remonter jusqu'aux 

donneurs d'ordres. En revanche, 

l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit 

ou d'un téléphone portable ou autre 
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appareil numérique ou informatique pré- 

ou post-payé pour effectuer un virement 

entre particuliers ne doit bénéficier 

d'aucune exemption.  

appareil numérique ou informatique pré- 

ou post-payé pour effectuer un virement 

entre particuliers ne doit bénéficier 

d'aucune exemption. Compte tenu de 

l'évolution dynamique des progrès 

technologiques, il y a lieu d'envisager 

d'étendre le champ d'application du 

présent règlement à la monnaie 

électronique et aux autres nouveaux 

moyens de paiement.  

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Afin de ne pas nuire à l'efficience des 

systèmes de paiement, il convient de 

scinder les exigences de vérification 

attachées aux virements de fonds selon 

que ceux-ci sont effectués ou non à partir 

d'un compte. Pour trouver un équilibre 

entre, d'une part, le risque de faire basculer 

des transactions dans la clandestinité en 

imposant des obligations d'identification 

trop strictes et, d'autre part, la menace 

terroriste potentiellement liée aux 

virements de faible montant, il 

conviendrait, pour les virements qui ne 

sont pas effectués à partir d'un compte, de 

n'imposer la vérification de l'exactitude des 

informations sur le donneur d'ordre qu'aux 

virements d'un montant individuel 

supérieur à 1 000 EUR. Pour les virements 

effectués à partir d'un compte, les 

prestataires de services de paiement ne 

devraient pas être tenus de vérifier les 

informations sur le donneur d'ordre 

accompagnant chaque virement, dès lors 

que les obligations prévues par la 

directive [xxxx/yyyy] ont été respectées. 

(10) Pour trouver un équilibre entre, d'une 

part, le risque de faire basculer des 

transactions dans la clandestinité en 

imposant des obligations d'identification 

trop strictes et, d'autre part, la menace 

terroriste potentiellement liée aux 

virements de faible montant, il 

conviendrait, pour les virements qui ne 

sont pas effectués à partir d'un compte, de 

n'imposer la vérification de l'exactitude des 

informations sur le donneur d'ordre qu'aux 

virements d'un montant individuel 

supérieur à 1 000 EUR, sans préjudice de 

la possibilité, pour les États membres, de 

réduire ou de supprimer ce seuil en 

fonction des résultats de l'évaluation des 

risques au niveau national. 

Justification 

L'objectif du règlement est d'harmoniser les informations sur le donneur d'ordre et sur le 

bénéficiaire qui accompagnent les transferts de fonds (article premier). 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Pour que les virements envoyés de 

l'Union vers l'extérieur de l'Union par un 

seul donneur d'ordre à plusieurs 

bénéficiaires puissent être envoyés de 

manière peu coûteuse sous forme de lots, il 

convient de prévoir que chacun de ces 

virements individuels ne soit accompagné 

que du numéro de compte ou de 

l'identifiant unique du donneur d'ordre, dès 

lors que le fichier du lot contient des 

informations complètes sur le donneur 

d'ordre et le ou les bénéficiaires. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Justification 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin de permettre de vérifier si les 

virements sont accompagnés des 

informations requises sur le donneur 

d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la 

détection des transactions suspectes, le 

prestataire de services de paiement du 

bénéficiaire et le prestataire de services de 

paiement intermédiaire devraient disposer 

de procédures efficaces pour détecter s'il 

manque des informations sur le donneur 

d'ordre et le bénéficiaire. 

(14) Afin de permettre de vérifier si les 

virements sont accompagnés des 

informations requises sur le donneur 

d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la 

détection des transactions suspectes, le 

prestataire de services de paiement du 

bénéficiaire et le prestataire de services de 

paiement intermédiaire devraient disposer 

de procédures efficaces pour détecter si les 

informations sur le donneur d'ordre et le 

bénéficiaire sont manquantes ou 

incomplètes, en particulier dans le cas où 
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plusieurs services de paiement sont 

concernés, pour améliorer la traçabilité 

des virements de fonds. 

Justification 

La même procédure par défaut devrait s'appliquer lorsque des informations sont manquantes 

et/ou incomplètes. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les dispositions relatives aux 

virements pour lesquels des informations 

sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire 

sont manquantes ou incomplètes 

s'appliquent sans préjudice de toute 

obligation imposant aux prestataires de 

services de paiement et aux prestataires de 

services de paiement intermédiaires de 

suspendre et/ou de rejeter les virements qui 

enfreignent des dispositions de droit civil, 

administratif ou pénal. 

(17) Les dispositions relatives aux 

virements pour lesquels des informations 

sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire 

sont manquantes ou incomplètes 

s'appliquent sans préjudice de toute 

obligation imposant aux prestataires de 

services de paiement et aux prestataires de 

services de paiement intermédiaires de 

suspendre et/ou de rejeter les virements qui 

enfreignent des dispositions de droit civil, 

administratif ou pénal. La nécessité de 

disposer de données d'identification sur le 

donneur d'ordre ou le bénéficiaire 

agissant pour le compte de particuliers, ou 

de montages juridiques susceptibles d'être 

créés constitue un facteur-clé pour pister 

les criminels qui, autrement, pourraient 

dissimuler leur identité derrière des 

structures d'entreprise. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Tant qu'il subsistera des limites 

d'ordre technique pouvant empêcher les 

(18) Tant qu'il subsistera des limites 

d'ordre technique pouvant empêcher les 
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prestataires de services de paiement 

intermédiaires de s'acquitter de l'obligation 

de transmettre toutes les informations qu'ils 

reçoivent sur le donneur d'ordre, ces 

prestataires devraient conserver un 

enregistrement de ces informations. Ces 

limites techniques devraient disparaître dès 

que les systèmes de paiement auront été 

améliorés. 

prestataires de services de paiement 

intermédiaires de s'acquitter de l'obligation 

de transmettre toutes les informations qu'ils 

reçoivent sur le donneur d'ordre, ces 

prestataires devraient conserver un 

enregistrement de ces informations. Ces 

limites techniques devraient disparaître dès 

que les systèmes de paiement auront été 

améliorés. Afin de surmonter ces limites 

techniques, l'utilisation du système de 

transfert de crédits SEPA pourrait être 

encouragée pour les virements 

interbancaires entre les États membres de 

l'Union et les pays tiers. 

 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) "donneur d'ordre", une personne 

physique ou morale qui soit effectue un 

virement de fonds à partir de son propre 

compte, soit donne l'ordre d'effectuer un 

virement de fonds; 

(3) "donneur d'ordre", un payeur  au sens 

de l'article 4, point 7), de la directive 

2007/64/CE; 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) "bénéficiaire", la personne physique ou 

morale qui est le destinataire prévu des 

fonds virés; 

(4) "bénéficiaire", un bénéficiaire, au sens 

de l'article 4, point 8), de la directive 

2007/64/CE; 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) "prestataire de services de paiement", 

une personne physique ou morale qui 

fournit à titre professionnel un service de 

virement de fonds; 

(5) "prestataire de services de paiement", 

un prestataire de services de paiement, au 

sens de l'article 4, point 9), de la directive 

2007/64/CE; 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) "identifiant de transaction unique", une 

combinaison de lettres ou de symboles qui 

est définie par le prestataire de services de 

paiement conformément aux protocoles 

des systèmes de paiement et de règlement 

ou des systèmes de messagerie utilisés 

pour effectuer le virement de fonds et qui 

assure la traçabilité de la transaction 

jusqu'au donneur d'ordre et au 

bénéficiaire; 

(9) "identifiant unique", un identifiant 

unique, au sens de l'article 4, point 21), de 

la directive 2007/64/CE; 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) "virement de fonds entre particuliers", 

un virement de fonds entre deux personnes 

physiques. 

(10) "virement de fonds entre particuliers", 

un virement de fonds entre deux personnes 

physiques qui, en tant que 

consommateurs, agissent dans un but 

autre que leur activité commerciale ou 

professionnelle. 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le numéro de compte du donneur 

d'ordre, lorsqu'un tel compte est utilisé 

pour effectuer le virement de fonds, ou, si 

tel n'est pas le cas, un identifiant de 

transaction unique; 

b) le numéro de compte du donneur 

d'ordre, lorsqu'un tel compte est utilisé 

pour effectuer le virement de fonds, ou, si 

tel n'est pas le cas, un identifiant unique; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Avant de virer les fonds, le prestataire de 

services de paiement du donneur d'ordre 

vérifie l'exactitude des informations visées 

au paragraphe 1 sur la base de documents, 

de données ou de renseignements obtenus 

d'une source fiable et indépendante. 

3. Avant de virer les fonds, le prestataire de 

services de paiement du donneur d'ordre 

vérifie l'exactitude des informations 

complètes visées au paragraphe 1 sur la 

base de documents, de données ou de 

renseignements obtenus d'une source fiable 

et indépendante. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Toutefois, par dérogation au 

paragraphe 3, lorsque le virement de fonds 

n'est pas effectué à partir d'un compte, le 

prestataire de services de paiement du 

donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier 

les informations visées au paragraphe 1 si 

le montant viré ne dépasse pas 1 000 EUR 

5. Toutefois, par dérogation au 

paragraphe 3, lorsque le virement de fonds 

n'est pas effectué à partir d'un compte, le 

prestataire de services de paiement du 

donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier 

les informations visées au paragraphe 1 si 

le montant viré ne dépasse pas 1 000 EUR 
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et ne paraît pas lié à d'autres virements de 

fonds tels que la somme de ces virements 

et du virement en question dépasse 

1 000 EUR. 

et ne paraît pas lié à d'autres virements de 

fonds tels que la somme de ces virements 

et du virement en question dépasse 

1 000 EUR. 

 Les États membres peuvent réduire ou 

supprimer ce seuil lorsqu'il ressort de 

l'évaluation des risques au niveau 

national qu'il convient d'intensifier le 

contrôle des transferts de fonds qui ne 

sont pas effectués à partir d'un compte. 

Les États membres faisant usage de cette 

dérogation en informent la Commission.  

Justification 

La question de la vérification n'entre pas dans le processus d'harmonisation et dépend 

directement du régime général de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous considérons 

qu'une approche différente dans certains États membres sur la question n'a pas de 

conséquences négatives sur l'objectif principal du présent règlement. Dans certaines 

situations, il pourrait être souhaitable de contrôler davantage les transactions inférieures à 

1 000 euros. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 4, 

paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de 

services de paiement du donneur d'ordre et 

celui du bénéficiaire sont tous deux établis 

dans l'Union, seul le numéro de compte du 

donneur d'ordre ou son identifiant de 

transaction unique est fourni lors du 

virement de fonds. 

1. Par dérogation à l'article 4, 

paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de 

services de paiement du donneur d'ordre et 

celui du bénéficiaire sont tous deux établis 

dans l'Union, seuls le nom du commettant 

et le numéro de compte du donneur d'ordre 

ou son identifiant unique sont fournis lors 

du virement de fonds. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Il n'est pas nécessaire de vérifier 

l'exactitude de ces informations, à moins 

qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de 

capitaux ou de financement du 

terrorisme. 

Ces informations sont vérifiées 

conformément aux règles établies à 

l'article 4, paragraphes 4 et 5. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour les virements de fonds d'un 

montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, 

lorsque le prestataire de services de 

paiement du donneur d'ordre est établi en 

dehors de l'Union, le prestataire de services 

de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu 

de vérifier les informations concernant ce 

dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de 

blanchiment de capitaux ou de financement 

du terrorisme. 

4. Pour les virements de fonds d'un 

montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, 

lorsque le prestataire de services de 

paiement du donneur d'ordre est établi en 

dehors de l'Union, le prestataire de services 

de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu 

de vérifier les informations concernant ce 

dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de 

blanchiment de capitaux ou de financement 

du terrorisme. 

 Les États membres peuvent réduire ou 

supprimer ce seuil lorsqu'il ressort de 

l'évaluation des risques au niveau 

national qu'il convient d'intensifier le 

contrôle des transferts de fonds qui ne 

sont pas effectués à partir d'un compte. 

Les États membres faisant usage de cette 

dérogation en informent la Commission. 

Justification 

En fin de compte, d'un point de vue pratique, une vérification sera nécessaire sous une forme 

ou une autre, afin d'éviter les fraudes et de veiller à ce que la personne qui reçoit les fonds 

soit bien le bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 
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Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le prestataire de services de paiement 

intermédiaire dispose de procédures 

efficaces pour détecter l'absence éventuelle 

des informations suivantes sur le donneur 

d'ordre et le bénéficiaire: 

2. Le prestataire de services de paiement 

intermédiaire dispose de procédures 

efficaces pour détecter l'absence ou le 

caractère incomplet éventuel des 

informations suivantes sur le donneur 

d'ordre et le bénéficiaire: 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le prestataire de services de paiement du 

donneur d'ordre et celui du bénéficiaire 

conservent pendant cinq ans les 

informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. 

Dans les cas visés à l'article 14, 

paragraphes 2 et 3, le prestataire de 

services de paiement intermédiaire 

conserve pendant cinq ans toutes les 

informations reçues. À l'issue de cette 

période, les données à caractère personnel 

doivent être effacées sauf dispositions 

contraires de la législation nationale, 

laquelle précise dans quelles circonstances 

les prestataires de services de paiement 

peuvent ou doivent prolonger la période de 

conservation des données. Les États 

membres ne peuvent autoriser ou exiger de 

prolongation de la période de conservation 

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 l'exécution 

du virement de fonds ne dépasse pas 

dix ans. 

Le prestataire de services de paiement du 

donneur d'ordre et celui du bénéficiaire 

conservent pendant cinq ans les 

informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. 

Dans les cas visés à l'article 14, 

paragraphes 2 et 3, le prestataire de 

services de paiement intermédiaire 

conserve pendant cinq ans toutes les 

informations reçues. À l'issue de cette 

période, les données à caractère personnel 

doivent être effacées sauf dispositions 

contraires de la législation nationale, 

laquelle précise dans quelles circonstances 

les prestataires de services de paiement 

peuvent ou doivent prolonger la période de 

conservation des données. Les États 

membres ne peuvent autoriser ou exiger de 

prolongation de la période de conservation 

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 l'exécution 

du virement de fonds ne dépasse pas dix 

ans et le stockage des données à caractère 

personnel est conforme au règlement 

général sur la protection des données 
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[yyyy/xxxx]. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une protection appropriée des 

personnes qui signalent des infractions 

réelles ou supposées; 

(b) une protection appropriée des lanceurs 

d'alerte et des personnes qui signalent des 

infractions réelles ou supposées; 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 22 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres exigent des autorités 

compétentes qu'elles assurent un suivi 

effectif du respect des obligations prévues 

par le présent règlement et qu'elles 

prennent les mesures nécessaires à cet 

effet. 

Les États membres exigent des autorités 

compétentes qu'elles assurent un suivi 

effectif du respect des obligations prévues 

par le présent règlement et qu'elles 

prennent les mesures nécessaires à cet 

effet. L'Autorité bancaire européenne 

(ABE) pourrait fournir des orientations 

plus précises concernant le processus de 

mise en œuvre, y compris des lignes 

directrices pour la définition de certains 

termes et de certaines pratiques. En vue 

de l'élaboration de ces orientations, il y a 

lieu de publier les exemples des meilleures 

pratiques nationales ayant permis la mise 

en œuvre satisfaisante du règlement.      
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