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Objet: Accentuation des efforts à fournir pour lutter contre le blanchiment de capitaux

Le rapport spécial 13/2021 de la Cour des comptes européenne fait apparaître, preuves à l’appui, une 
fragmentation institutionnelle et un manque de coordination au niveau de l’Union européenne lorsqu’il 
s’agit non seulement de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais 
aussi de passer à l’action pour le cas où un risque aurait été identifié. 

1. Outre le paquet législatif qu’elle a elle-même proposé en date du 20 juillet et qui vise à réformer 
l’architecture de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
(LBC/FT), la Commission peut-elle fournir des informations sur les mesures prévues pour 
remédier aux lacunes constatées dans le rapport spécial 13/2021 de la Cour des comptes 
européenne? Quel serait, concrètement, le calendrier d’entrée en vigueur de ces nouvelles 
mesures? Comment la Commission s’assure-t-elle, dans le même temps, que les États membres 
appliquent efficacement les mesures déjà transposées et que les autorités nationales sont 
correctement équipées et dotées d’effectifs en nombre suffisant? Comment veille-t-elle à ce que 
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC-FT) 
dispose du personnel et des ressources nécessaires à pareille lutte? Pourquoi la création de 
cette autorité n’est-elle prévue que pour 2023?

2. Comment la coordination et la coopération avec le Parquet européen, Europol et l’Office 
européen de lutte antifraude se feront-elles sous le mandat de l’ALBC-FT? Comment la 
Commission entend-elle renforcer – et de manière significative – les moyens d’action d’Europol à 
ce sujet?

3. Comment compte-t-elle par ailleurs garantir une meilleure application de la législation 
européenne en vigueur en vue de résoudre les problèmes mis en évidence? À quel moment la 
Commission prévoit-elle d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres 
qui n’ont pas transposé de manière effective les troisième, quatrième et cinquième directives 
antiblanchiment?

4. Comment la Commission compte-t-elle éviter que l’étude commandée par le Conseil de l’Europe 
pour évaluer la mise en œuvre effective de la législation antiblanchiment dans les États 
membres ne soit qu’une enquête analytique menée par des entités assujetties et des autorités 
de surveillance? Fera-t-elle de son possible pour que les points de vue des universitaires, des 
journalistes, des ONG et des services répressifs compétents dans ce domaine soient entendus 
pendant le temps de l’élaboration de ladite étude?

5. Entend-elle peser sur l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la faire ainsi s’attaquer de 
manière systématique aux violations du droit de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme?
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