
Proposition de 

DIRECTIVE 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

Relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 

capitaux ou du financement du terrorisme 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,  

 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,  

Vu l'avis de la Banque centrale européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen,  

 

Considérant ce qui suit :  

1) Les flux d'argent illicites peuvent nuire à l'intégrité, à la stabilité et à la réputation du 

secteur financier tout en menaçant le marché intérieur de l'Union, ainsi que le développement 

international.  

2) En plus de continuer à développer l'approche pénale au niveau de l'Union, il est 

indispensable de s'attacher à la prévention ciblée et proportionnée du système financier aux fins 

de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui peuvent produire des résultats 

complémentaires.  

3) La solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des établissements 

financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être 

gravement compromis par les tentatives des criminels et de leurs complices pour masquer 

l'origine des produits du crime ou alimenter le terrorisme par des flux d'argent licite ou illicite.  

4) La présente directive constitue la quatrième directive visant à répondre à la menace que 

représente le blanchiment des capitaux.  

5) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrivent souvent dans un 

contexte international. Des mesures adoptées au niveau national ou même de l'Union, sans tenir 

compte de la coordination et de la coopération internationales auraient donc des effets très 

limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l'Union en la matière devraient être 



compatibles avec d'autres actions entreprises dans des enceintes internationales et être tout aussi 

rigoureuses.  

6) La présente directive devrait également s'appliquer aux activités des entités assujetties 

lorsque celles-ci sont exercées sur l'internet.  

7) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités 

criminelles est préoccupante.  

8) À la base de l'approche fondée sur les risques se trouve la nécessité pour les États 

membres et l'Union d'identifier, de comprendre et d'atténuer les risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L'importance d'une 

approche supranationale en matière d'identification des risques a été reconnue au niveau 

international, et par l'Autorité européenne de surveillance.  

 

Article 1 

Objet 

1. La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union 

européenne aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;  

2. Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme soient interdits ;  

3. Les agissements suivants sont considérés comme blanchiment de capitaux aux fins de 

la présente directive :  

a. La conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils 

proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité 

criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens,  

b. Le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la 

disposition, le mouvement ou la propriété réelle de biens ou des droits qui y sont 

liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou 

d'une participation à une telle activité,  

c. L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre sait, 

au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou 

d'une participation à une telle activité,  

 



4. Définition du terrorisme : « Toutes actions ou tentatives se rattachant à une entreprise 

individuelle ou collective ayant pour but d’intimider et d’instaurer un climat de terreur 

à des fins politique, idéologique ou religieuse. » 

5. Aux fins de la présente directive, nous entendons par « financement du terrorisme » le 

fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelques moyens 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 un acte terroriste ;  

6. L’Union devra négocier des modalités de partenariat quant à une coopération 

concernant la présente directive avec le Royaume-Uni, suivant son départ de l’Union. 

7. Tout État sortant de l’Union européenne, advenant le cas où il ne se conforme pas aux 

standards européens à l’égard des pays tiers en matière de blanchiment d’argent et de 

financement du terrorisme précisé à l’article 7 alinéa 2, sera mis sur la liste des pays 

tiers défectueux sur le plan du blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. 

 

Article 2 

Champ d’application 

1. La présente directive s’applique aux entités assujetties suivantes :  

a. Les personnes morales impliquées dans le système financier  

b. Les personnes physiques 

 

Article 3 

Extension de la présente directive 

1. Les États membres peuvent, lors de leur évaluation des risques biannuelle, décréter que 

le champ d’application prévu à l’article 2 soit étendu en partie ou en totalité aux 

professions ou catégories d’entreprises jugées à haut risque de blanchiment de capitaux 

et de financement du terrorisme ;  

2. Le champ d’application de l’article 2 est le strict minimum auquel les États sont obligés ; 

3. La commission peut prévoir un nombre de domaines par année à inclure dans l’article 

2, et, étendre la directive à d’autres domaines en passant par un vote à majorité qualifiée 

dans le but de modifier la présente directive.  



Article 4 

Rapports 

1. Les États membres sont obligés de fournir un rapport tous les 2 ans à la commission 

chargée de l’application de cette directive ;  

2. Le rapport doit suivre la grille d’évaluation déterminée tous les 2 ans par la commission, 

cette grille est un minimum et l’État peut établir des critères plus sévères, l’État membre 

doit suivre cette grille de bonne foi ;  

3. Le rapport doit comprendre plusieurs sections dont :  

a. Les nouveaux domaines exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme,  

c. Les risques auxquels chaque domaine est exposé,  

d. Les techniques courantes de blanchiment de capitaux utilisé dans leur pays, et 

du financement du terrorisme,  

4. La commission chaque 2 ans suit un processus précis :  

a. Les rapports sont récupérés par la commission qui les partage entre les États 

membres,  

b. La commission produit ensuite un rapport commun à tous les États membres,  

c. La commission produit ensuite des conclusions qui visent à :  

i. Créer des systèmes de coopération entre États,  

ii. Améliorer la coopération avec les pays tiers,  

iii. Améliorer les systèmes de lutte de chaque État membre,  

d. Chaque année la commission utilise des organismes indépendants pour vérifier 

l’application des conclusions dans chaque État.  

 

Article 5 

Les obligations des États membres 

1. Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, 

comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du 

terrorisme auxquels il est exposé, de plus chaque État membre tient à jour ces 

évaluations de risques ;  



2. Chaque État membre met en place une autorité ayant pour but, incluant, mais ne se 

limitant pas : 

a. Coordonner la réponse nationale aux risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme,  

b. Coordonner les possibles coopérations entre États membres :  

i. Coopération dans la lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme,  

ii. Coopération pour améliorer leur système respectif de lutte,  

iii. Coopération pour aider à améliorer le système d’un État membre en 

difficulté,  

c. Coopérer dans l’établissement de standards européens en matière de 

surveillance ; 

d. Rédiger le rapport envoyé à la commission ;  

e. Appliquer les conclusions de la commission et veiller à leur respect par l’État 

membre.  

 

Article 6 

Les obligations des entités visées par la directive 

1. Les entités sont obligées de coopérer avec les autorités de chaque État membre, ces 

autorités contrôlant les entités visées par la directive ;  

2. En plus de cette coopération, les entités privées doivent développer des politiques de 

contrôle et des procédures pour atténuer, voir éradiquer les risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme ;  

3. Les politiques des entités privées dépassent les frontières de l’Union européenne, et 

s’appliquent à toute l’entreprise, même si cette dernière à son siège dans des États tiers. 

4. Les États pourront obtenir une dérogation de soumission, prévue à l’article 7, à la 

directive s’ils considèrent que leur économie nationale est trop affectée par celle-ci. 

 

 

 

 



Article 7 

Dérogation des entités visées par la directive 

1. Pour obtenir une dérogation, les États devront prouver que la directive a eu un impact 

négatif sur l’économie nationale à l’aide : 

a. D’un rapport établi par une entité neutre, indépendante et intègre présentant 

l’impact négatif de la directive sur le PIB, 

b. D’un rapport soumis par l’État établissant l’impact négatif sur le PIB. 

2. Les rapports sont à refaire tous les deux ans, et devront justifier le renouvellement de la 

dérogation, selon le même processus que la première obtention de la dérogation. 

 

Article 8 

Politique à l’égard des pays tiers 

1. La commission se doit de faire une liste des États tiers défectueux ;  

2. Les critères pour déterminer la défectuosité des États tiers sont :  

a. La faiblesse du cadre juridique,  

b. Le pouvoir, la capacité et des autorités et des pays concernés de poursuivre et 

sanctionner le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme,  

c. L’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme,  

3. Dans son évaluation de risque pour les pays tiers, la Commission tiendra compte des 

suggestions des États membres, des organismes internationaux concernés et à titre 

d’observateurs, les ONG compétents. 

4. Si un État tiers est en pour parler de devenir un État membre, ce dernier peut néanmoins 

être mis sur la liste des pays défectueux ;  

5. Les États membres doivent créer et appliquer un mécanisme pointu de surveillance des 

capitaux qui proviennent des pays tiers jugés défectueux, quel que soit l’impact sur leur 

économie, sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de la commission.  

 

Article 9 

Mesures de vigilances générales 



1. Les États membres doivent interdire tout compte ou livret d’épargne anonyme afin 

d’assurer la véracité et la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de 

l’identification du client ;  

2. Des mesures de vigilance spécifiques s’appliquent aux clients en plus des mesures de : 

a. L’identification des clients est obligatoire,  

b. L’identification des bénéficiaires effectifs est aussi obligatoire,  

c. La détermination de la nature de la relation d’affaires,  

3. Ces mesures s’appliquent quel que soit l’impact sur la compétitivité des entités soumises 

à la directive ;  

4. L’application de ces règles de vigilance doit être faite avant l’établissement de relations 

d’affaires ;  

5. Ces règles de vigilance s’appliquent aussi aux anciens clients, les entités ont deux ans 

pour faire les vérifications et rompre les liens avec les clients dans le cas où les mesures 

de vigilance ne sont pas applicables ;  

6. En cas de manquement à l’obligation d’appliquer ces règles de vigilance, l’entité sera 

sanctionnée par les sanctions nationales en plus d’une reconnaissance par la commission 

du manquement à l’application des règles.  

 

Article 10 

Vigilance à l’égard des clients 

1. Des mesures de vigilance spécifiques s’appliquent aux clients en plus des mesures de 

l’article 9 :  

a. L’identification des clients est obligatoire,  

b. L’identification des bénéficiaires effectifs est aussi obligatoire,  

c. La détermination de la nature de la relation d’affaires,  

2. Ces mesures s’appliquent quel que soit l’impact sur la compétitivité des entités soumises 

à la directive ;  

3. L’application de ces règles de vigilance doit être faite avant l’établissement de relations 

d’affaires ;  

4. Ces règles de vigilance s’appliquent aussi aux anciens clients, les entités ont deux ans 

pour faire les vérifications et rompre les liens avec les clients dans le cas où les mesures 

de vigilance ne sont pas applicables ;  



5. En cas de manquement à l’obligation d’appliquer ces règles de vigilance, l’entité sera 

sanctionnée par les sanctions nationales, en plus d’une reconnaissance par la 

Commission du manquement à l’application des règles ;  

6. La Commission élabore une liste de sanctions présentes à l’annexe A dans le cas où elle 

juge que les sanctions nationales ne sont pas suffisantes.  

 

Article 11 

Les obligations simplifiées 

1. L’État peut faire une liste de domaines où les risques sont moins importants, et sans les 

exempter, ils seront soumis à des normes de vigilances plus souples ;  

2. Les modifications de ces normes ne peuvent pas avoir pour conséquence d’occasionner 

une concurrence déloyale entre les États membres ;  

3. Ces modifications sont présumées de bonne foi, et la commission peut intervenir et les 

supprimer si elles ont pour conséquence d’entrainer une concurrence déloyale entre les 

États membres.  

 

Article 12 

Limitation à l’article 11 

1. Les États membres peuvent déléguer leurs obligations de surveillance et de contrôle à 

une autre entité reconnue neutre, indépendante et intègre par la Commission ; 

a. Les États membres assurent que les entités désignées selon l’Article 5 paragraphe 2 

soient en mesure de collaborer efficacement avec les autres entités responsables, les 

instances gouvernementales compétentes, les autorités de surveillances nationales 

et internationales compétentes et les autres autorités participant à la lutte contre le 

financement du terrorisme et le blanchiment d’argent de façon à pouvoir coopérer 

et se coordonner dans leurs actions nationales et dans leurs relations avec la 

Commission et les efforts européens communs de lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme; 

b. Les États membres ne peuvent pas déléguer les obligations de rédaction de rapport 

des entités créées selon l’Article 5 paragraphe 2.  



 

Article 13 

L’interdiction de délégation 

1. Les États membres ne peuvent pas déléguer leur obligation de surveillance, de contrôle, 

et de rédaction des rapports à une autre entité que l’autorité étatique déterminée ;  

2. La Commission a un rôle de surveillance et de contrôle des autorités, et s’il conclut que 

l’autorité n’est pas indépendante et n’agit pas de bonne foi, il peut alors : 

a. La remplacer durant une année, le temps de former une autre autorité,  

c. Sanctionner l’État membre pour son manque de diligence,  

d. Exiger la création d’une nouvelle autorité et participer à sa formation.  

  

 

Article 14 

Application 

La présente directive s’applique immédiatement et la Commission attend les rapports de chaque 

État dès le 1er août 2017  

 

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017 

 

Par le Parlement,  

Le président  

 

 

 

 

 

 

 

Par le Conseil,  

Le président 


