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Suite donnée à la résolution non législative du Parlement européen sur l'état
d'avancement de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la lutte contre
le blanchiment de capitaux

1.

Résolution présentée conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement
intérieur du Parlement européen

2.

Numéros de référence: 2019/2820(RSP) / B9-0045/2019 / P9_TA-PROV(2019)0022

3.

Date d'adoption de la résolution: 19 septembre 2019

4.

Commission parlementaire compétente: aucune

5.

Analyse/évaluation succincte de la résolution et des demandes qu’elle contient:

La résolution dresse le bilan de la mise en œuvre de la législation de l’UE en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle se concentre sur trois grands domaines, à
savoir:
1. L’état d’avancement de la transposition de la 4e directive antiblanchiment et le délai
futur de transposition de la 5e directive. Dans sa résolution, le Parlement européen invite
les États membres à respecter les délais prévus pour la transposition des règles et la mise
en place des registres des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et les fiducies, et
demande à la Commission d’assurer une transposition correcte.
2. Les lacunes du cadre actuel en matière de réglementation et de surveillance, soulignées
dans le train de mesures relatif à la lutte contre le blanchiment de juillet 2019 Dans sa
résolution, le Parlement européen invite la Commission à déterminer si un règlement
pourrait constituer un instrument juridique plus approprié et à établir s’il serait approprié
de mettre en place un mécanisme de soutien et de coordination pour les cellules de
renseignement financier au niveau de l’UE. Il prend acte du rapport de la Commission,
dans lequel elle estime que des missions spécifiques de surveillance en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux peuvent être confiées à un organe de l’Union. En ce
qui concerne les conclusions de l’Autorité bancaire européenne selon lesquelles une
affaire récente de blanchiment de capitaux n’a pas enfreint le droit de l’Union, le
Parlement européen invite la Commission à poursuivre son évaluation.
3. La nécessité pour l’UE d’établir une liste indépendante et transparente de pays tiers à
haut risque. La résolution souligne la possibilité d’établir une «liste grise» de pays tiers
qui présentent potentiellement un risque important, met en garde contre la durée trop
longue de procédures qui pourraient affaiblir le cadre de prévention et demande des
critères clairs pour les pays qui s’engagent à entreprendre des réformes.
Enfin, le Parlement européen préconise, dans la résolution, d’augmenter ressources
humaines consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein de la
Commission et de l’Autorité bancaire européenne.
6.

Réponse à ces demandes et aperçu des mesures que la Commission a prises ou
envisage de prendre:

La Commission a adopté une position volontariste et ferme en ce qui concerne la
transposition de la 4e directive antiblanchiment. Après l’expiration du délai de transposition
fixé au mois de juin 2017, tous les États membres ont été soumis à des contrôles
d’exhaustivité. En conséquence, des procédures d’infraction ont été ouvertes contre tous les
États membres. Dans quatre cas, la Commission a saisi la Cour de justice; deux affaires sont
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encore pendantes. 21 procédures d’infraction sont toujours en cours, tandis que cinq affaires
ont été closes.
Les contrôles de conformité se poursuivent actuellement et la Commission a l’intention de
présenter ses conclusions aux États membres en décembre 2019. Afin d’évaluer
l’application de ces règles, la Commission a signé un contrat avec le Conseil de l’Europe,
qui vient d’entrer en vigueur. Il comprendra des visites sur place dans tous les États
membres jusqu’à l’été 2021.
En ce qui concerne la transposition de la 5e directive antiblanchiment et la création de
registres des bénéficiaires effectifs et des fiducies, la Commission a organisé plusieurs
ateliers destinés à aider les États membres, dont l’un portant spécifiquement sur le registre
des bénéficiaires effectifs. La Commission sera prête à entamer l’analyse des dispositions
législatives de transposition à l’expiration du délai de transposition.
La poursuite du renforcement du cadre juridique de l’Union en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux demeure une priorité pour la Commission. La présidente élue a
déjà souligné l’importance d’une approche globale dans ce domaine particulier.
Les rapports publiés par la Commission en juillet 2019 montrent qu’il existe actuellement
des divergences importantes entre les cadres juridiques des États membres et une
fragmentation dans la manière dont les règles sont appliquées d’un État membre à l’autre.
Les rapports concluent que cela pourrait nécessiter un réexamen de l’efficacité d’un système
fondé sur une harmonisation minimale, y compris une évaluation de la question de savoir si
des éléments du cadre pourraient être mieux définis dans un règlement directement
applicable. La Commission reconnaît la nécessité de procéder à une analyse spécifique et
approfondie afin de déterminer la voie à suivre la plus proportionnée et la plus efficace.
Cette analyse pourrait également se concentrer sur les éléments qui pourraient bénéficier
d’une harmonisation plus poussée.
Dans le même temps, les rapports de la Commission ont montré la nécessité d’un
mécanisme renforcé de coordination et de soutien à la coopération transfrontière et au
travail d’analyse des cellules de renseignement financier. Ce mécanisme pourrait
comprendre, au minimum, le pouvoir d’adopter des normes, des modèles et des lignes
directrices juridiquement contraignants dans le domaine du travail des cellules de
renseignement financier. Il pourrait également inclure certains aspects de la communication
centralisée et un renforcement plus centralisé des capacités sur la base de nouveaux outils
informatiques destinés à renforcer et à faciliter une analyse conjointe.
Enfin, les rapports de la Commission montrent que, pour garantir une surveillance cohérente
et de qualité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, des missions spécifiques de
surveillance antiblanchiment pourraient être confiées à un organisme de l’Union.
Une identification des territoires à haut risque est essentielle pour permettre aux entités
assujetties d’assurer la vigilance requise à l’égard de la clientèle et déterminer les cas dans
lesquels des contrôles renforcés sont nécessaires. La Commission réaffirme son engagement
en faveur d’un processus autonome d’inscription sur la liste de l’UE. Elle estime que les
normes internationales établies par le Groupe d’action financière (GAFI), sur lesquelles
repose la législation de l’UE, devraient servir de base à toute évaluation. La méthode
utilisée par l’UE pour déterminer quels pays sont à haut risque devrait s’appuyer sur les
travaux du GAFI et prêter particulièrement attention aux critères, tels que la transparence
des bénéficiaires effectifs, auxquels la législation de l’UE accorde une importance
particulière.
En ce qui concerne les critères de référence de l’UE, la Commission considère que le
principal document de référence devrait être le plan d’action du GAFI. Des mesures
d’atténuation supplémentaires («critères de référence de l’UE») seraient mises au point pour
compléter le plan d’action du GAFI uniquement en cas de nécessité absolue; ces mesures
2

devraient être adaptées au pays concerné et dépendre de l’exhaustivité du plan d’action du
GAFI.
Si la Commission reconnaît que le processus d’engagement avec des pays tiers ne devrait
pas compromettre le cadre de prévention de la lutte contre le blanchiment de capitaux, il
convient d’accorder suffisamment de temps aux pays coopérants pour mettre en œuvre des
mesures d’atténuation. En ce sens, un délai de 12 mois semble réaliste pour établir un
équilibre entre le temps requis par le pays tiers pour répondre aux préoccupations et la
nécessité de ne pas exposer le système financier de l’UE à des risques excessifs.
La possibilité d’identifier les pays qui présentent potentiellement un risque important («liste
grise»), en suivant l’exemple de la liste de l’UE recensant les territoires non coopératifs en
matière fiscale, ne semble pas conforme au cadre juridique actuel. La directive
antiblanchiment prévoit que les pays ne sont inscrits sur la liste que lorsque des carences
stratégiques sont constatées, ce qui ne peut être le cas qu’une fois l’évaluation terminée.
Dans un souci de transparence, la Commission pourrait toutefois rendre publique la liste des
pays faisant l'objet d’un examen.
Enfin, la Commission tient à souligner que le rôle, les pouvoirs et les ressources de
l’Autorité bancaire européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ont
déjà été renforcés dans le contexte des nouvelles propositions législatives sur lesquelles un
accord politique a été conclu en mars 2019.
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