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Préface

Le blanchiment de capitaux est une menace pour la sécurité, l’intégrité et la stabilité du système 
financier en Europe et dans le monde; si l’on veut parvenir à une croissance durable, il est essentiel de 
le combattre, et cette action va de pair avec la lutte contre les circuits financiers du terrorisme qui sape 
les fondements mêmes de nos sociétés. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme a constitué une priorité majeure de la Commission Juncker, et l’Union européenne a mis 
au point une série de politiques qui visent à se prémunir d’une utilisation abusive du marché financier 
à des fins criminelles.

Grâce aux actions menées jusqu’à ce jour, l’Union européenne a mis en place un cadre réglementaire 
solide pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, nous 
devons veiller à ce que ce cadre soit régulièrement mis à jour pour tenir compte de l’intégration 
croissante des marchés financiers européens et à ce que celui-ci puisse répondre efficacement aux 
évolutions technologiques et aux nouvelles méthodes des criminels, toujours prompts à user des 
failles.

La lutte contre le financement du terrorisme et les actions menées pour combattre le blanchiment 
de capitaux et les formes apparentées de criminalité économique doivent figurer, à titre permanent, 
parmi les grandes priorités politiques de l’Union européenne. Le Comité économique et social 
européen (CESE), un organe consultatif de l’Union européenne qui offre aux représentants de la 
société civile organisée européenne une plateforme officielle pour exprimer leurs points de vue sur 
les questions et les politiques européennes, soutient toute action ambitieuse programmée dans ce 
domaine. Il s’agit d’une problématique horizontale qui couvre presque tous les domaines politiques, 
et tout succès éventuel dépendra donc d’une approche diligente et globale et exigera de toutes les 
parties prenantes qu’elles unissent leurs forces.

Les prochaines étapes

Cette brochure expose les avis du CESE portant sur divers aspects de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’Union, en dressant un panorama de l’évolution 
des politiques et des points de vue de la société civile sur les mesures prises. Nous demandons aux 
décideurs politiques européens et nationaux de continuer à agir pour que les politiques menées 
soient efficaces, actualisées et correctement mises en œuvre. Garantir la sécurité de nos citoyens 
devrait rester une préoccupation majeure tant de l’Union que de ses États membres, et 
ce quel que soit l’effort exigé. Pour assurer le succès de ces politiques, une action coordonnée au 
niveau mondial est indispensable et dans ce processus, l’Europe peut ouvrir la voie.

Stefano Palmieri
président  
de la section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale» 
(ECO) du Comité économique et social européen
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Paquet anti-blanchiment  
de capitaux2013
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Il est essentiel de doter l’Union 
européenne et les États 
membres de moyens efficaces 
visant à renforcer l’intégrité et 
la transparence des opérations 
financières. À cet égard, les 
propositions de la Commission 
vont assurément dans la bonne 
direction.
Carlos Trias Pintó, Président du groupe d’étude

Le CESE

• salue les propositions de la Commission visant à adapter le cadre 
réglementaire européen à la lumière des modifications apportées aux 
normes internationales de prévention et de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme;

• se félicite des précisions apportées aux obligations de vigilance que 
les professionnels doivent mettre en œuvre à l’égard des bénéficiaires 
effectifs des sociétés;

• approuve l’inclusion des prestataires de services de jeux d’argent parmi la 
liste des professionnels soumis à obligations;

• se félicite de l’ambition affichée par la Commission de faire de l’Union 
européenne le chef de file en matière de lutte mondiale contre le 
blanchiment d’argent et le terrorisme;

• accueille favorablement les clarifications apportées dans la proposition 
en vue de garantir la proportionnalité s’agissant des PME;

• juge qu’il est justifié de fournir aux petites entités une assistance 
technique et professionnelle renforcée leur permettant de s’acquitter des 
obligations consignées dans la proposition;

• félicite la Commission de s’être prêtée au délicat exercice d’équilibre entre 
des enjeux qui semblent a priori difficilement conciliables que sont la 
protection des données personnelles et la lutte contre le blanchiment de 
capitaux;

• accueille favorablement la proposition d’harmonisation européenne des 
sanctions applicables dans le secteur financier. Il est essentiel que les 
sanctions soient dissuasives et proportionnelles aux montants faisant 
l’objet de blanchiment.

Rapporteur: Christopher Zeeb
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Le CESE
• marque en principe son accord avec les mesures prévues dans la 

proposition de modification de la directive relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme, et avec le caractère urgent de sa 
transposition;

• invite l’UE et les États membres à jouer un rôle moteur au sein des 
instances et fora internationaux actifs dans le domaine de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux (LBC) et les formes graves de criminalité qui 
l’accompagnent;

• est conscient de l’effort que les entreprises et entités assujetties ainsi 
que les autorités de contrôle doivent consentir afin de se conformer à la 
directive, et propose de réaliser une évaluation de l’impact de l’application 
de ces mesures;

• exprime sa préoccupation quant au fait que plusieurs facteurs risquent 
de limiter sérieusement l’efficacité pratique des quatrième et cinquième 
directives LBC;

• critique le fait que la liste des pays tiers à haut risque, publiée le  
14 juillet 2016, omet de nombreux pays et juridictions au sujet desquels 
il existe des indices sérieux qu’ils servent de paradis fiscaux à des fins de 
blanchiment d’argent, et ne comporte aucun des 21 pays mentionnés 
dans les «Panama Papers»;

• propose soit d’élaborer une nouvelle liste de pays tiers à haut risque, soit 
d’étendre le champ d’application des mesures visées à l’article 18 bis de 
la 5e directive LBC;

• considère comme prioritaire la création de registres publics nationaux des 
bénéficiaires effectifs de comptes bancaires, des sociétés, des fiducies/
trusts et des transactions, et l’accès à ceux-ci par les entités assujetties;

• estime qu’il est nécessaire que toutes les obligations établies par la  
5e directive LBC soient étendues à tous les territoires ou juridictions sous 
souveraineté des États membres;

• considère qu’il faut articuler davantage la lutte contre le blanchiment de 
capitaux avec celles qu’il convient de mener contre la fraude et l’évasion 
fiscales, la corruption et d’autres infractions connexes;

• souligne que la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux 
nécessite une coopération plus étroite entre les différents services de 
renseignement et de sécurité des États membres, et entre ceux-ci et Europol;

• est d’avis que les accords de libre-échange et de partenariat économique 
devraient inclure un chapitre sur les mesures de lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

• propose à la Commission d’étudier des mesures supplémentaires de 
protection des droits des citoyens face à une utilisation illicite ou abusive 
de l’information enregistrée par les autorités compétentes ou par les 
entités assujetties;

• espère que les nouvelles règles pourront entrer en vigueur rapidement. Il 
convient de prévoir un calendrier réaliste pour la transposition des textes et 
leur application dans les États membres, et de définir des orientations claires.

Rapporteur: Javier Doz Orrit

2016Directive sur la lutte contre  
le blanchiment de capitaux

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

La lutte contre le terrorisme et 
son financement, ainsi que la 
lutte contre le blanchiment de 
capitaux et d’autres formes de 
criminalité économique associées, 
doivent constituer des priorités 
permanentes de la politique de 
l’Union européenne. Pour garantir 
son efficacité, nous devons établir 
une liste unique des pays et des 
juridictions non coopératifs, prévoir 
des sanctions fortes contre leurs 
pratiques pernicieuses et instaurer 
une collaboration réelle et équitable 
entre tous les États membres de 
l’Union européenne en ce qui 
concerne ces activités, y compris 
l’évasion fiscale. À ce jour, c’est 
encore loin d’être le cas.
Javier Doz Orrit
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Accès des autorités fiscales aux  
informations relatives à la lutte contre  
le blanchiment de capitaux

2016
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Il serait souhaitable 
d’harmoniser à l’échelle 
européenne le traitement 
juridique – définitions et 
sanctions – de l’ensemble des 
infractions liées au blanchiment 
de capitaux, à la fraude fiscale,  
à la corruption et au 
financement du terrorisme  
et des infractions connexes.  
De même, une harmonisation 
des sanctions résultant du  
non-respect des dispositions des 
directives LBC serait nécessaire. 
Petru Sorin Dandea

Le CESE

• salue les efforts déployés en vue de lutter contre l’évasion fiscale et le 
blanchiment d’argent;

• approuve les règles proposées modifiant la directive sur la coopération 
administrative (DAC). Le fait d’inclure dans les catégories d’informations 
faisant l’objet d’un échange entre les services fiscaux des États membres 
les informations relatives aux bénéficiaires réels des opérations financières 
permettra de renforcer la capacité administrative;

• recommande aux États membres de garantir les ressources humaines, 
financières et logistiques nécessaires aux administrations fiscales pour 
leur permettre de mettre en œuvre avec succès les nouvelles règles;

• la modification de la directive DAC ne pouvant être pleinement mise en 
œuvre que dans la mesure où la proposition de directive modifiant la 
quatrième directive en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 
est elle-même approuvée, le CESE recommande aux États membres 
et au Parlement européen d’approuver dans son intégralité le paquet 
réglementaire proposé par la Commission.

Rapporteur: Petru Sorin Dandea
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Le CESE

• soutient la proposition de la Commission. Il estime que l’extension du 
champ d’application des contrôles ainsi que de la compétence des 
autorités de procéder aux contrôles et à la confiscation des biens, chaque 
fois que des éléments permettent raisonnablement de penser que l’on est 
en présence d’activités illicites, facilitera la découverte d’un nombre plus 
élevé de cas de fraude, et de recueillir davantage d’informations;

• considère qu’il est nécessaire d’améliorer la coopération, tant entre les 
autorités compétentes qu’entre les États membres, dans le but d’obtenir 
un effet maximum de l’application du nouveau règlement;

• propose qu’à la suite d’une étude et de consultations approfondies, 
la Commission soumette un plan de réduction de l’usage de l’argent 
liquide au sein de l’Union européenne; le caractère approprié du seuil de 
10 000 EUR devrait être réexaminé;

• est d’avis que la Commission devrait aller plus loin en fixant des sanctions 
en cas de non-respect de l’obligation de déclaration;

• s’inquiète des lacunes que présente la liste des régions et des pays 
considérés par la Commission comme présentant un risque élevé;

• propose que les autorités fiscales puissent également avoir accès aux 
informations recueillies dans le cadre des contrôles de flux d’argent 
liquide afin d’enquêter sur les liens de ces actions avec la délinquance 
fiscale;

• recommande qu’en plus de l’or, d’autres marchandises très liquides soient 
incluses dans la définition de l’argent liquide dès lors que le nouveau 
règlement sera adopté;

• suggère de prêter davantage attention au risque de détournement des 
cartes prépayées par des criminels et des terroristes pour financer leurs 
activités;

• propose de renforcer la protection des données en raison de 
l’augmentation du volume de données collectées et échangées entre les 
autorités.

Rapporteur: Javier Doz Orrit
Co-rapporteur: Mihai Ivaşcu

2017Financement du terrorisme - Contrôle 
des mouvements d’argent liquide

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Il convient d’améliorer la coopération 
entre les États membres en faisant en 
sorte que ces derniers mettent à la 
disposition d’Europol leurs bases de 
données antiterroristes et en aidant 
chaque État membre à accéder aux 
ressources matérielles et humaines 
nécessaires pour que les différents types 
d’espèces et leurs modes d’acheminement 
soient efficacement contrôlés. L’enquête 
visant les flux criminels d’argent liquide 
est liée à d’autres crimes, notamment 
à la criminalité fiscale: les autorités 
fiscales devraient donc avoir accès aux 
informations recueillies dans le cadre des 
contrôles des flux d’argent liquide.
Javier Doz Orrit

La lutte contre le financement du 
terrorisme devrait être une priorité 
politique permanente et constante de 
l’Union européenne, sachant que la 
sécurité et la protection de nos concitoyens 
ne sauraient en aucune circonstance passer 
au second plan. La retrait de la circulation, 
en 2018, des coupures de 500 EUR 
constitue un pas en avant, dans la mesure 
où il a été largement démontré que ces 
billets étaient utilisés pour effectuer des 
paiements en espèces lors de transactions 
illicites. Toutefois, le volume d’argent 
liquide en usage dans l’Union reste très 
élevé, et le seuil de 10 000 euros pour 
l’obligation de déclaration devrait faire 
l’objet d’une analyse approfondie.
Mihai Ivaşcu
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Système européen de surveillance financière 
(SESF) – proposition modifiée de lutte contre le 
blanchiment de capitauxaleurs de référence

2018
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

La dernière série de scandales 
bancaires a montré que les 
améliorations apportées 
précédemment à la législation 
relative à la supervision 
financière dans ces domaines 
n’ont pas suffisamment renforcé 
le régime de surveillance 
pour qu’il soit en mesure de 
répondre aux rapides mutations 
technologiques et innovations 
financières qui fournissent aux 
auteurs de délits de nouveaux 
outils leur permettant d’exploiter 
le système à des fins criminelles. 
Nous nous félicitons par 
conséquent de la flexibilité avec 
laquelle la Commission a réagi 
face à cette question. 
Petr Zahradník

Le CESE

• apprécie la flexibilité avec laquelle la Commission européenne réagit aux 
problèmes de blanchiment de capitaux;

• estime que le renforcement de la coordination des autorités de 
surveillance et l’accroissement de l’efficacité des interactions entre elles 
devrait s’accompagner simultanément de la coordination des activités 
avec les autres entités concernées;

• met en relief l’importance croissante que revêt ce problème vis-à-vis des 
pays tiers;

• estime qu’il est plus judicieux de procéder plus progressivement, afin 
d’éviter que ne se produise une perturbation importante de la stabilité et 
du caractère fonctionnel du système en place;

• souligne l’importance que revêt la communication interne et externe sur 
le thème du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme; 

• communication interne: il est crucial d’optimiser et de protéger les flux 
d’information entre les autorités de surveillance compétentes;

• communication externe: l’enjeu réside dans l’information et la 
sensibilisation du public intéressé, en tant qu’elles constituent une forme 
de prévention et de préparation à l’éventualité que soient perpétrés ces 
agissements criminels;

• apprécierait que soient davantage précisés les contours des nouvelles 
relations entre l’Autorité bancaire européenne et les autres autorités de 
surveillance, que celles-ci ressortissent à l’UE, aux États membres ou tout 
spécialement aux pays tiers.

Rapporteur: Petr Zahradník
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