L’accès aux données bancaires liées au blanchiment d’argent
devrait-il être facilité ?
Le vote des parlementaires européens

Dans le cadre du programme plus vaste de l’Union sur les mesures visant à lutter contre l’évasion
et la fraude fiscales, le Parlement européen a adopté une proposition en vue de faciliter l’accès des
autorités fiscales aux informations sur le blanchiment d’argent. En réalité, la lutte contre le
blanchiment d’argent et celle contre l’évasion fiscale sont souvent interconnectées. Cette initiative
spécifique et technique a été bien accueillie par les députés européens qui ont largement approuvé
la proposition.
Même si certaines délégations nationales comme les délégations britannique et polonaise ont
exprimé leur désaccord, les députés européens français ont soutenu à l’unanimité le projet
d'intensifier la coopération sur ce sujet. Le rapport a été élaboré par un député socialiste français,
Emmanuel Maurel.
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Cette initiative a été très
bien accueillie par les
députés français, 67 d’entre
eux ayant voté pour le texte
final. De même, les élus de
la région Sud-Est ont tous
dit « oui » aux nouvelles
mesures.

Le vote des parlementaires européens du Sud-Est*.
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