
Le Président 

Bid E. JacQmainlaan 135/ 1 
8-1000 Bruxelles/ Brussel 

TEL.: 02 512 51 36 
FAX : 02 512 78 86 

e-mail: info@ibr-ire.be 
Bank/ BanQue: 

IBAN : BE 11 000003923648 
BIC : BPOTBEBI 

Créé par la loi du 22 juillet 1953 
Opgericht bij wet van 22 juli 1953 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut · Instilut royal 

COMMuNICATION'2011/6 DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRlSES 

Correspondant 
tech@ibr-ire.be 

Notre référence 
DSINH/cs 

Votre référence Date 08 -04- 2011 

Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

Coneerne: Communieation de la CTIF relative aux pays présentant des 
insuffisanees stratégigues en matière de lutte eontre Ie 
blanehiment de eapitaux et Ie finaneement du terrorisme 
telles gu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à 
I' égard de ees pays 

Veuillez trouver en annexe la communication de la CTIF relative aux pays 
présentant des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie 
blanchiment de capitaux et Ie finaneement du terrorisme telles qu' identifiées 
par Ie GAFI et les mesures à prendre à I' égard de ces pays. 

Nous vous prions d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de 
notre considération distinguée. 

Michel DE WOLF 

Annexe 

'Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant (Rapport au 
Roi, A.R. 21 .vril 2007, MB 27 .vril 2007, p.22890). Les communications sonl des documents gui 
contiennent des renseignements d 'ordre purement informatif, tels qu 'une description des techniques 
d'audit ou d'une obligation légale, réglementaire ou normative relative au métier de réviseur 
d'entreprises. Les communications ne peuvent pas contenir des avis ou des opinions du Conseil de 
l'Institut. De même, elles ne peuvent pas porter SUf des questions déontologiques. 



etif cfi COMMUNICATION 

Pays avec des insuffisances straté&iaues en matière de lutte contre Ie 
blanchiment de capitaux et Ie financement du terrorisme tels gue 
identifiés par Ie GAFI et les mesmes à prendre à l'égard de ces pavs 

25 ïevrier 2011 

Cette communication remplace la communication précédente du 

22 octobre 2010. 

(1) Déc1aration publigue du GAF! du 25 février 2011 

Dans sa déc1aration publique du 25 féVTier 2011 Ie GAFI a identifié 2 pays 
qui constituent un risque pour Ie système financier international dû à 
I'absence d'un dispositif complet de lutte contre Ie blanchiment de capitaux 
et Ie financement du terrorisme et contre lesquels Ie GAFI exige la prise de 
contremesures. 

Tenant compte de cette déc1aration publique du GAF! , et des risques de 
blanchiment de capitaux e t de financement du terrorisme qui découlent des 
insuffisances identifiées auprès de ces pays, les organismes et personnes 
visés par Ie dispositif d e la loi du 11 janvier 1993 sont appelés à appliquer 
leurs obligations de vigilanee accrue à I'égard des opérations 
occasionnelles qu'ils effectuent avec et des relations d 'affaires qu'ils nouen t 
ou entretiennent avec leu rs c1ients, lorsque des personnes domiciliées ou 
etablies en Iran ou en Républigue Populaire Démocratique de Corée ou 
ayant d'autres hens avec ces pays, interviennent à quelque ti tre que ce soit 
(en qualité de c1ient , de mandataire ou de bénéficiaire effectil) dans 
l'opération ou la relation d 'affaires . 

Cette liste sera mise à jou r après chacune des réu n ions plén iéres du GAF!, 
qui se tiennent régulièremen t dans Ie courant d es mois d 'oc tobre , février et 
juin de chaque année. II est d ès lors recommandé d e consulter régulièrement 
et plus particulièremen t en octobre, février et juin Ie site de la Cellule pour 
s'assu rer d'être en possess ion de la nouvelle liste PTNC mise à j our. 

Pays pour lesguels Ie GAFI appelIe ses membres et les autres Etats à 
prendre des contremesures pom protéger leur système financier contre 
les risgues importants et actuels de blanchiment de capitaux ou de 
finaneement du terrorisme 

Iran 

Le GAFI a rêitérê sa demande à ses membres et aux autres Etats de 
recommander à leurs institutions financières de porter une attention 



particulière aux relations d'affaires avec I'Iran, et en particulier avec des 
sociétés et des institutions fmancières iraniennes. En plus des mesures 
renforcées de vigilance, Ie GAF! réitère son appel du 2S février 2009 à ses 
membres et demande à tous les Etats avec insistance de prendre des 
contremesures efficaces afin de protéger leur secteur financier des risques 
de blanchiment de capitaux ou de fmancement du terrorisme émanant de 
l'Iran. 

Le GAF! encourage les pays à se protéger contre l'utilisation des relations de 
correspondance afin de contoumer ou éviter les contremesures et les 
pratiques de réduction des risques, et à prendre en considération les risques 
de BC/FT lors de l'examen des demandes faites par des banques iraniennes 
d'ouvrir sur leur territoire des succursales et des filiales . Si l'Iran ne prend 
pas de mesures concrètes pour amèliorer Ie dispositif anti-blanchiment et 
contre Ie financement du terrorisme, Ie GAFI évaluera la nécessité d 'appeler 
tous les pays à renforcer en juin 2011 ces contremesures. 

A cet égard la CTIF renvoie également aux mesures restrictives d'application 
directe, ainsi qu'aux contremesures d'application directe, imposées en vertu 
du RÈGLEMENT (VE) W 961/2010 DV CONSEIL du 25 octobre 2010 
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et 
abrogeant Ie règlement (CE) W 423/2007. 

République Populaire Démocratique de Corée 

Le GAFI demande à ses membres et aux autres Etats de recommander à 
leurs institutions financières de porter une attention particulière aux 
relations d'affaires avec la République Populaire Démocratique de Corée, et 
en particulier avec des sociétés et des institutions financières de la 
République Populaire Démocratique de Corée. En plus des mesures 
renforcées de vigilance, Ie GAFI demande à ses membres et demande à tous 
les Etats avec insistance de prendre des contremesures efficaces afm de 
protéger leur secteur financier des risques de blanchiment de capitaux ou de 
fmancement du terrorisme émanant de la République Populaire 
Démocratique de Corée. 

Le GAFI encourage les pays à se protéger contre I'utilisation des relations de 
correspondance afin de contourner ou éviter les contremesures et les 
pratiques de réduction des risques, et à prendre en considération les risques 
de BC/FT lors de l'examen des demandes faites par des banques de la 
République Populaire Démocratique de Corée d 'ouvrir sur leur territoire des 
succursales et des filiales . 

A cet égard la CTIF renvoie également aux mesures restrictives d'application 
directe imposées en vertu du RÈGLEMENT (CE) No 329/2007 DU CONSEIL 
du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à rencontre de la 
Républigue populaire démocratigue de Corée. 



Pays n'ayant pas fait de progl'ès suffisant 

Le GAFI n'est pas convaincu que les pays suivants ont fait assez de progrès 
dans leur plan d'action mis au point avec Ie GAF!. Les points les plus 
importants du plan d'action et/ou la majorité des points de ce plan d'action 
n 'ont pas été mis en reuvre. 

Si ces pays ne prennent pas les mesures adéquates afin de remédier aux 
points majeurs de leur plan d'action avant juin 2011, Ie GAFI considèrera 
que ces pays n'auront pas exécutè Ie plan d 'action comme convenu et Ie 
GAFI demandera à ce membres de prendre en compte les risques émanent 
des lacunes en lien avec ces pays. 

Tenant compte de cette informa tion , et des risques qui découlent des 
insuffisan ces identifiées auprès des pays mentionnés ei -dessou s, il est 
recommandé que les organismes et personnes visés par Ie dispositif de la loi 
du 11 janvier 1993 prennent en compte dans leur analyses de ri sques les 
risques spécifiques identifiées auprès des pays mentionnés ei-dessous : 

Angola 
Bolivie 
Ethiopie 
Kenya 
Myanmar 
Népal 
Nigéria 
Sri Lanka 
Syrie 
Trinidad et Tobago 
Turquie 

De plus amples détails eoneemant les insuffisances de chacun de ces pays 
peuvent être retrouvés dans Ie document Improving Global AMLlCFT 
Complianee: Update on-going Proeess. 



(2) Improving Global AML/CFT Compliance : Update on-going Process 

Dans Ie cadre du proces sus mené actuellement par Ie GAF! de révision des 
normes de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et Ie fmancemen t du 
terrorisme, Ie GAF! a désigné à ce jour les pays suivants qui présentent 
des insuffisanees en matière de lutte eontre Ie blanehiment de eapitaux 
ou Ie finaneement du terrorisme et qui ont mis au point un plan 
d'aetion. Bien que les situations d'un pays à l'autre différent, chaque pays 
s'est engagé politiquement pour remédier aux insuffisances constatées. Le 
GAF! se réjouit de eet engagement. Le GAF! continuera à désigner les pays 
qui constituent un risque pour Ie système financier international. 

Tenant compte de cette infonna tion, et des risques qui découJen t des 
ins uffisances identifiées auprès des pays men tionnés ei-dessous, iJ est 
recommandë que Jes organismes e t per s on nes visés par Ie diSpositif de Ja Joi 
du 11 janvier 1993 prennent en compte dans Jeur analyses de risques les 
risques spéeifiques identifiëes auprés des pays men tionnés ei-dessou s : 

Antigua et Barbuda 
Bangladesh 
Equateur 
Philippines 
Ghana 
Grèce 
Honduras 
lndonés ie 
Yémen 
Maroe 
Ukraine 
Pakist an 
Paraguay 
Sao Tom é et Princ ipé 
Soudan 
Tanzanie 
Thailande 
Turkménis tan 
Venezuela 
Vietnam 

De plus amples détails concernant les insuffisances de chacun de ces pays 
peuvent étre retrouvés dans Ie document lmproving Global AML/CFT 
Compliance: Update on-going Process . 


