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COlVlMUNICATION' 20Il/15 DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES 

Correspondant 

Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Notre réference 
DS/pUsvds 

Votre référence Date 2 1 SEP. 2011 

Coocerne : Commuoicatioo de la CT!F relative aux pays avec des 
insuffisaoces stratégigues en matière de lutte cootre Ie 
blaochimeot de capitaux et Ie fmancemeot du terrorisme 
telles gu'identifiées par Ie GAF! et les mesures à preodre à 
I' égard de ces pays 

Veuillez trouver en annexe la communication de la CTIP du 24 juin 2011 
relative aux pays présentant des insuffisances stratégiques en matière de lutte 
contre Ie blanchiment de capitaux et Ie financement du terrorisme telles qu' 
identifiées par Ie GAP! et les mesures à prendre à I'égard de ces pays. 

Je vous prie d' agréer, Chère Consceur, Cher Confrère, l'expression de mes 
salutations confratemelles_ 

Michel DE WOLF 

Annexe 

I Les communications sant de nature infonnative et ne revêtent pas de caractère contraignant (Rapport au Roi, A.R. 
2 1 avril 2007, M.B. 27 avril 2007. p. 22890). Les communications sant des documents qui contiennent des 
renseignements d 'ordre purement informatif. tels qu 'une description des techniques d'audit ou d'une obligation 
legale, reglementaire ou nonnative relative au metier de réviseur d 'entreprises. Les communications ne contiennent 
pas des avis ou des opinions du Conseil de I ' Institut. 



COMMUNICATION 

Pays avec des insuffisances stratégigues en matière de lutte contre Ie 
blanchiment de capitaux et Ie financement du terrorisme tels 

gu'identifiês par Ie GAFI et les mesures à prendre à l'égard de ces pays 

24 juin 2011 

Cette comm unication remplace la communication précédente du 25 
février 2011. 

(1) FATF Public Statement of 24 June 2011 

Dans sa déclaration publique du 24 juin 201 1, Ie GAFI a iden tifié 10 pays 
qui constituen t un risque pou r Ie système financier international dû à 
I'absen ce d 'un dis positif complet de lu tte contre Ie b lanchiment de capitaux 
et Ie financemen t du terrorisme dont deux pays contre lesquels Ie GAF! exige 
la pr ise de contrem esures. 

Tenant compte de cette decIaratIon pubhque du GAFI et des nsques de 
blanchunent de capitaux et de fmancement du terronsme qUl dècoulent des 
msuffisanccs idcntifiees aupres de ces pays, les orgamsmes et personnes 
Vlses par Ie dlsposltif de la lOl du 11 JanVler 1993 son t appeles a appliquer 
leurs obligation. de vigilanee .ccru.. a I'égard de operatJons 
oceasionnelles qu 'ils effectuent et dcs relatlOns d'affrures qu 'us nouen! ou 
entretiennent avec leurs c1ients . lorsque des personnes dormciliées ou 
étabhes dans un de ces 10 pays ou ayant d'autrcs hens avec ces pays, 
mtervicnnent à quelque titre que ce SOIt (en quaJité de chenl. de mandal:alre 
ou de bènéficlaire effectiD dans l'opcration ou la relation d'affaires . 

Cette lis te sera IIllse a jour après ehacunc des réunions plèmeres du GAF! , 
qUl se bennent regulierement dans Ie courant des mOls d 'oetobre, févner et 
jum de chaque annee. IJ est des lor recommandé de consuJ ter reguJièrement 
et plus partlcuhèrement en octobre, févner et jum Ie sIte de la Cellule pour 
s'assurer d'être en possession de la nouvelle liste PTNC mIse à JOur 

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

Iran 

Le GAFI a réitéré sa deman de à ses mem bres et aux au tres Etats de 
recommander à leurs ins titution s fmanciè res de porter une attention 
particulière aux relations d 'affaires avec l'Iran, et en par ticulier avec des 
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sociétés et des institutions financières Iraniennes. En plus des mesures 
renforcées de vigilance , Ie GAF! réitère son appel du 25 février 2009 à ses 
mem bres et demande avec insistance à tous les Etats de prendre des 
contremesures efficaces afin de protéger leur secteur financier des risques 
de blanchiment de capitaux Oll de financement du terrorisme émanant de 
l'Iran. 

Le GAF! en courage les pays à se protéger contre I'utilisation des relations de 
correspondance afin de contourner ou eviter 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 fJ.!iales. Si l'Iran ne prend 
pas de mesures concrétes pOllr améliorer Ie dispositif anti-blanchiment et 
contre Ie financement dll terrorisme, Ie GAFI évaluera la nécess ité d 'appeler 
tous les pays à renforcer en octobre 2011 ces contremesures. 

A cet égard la CTIF renvoie également aux mesures restrictives d'application 
directe , ainsi qu'aux contremesures d'application directe , impos ées en vertu 
du RÈGLEMENT (UEl N" 961/2010 DU CONSEIL du 25 octobre 2010 
concernant radoption de mesures restrictives à rencontre de l'lran et 
abrogeant Ie règlement (CEl N" 423/2007. 

République Populaire Démocratique de Corée 

Le GAF! demande à ses membres et aux autres Etats de recommander à 
leurs insti tutions 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 vigilanee, Ie GAF! demande avec insistance à ses mem bres et 
à tous les Etats de prendre des contremesures efficaces afin de protéger 
leur secteur financier des r isques de blanchiment de capitaux ou de 
fmancement du terrorisme émanant de la République Populaire 
Démocratique de Corée. 

Le GAF! encourage les pays à se protéger contre l'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 I'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 rnesures restrictives d'application 
directe imposées en vertu du RÈGLEMENT (CEl No 329/2007 DU CONSEIL 
du 27 mars 2007 conccrnant des mesures restrictives à l'encontre de la 
Républigue populaire dérnocratigue de Corée. 
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Pavs avee des insuffisanees stratégiques en matière de lutte eontre Ie 
blanehiment de eapitaux et Ie finaneement du terrorisme n'avant pas 
fait de pro grès suffisant pour remédier à ees insuffisanees" ou ne 
mettant pas en oeuvre un plan d'aetion développé avee Ie GAFI. Le GAFI 
demandera à ses membres de prendre en eompte les risques émanant 
des laeunes en lien avee ees pavs. 

Comme menuonne cl-dessus les orgarusmes et personnes Vlses par Ie 
dlspositif de la 101 du I I JanvIer 1993 sont appeles a apphquer leurs 
obligations de vigilance aecrue a I'êgard des opérations occasIOnnelIes 
qu"lls .. fTectuent et des relatlons d'aifalres qu'ils nouent ou entretlen nent 
avec leurs cuents, lorsque des personnes domlcilièes ou etabhes dans ces 
pays ou ayant d'autres hens avec ces pays mrervlennent a quelque titre que 
ce SOlt (en qualite de client de mandatarre ou de bénêficlalre effecttf) dans 
I'operatlon ou la relaUon d'affatres 

Bolivie 
Cuba" 
"tthiopie 
Kenya 
Myanmar 
Sri Lanka 
Syrie 
Turquie 

" Cuba n 'était pas lmpliqué dans ce processus avee Ie GAF!. 

121 Improving Global AML/CFT Complianee. on-gomg process 

Dans Ie cadre du proces sus mené actuellement par Ie GAFI de rêvision des 
norrnes de Jutte contre Ie blanchiment de capitaux et Ie financement du 
terrorisme , Je GAFI a désigné à ce jour Jes pays suivants qui présentent 
des insuffisanees en matière de lutte eontre Ie blanchiment 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 diffèrent, chaque pays 
s'est engagé politiquement pour remédier aux insuffisances constatées. Le 
GAF! se réjouit de eet engagement. Le GAF! continuera à désigner Jes pays 
qui constitucnt un risque pour Ie système finaneier international. 

Tenant compte de cette mformation et des nsques qUi dêcouJent des pays 
mentionnés ci-dessous, iJ est recommandé que les organIsmes et pers on nes 
vises par Ie dispositif de la loi du 11 janvier 1993 prennent en compte dans 
leurs at1a1yses de nsques les nsques speclfiques Identifies auprés des pays 
mentionnes ei-dessous: 

Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Argentine 
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Bangladesh 
Brunei Darussalam 
Cambodge 
Équateur 
Ghana 
Honduras 
Indonésie 
Mongolie 
Maroc 
Namibie 
Népal 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistan 
Paraguay 
Philippinea 
Sou dan 
Tadjildstan 
Tanzanie 
Thailande 
Turkménistan 
Trinité-et-Tobago 
Ukralne 
Venezuela 
Vietnam 
Yémen 
Zimbabwe 

De plus amples détails concernant les insuffisances de chacun de ces pays 
peuvent être retrouvés dans Ie document Improving Global AMLjCFT 
Compliance: on-gomg process. 

Pays n'ayant pas fait de progrès suffisant 

Le GAF! n'est pas encore convaincu que Ie pays suivant a fait assez de 
progrès dans son 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 ce pays ne prend pas les mesures adéquates afin de remédier aux points 
majeurs de son plan d'action avant octobre 2011, Ie GAF! considèrera que ce 
pays n'aura pas exécuté Ie plan d'action comme convenu et Ie GAF! 
demandera à ses membres de prendre en compte les risques emanant des 
lacunes en lien avec ce pays. 

Tenant compIe de cetle mfonnation, et des risques qUI découlent des 
Jnsuffisances Idenufiees aupres du pays menttonm~ cl-dess ous, ij es t 
rccommandé que les organismes el persormes vIsés par Ic dlSPOSltlf de la 101 
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du 11 Ja llVler 1993 prennent en compte dans leurs analyse. de nsques les 
nsqucs 'ipccifiques ldenbfies aupres du pays mcntionne Cl- dessous 

Sao Tomé-et-Prinelpe 

De plus amples détails concernant les insuffisances de chacun de ces pays 
peuvent être retrouvés dans Ie document Improving Global AMLj CFT 
ComplJance: on -gamg process . 
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