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EXPOSÉ DES MOTIFS 

CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

A. HABILITATION POUR ADOPTER L’ACTE ET CONTEXTE 

 

Le 20 mai 2015, un nouveau cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme («LBC/FT») a été adopté. Les nouvelles règles sont les suivantes:  

(a) la directive (UE) 2015/849
1
 relative à la prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la «4
e
 

directive LBC»), et  

(b) le règlement (UE) 2015/847
2
 sur les informations accompagnant les transferts de 

fonds (le «règlement sur les transferts de fonds»).  

Les nouvelles règles forment un cadre cohérent et moderne dans le domaine et sont 

compatibles avec les normes et recommandations internationales actuellement en vigueur, 

principalement celles émises par le groupe d’action financière (GAFI)
3
. 

L’un des éléments clés du cadre juridique de l’UE est son approche fondée sur les risques. Les 

situations présentant un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du 

terrorisme peuvent justifier des mesures renforcées, alors qu'à l’inverse, un risque réduit peut 

justifier des contrôles moins rigoureux.  

Le risque géographique/lié au pays est l’un des facteurs à prendre en compte lors de 

l’application de l'approche fondée sur les risques qui permet de recenser les pays tiers à haut 

risque. Ce facteur entre en jeu dans l’évaluation des risques effectuée aux niveaux national et 

sectoriel. Au niveau de l’UE, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la 4
e
 directive 

LBC, les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques qui 

font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (ci-après dénommés 

«pays tiers à haut risque») doivent être recensées afin de protéger le bon fonctionnement du 

marché intérieur. L’article 9, paragraphe 2, de la directive habilite la Commission à adopter 

des actes délégués pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs 

carences stratégiques et en fixant les critères sur lesquels est fondée l’évaluation de la 

Commission. Sur la base de ce recensement, l'article 18, paragraphe 1, de la 4
e
 directive LBC 

oblige les entités assujetties à appliquer des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la 

clientèle lorsqu'elles nouent des relations d'affaires ou effectuent des transactions avec des 

personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays recensés.  

Le 2 février 2016, la Commission a annoncé un vaste éventail de mesures destinées à priver 

les terroristes de leurs sources de revenus et à les suivre en surveillant leurs activités 

financières. Parmi les priorités immédiates incluses dans le plan d’action figure l’adoption 

d’un acte délégué destiné à recenser les pays tiers à haut risque visés à l'article 9 de la 4
e
 

directive LBC. 

                                                 
1 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention 

de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant 

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). 
2 Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations 

accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 

5.6.2015, p. 1). 
3 Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et 

de la prolifération — Recommandations du GAFI, février 2012 (mises à jour en octobre 2015). 
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Le recensement clair des pays tiers à haut risque est une étape nécessaire pour pouvoir définir 

un cadre juridique précis propice aux relations d'affaires et aux opérations avec des 

particuliers ou des entreprises légalement établis dans les pays désignés. À ce titre, il répond à 

une demande croissante en faveur d’une approche mondiale de la lutte contre les risques de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme posés par les juridictions à haut 

risque. En outre, il garantira une plus grande sécurité juridique aux opérateurs économiques et 

aux parties prenantes en général, ainsi que de meilleurs mécanismes de protection pour 

l’ensemble du marché intérieur. À la suite de la publication de la liste, les entités assujetties 

de l'UE se retrouveront sur un pied d'égalité et pourront se faire concurrence en toute sécurité, 

étant donné qu'il sera impossible pour certaines entités assujetties de ne pas appliquer des 

mesures de vigilance renforcée à l'égard de la clientèle pour attirer les clients. Ce recensement 

constitue donc une pierre angulaire du cadre mis en place par l’Union pour relever le défi 

visant à garantir que les règles de l’UE – et leur application – suivent le rythme des mutations 

en cours, des développements technologiques et de l'interconnexion accrue du monde du 

commerce et de l'entreprise. En résumé, tout en répondant à un objectif stratégique qui est 

d'assurer la sécurité du système financier, le présent acte délégué contribue également à 

garantir un degré adéquat de protection des consommateurs et à promouvoir une concurrence 

effective. 

 

B. CRITÈRES DE RECENSEMENT DES PAYS TIERS À HAUT RISQUE 

L’article 9 de la 4
e
 directive LBC donne mandat à la Commission de recenser les pays tiers 

dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques qui font peser une menace 

significative sur le système financier de l'Union. Pour recenser les pays tiers à haut risque, la 

Commission tient compte des carences stratégiques en se basant notamment sur les critères 

suivants: 

1. le cadre juridique et institutionnel du pays concerné en tenant compte de quatre 

exigences essentielles: 

a. l'incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;  

b. les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle; 

c. la conservation des documents et pièces; 

d. la déclaration des transactions suspectes; 

2. les pouvoirs et les procédures des autorités nationales compétentes dans le pays 

concerné en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme; 

3. l'efficacité du dispositif de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme du pays concerné. 

La liste des critères figurant à l’article 9, paragraphe 2, n'est pas exhaustive. Les critères 

énoncés ont toutefois été considérés comme étant particulièrement pertinents par le 

législateur. 

Parmi les critères essentiels, il demeure également extrêmement important d'évaluer 

l'efficacité des mesures de LBC/FT. L’objectif n'est pas seulement d'évaluer si le cadre 

juridique respecte les exigences en matière de LBC/FT – mais également si ces mesures sont 

appliquées de façon efficace.  

Lors de cette analyse, il convient de confronter les données à différents critères de référence 

qui caractérisent la liberté d'agir dans le système financier international. Il est donc essentiel 



 

FR 4   FR 

que ces valeurs de référence soient considérées au niveau mondial comme étant stables et 

valables afin de pouvoir évaluer un cadre national de LBC/FT. La Commission s’inspire donc 

des critères déjà en place et des rapports sur plusieurs juridictions rédigés et publiés par des 

instances mondiales spécialisées comme le groupe d’action financière (GAFI) et les 

organismes régionaux de type GAFI. Par conséquent, les recommandations fondamentales et 

clés du GAFI sont considérées comme des critères de référence reconnus internationalement 

destinés à recenser les pays à haut risque
4
. En particulier, les recommandations suivantes du 

GAFI sont considérées comme pertinentes au regard des critères visés à l’article 9, 

paragraphe 2: recommandations 3 (infraction de blanchiment de capitaux), 5 (infraction de 

financement du terrorisme), 10, 16 et 22 (devoir de vigilance relatif à la clientèle), 11 

(conservation des documents), 20 et 23 (déclaration des opérations suspectes); 

recommandations 26 à 35 (pouvoirs des autorités nationales compétentes) et résultats 

immédiats du GAFI 3, 4, 6, 7, 8 et 9 (efficacité des mesures de LBC/FT). Il est par ailleurs 

utile d'examiner d'autres critères de référence pour avoir une vue complète des carences 

stratégiques. Cela concerne, par exemple, les recommandations 24 et 25 ainsi que le résultat 

immédiat 5, qui sont des critères essentiels pour garantir la transparence des informations sur 

les bénéficiaires effectifs. Un autre élément clé des pouvoirs des autorités compétentes est 

leur habilité à coopérer au niveau international, d'où l'intérêt particulier que présentent les 

recommandations 36 à 40 sur la coopération internationale et le résultat immédiat 2. 

Sur la base de cette analyse, il est possible de recenser les régimes de LBC/FT de pays tiers 

qui font peser des menaces importantes sur le système financier mondial. La dernière étape 

consiste à confronter la menace que représentent ces régimes spécifiques au système financier 

de l'Union. Dans ce contexte, la Commission tient compte du niveau élevé d’intégration du 

système financier international, du lien étroit entre les opérateurs du marché, du volume élevé 

de transactions transfrontières depuis/vers l’UE, ainsi que du degré d’ouverture du marché 

pour estimer qu'une menace en matière de LBC/FT pesant sur le système financier 

international constitue également une menace pour le système financier européen. 

Enfin, les risques de terrorisme et de criminalité organisée dépendent également de l’intention 

réelle et potentielle – ainsi que de la capacité des auteurs des actes à exploiter les 

vulnérabilités du système financier. Les juridictions à haut risque sont celles dans lesquelles 

les caractéristiques de la réglementation financière rendent plus probable l'offre de services de 

blanchiment de capitaux, auxquels les organisations terroristes et criminelles ont recours. Tant 

l’intention que la capacité des auteurs ont tendance à augmenter dans ces pays tiers à haut 

risque, étant donné que leur système financier est plus vulnérable et qu'il est plus facile d’en 

abuser. Le laxisme de leur réglementation financière peut également être intentionnel et 

résulter de calculs effectués par les décideurs sur la base d'une analyse coûts-bénéfices, 

dépendant de variables nationales économiques et institutionnelles comme le niveau de 

croissance, le rôle du secteur financier, la sensibilité à la renommée internationale, la menace 

du terrorisme et/ou de la criminalité organisée perçue au niveau local, l'attrait institutionnel et 

le degré international d'application technique et politique des mécanismes de sanction. 

 

C. APPROCHE DU RECENSEMENT DES PAYS TIERS À HAUT RISQUE 

                                                 
4 Les recommandations fondamentales et clés sont celles définies dans les procédures du groupe d’examen de la 

coopération internationale du GAFI du 26 juin 2009 qui visent à recenser les pays tiers à haut risque dans le cadre 

des procédures pour le 3e cycle d'évaluations mutuelles. Ces procédures seront remplacées au lancement des 

procédures pour le 4e cycle d'évaluations mutuelles du groupe d'examen de la coopération internationale.  
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Comme le reconnaît la 4
e
 directive LBC, les actes juridiques pertinents de l'Union devraient, 

le cas échéant, être alignés sur les normes du GAFI
5
 afin de renforcer l'efficacité de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau mondial. D’où 

l’intention du législateur européen de traduire dans le droit de l'Union une procédure de 

recensement similaire à celle du GAFI.  

Selon le considérant 28 et l’article 9, paragraphe 4, de la 4
e
 directive LBC, la Commission 

prend en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les 

organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de 

prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, tels 

que les déclarations publiques, les rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée du 

GAFI publiés par ces organismes.  

Dans le même temps, l’appréciation de la Commission est un processus autonome reposant 

sur des critères spécifiques, tout en tenant compte des évaluations réalisées par le GAFI et 

d’autres organismes internationaux. Par conséquent, la Commission resterait libre de s'écarter 

de la liste du GAFI en incluant, par exemple, des pays tiers qui ne sont pas répertoriés par le 

GAFI. 

La nature intrinsèque de la liste de pays tiers à haut risque n'est pas d'appliquer une approche 

stigmatisante mais plutôt d'indiquer ouvertement les juridictions avec lesquelles l'Union est 

déterminée à maintenir et à intensifier un dialogue, afin d'éliminer les carences constatées et 

où il existe une volonté de coopérer. Un tel engagement pourrait également être facilité par 

l’aide au développement, le cas échéant. L'objectif n'est pas de limiter les relations 

économiques et financières avec les pays recensés; au contraire, une telle liste contribuera à 

renforcer la confiance des entités assujetties qui traitent avec ces pays en assurant l'application 

de contrôles appropriés. Une telle approche est conforme à l'objectif visant à soutenir 

davantage les pays tiers à respecter les exigences légales des résolutions du Conseil de 

sécurité des Nations unies et les recommandations du GAFI telles qu'énoncées dans le plan 

d'action de la Commission destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme.  

 

D. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES ET LES INSTANCES NORMATIVES 

La Commission participe aux travaux du GAFI, dont elle est membre, et est appelée à 

contribuer à la mise en œuvre de ses normes. Par conséquent, elle veille avant tout à ce que 

les pays tiers se conforment aux normes internationales en matière de LBC/FT dans le cadre 

du GAFI. 

Le GAFI est l’organe mondial de normalisation en matière de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme
6
. Il promeut une mise en œuvre efficace des mesures 

législatives, réglementaires et opérationnelles de lutte contre le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et d’autres menaces similaires qui pèsent sur l’intégrité du système 

financier international. Il publie les «recommandations du GAFI» (Normes internationales sur 

                                                 

5
 La Commission est un membre fondateur du GAFI et contribue de ce fait au développement de ces normes ainsi 

qu'au travail du groupe d'examen de la coopération internationale du GAFI. 
 
6 Le nombre de ses membres est passé à 37: 35 États et deux organisations régionales — dont la 

Commission, à laquelle s'ajoutent de nombreux membres associés et observateurs. 15 États membres 

sont membres du GAFI et les 13 autres sont membres de «MONEYVAL», l'organe régional de type 

GAFI qui procède à des exercices d'évaluation mutuelle des mesures de LBC/FT appliquées dans les 

pays membres du Conseil de l’Europe. 
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la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la 

prolifération) qui constituent les normes de LBC/FT au niveau mondial.  

Le travail du GAFI est complété et relayé par neuf organismes régionaux de type GAFI, ce 

qui représente au total plus de 180 pays.  

En tant qu’organe représentatif détenant le savoir d’experts dans les domaines juridiques, 

financiers et économiques, le GAFI a cherché à recenser les pays et territoires qui ne 

coopèrent pas dans la lutte mondiale contre le blanchiment de capitaux. Le GAFI a mis au 

point un ensemble de critères permettant de recenser les pays et les territoires dont les régimes 

de LBC/FT présentent des carences stratégiques constituant un risque pour le système 

financier international. Cette évaluation est réalisée sur la base d’un processus d’évaluation 

solide (le «processus d’évaluation mutuelle») – un processus d’évaluations par les pairs qui 

analyse le respect effectif des normes du GAFI (notamment par des visites sur place). De 

même, les progrès accomplis par ces pays sont analysés par le GAFI, sur la base d'évaluations 

par les pairs spécifiques et du recours à des visites sur place afin d'approfondir les 

connaissances relatives à l'application effective des règles nouvellement adoptées. 

 

Depuis 2007, le groupe d'examen de la coopération internationale, un groupe de travail du 

GAFI, est chargé de recenser les «pays et territoires à haut risque et non coopératifs». À 

l'issue du sommet du G20 à Pittsburgh, en octobre 2009, et après avoir été invité à rendre 

publique une liste des juridictions à haut risque pour février 2010, le groupe d'examen de la 

coopération internationale a considérablement élargi son champ d'examen. Depuis 2010, le 

groupe d'examen de la coopération internationale effectue un examen continu des juridictions 

en bonne et due forme. À la suite d’une première évaluation par le GAFI ou par un organisme 

régional de type GAFI d'une juridiction donnée, un examen initial est effectué, qui comporte 

un volet d'échanges avec la juridiction et la possibilité pour elle de formuler des commentaires 

sur le projet de rapport. Sur la base de ce rapport, le GAFI décide alors s'il doit entamer un 

examen plus approfondi. Au cours d’un examen complet, une juridiction a la possibilité de 

discuter du rapport et de développer un plan permettant de remédier aux carences constatées. 

Par conséquent, tous les pays examinés par le GAFI ou un organisme régional de type GAFI 

ont la possibilité de donner leur avis en bonne et due forme – et tout plan d’action en cours 

d’élaboration est examiné (et idéalement approuvé) par le pays. Selon la nouvelle procédure 

du groupe d'examen de la coopération internationale adoptée en octobre 2015, une période 

d'observation d'un an est accordée aux pays pouvant faire l'objet d'une intervention du groupe 

d'examen de la coopération internationale afin de leur laisser le temps de remédier aux 

carences avant de poursuivre la procédure. Par conséquent, les pays considérés par le GAFI 

comme étant à «haut risque» disposent d'un délai suffisant pour prendre connaissance des 

carences constatées et pour adopter des mesures correctives. 

Au terme de la procédure, les juridictions qui disposent de mesures insuffisantes pour lutter 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont répertoriées par le 

GAFI dans des documents publics qu'il publie trois fois par an, à l'issue de ses réunions 

plénières:  

 en ce qui concerne les juridictions à haut risque, le GAFI publie un document appelé 

«Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus 

permanent». Il recense les juridictions ayant des carences stratégiques qui se sont 

engagées politiquement à haut niveau à remédier aux carences en mettant en œuvre 

un plan d'action élaboré en collaboration avec le GAFI; 

 le GAFI a également publié une «déclaration publique» qui s'adresse aux 

juridictions à haut risque, en recensant celles qui n'ont pas remédié correctement aux 
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carences stratégiques en matière de LBC/FT ou qui n’ont pas adhéré à un plan 

d’action destiné à y remédier et il invite ses membres à prendre en compte le risque 

concomitant émanant de ces juridictions. Elle recense également les juridictions à 

haut risque qui ont adhéré à un plan d’action du GAFI et qui ont été invitées par ce 

dernier à appliquer des mesures de vigilance renforcée proportionnelles aux risques 

posés par les juridictions. Enfin, la déclaration publique recense également les 

juridictions qui, du fait de leurs carences stratégiques en matière de LBC/FT, doivent 

faire l'objet de contre-mesures afin de protéger le système financier international des 

risques en cours et substantiels qui émanent de ces juridictions en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ces 

contre-mesures demandées par le GAFI sont justifiées par le fait que ces pays tiers 

ont échoué à de nombreuses reprises dans leurs tentatives pour remédier aux 

carences constatées.  

Le GAFI surveille la mise en œuvre des plans d'action de ces juridictions recensées: si l'une 

d'elles est classée comme à haut risque et n'arrive pas à faire des progrès suffisants, elle peut 

alors être reprise dans la déclaration publique et faire l'objet de contre-mesures. Une 

juridiction peut aussi progresser dans la direction opposée: une fois qu'elle a réalisé des 

progrès suffisants dans la mise en œuvre d'un plan d'action, le GAFI la supprimera de la 

déclaration publique et du document «Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans 

le monde: un processus permanent». Dans ce contexte, le GAFI veille à ce qu'une visite sur 

place ait lieu dans ces juridictions avant toute décision visant à les retirer de la liste, le but 

étant de vérifier si les règles nouvellement adoptées sont effectivement appliquées sur le 

terrain. La procédure du GAFI porte donc sur le caractère suffisant des mesures 

réglementaires et aussi sur leur mise en œuvre effective. 

 

E. RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE LA COMMISSION 

La Commission a tenu compte, le cas échéant, de la version la plus récente de la déclaration 

publique du GAFI, des documents du GAFI (Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT 

dans le monde: un processus permanent), des rapports du GAFI sur l’examen de la 

coopération internationale et du rapport d’évaluation mutuelle rédigés par le GAFI et les 

organismes régionaux de type GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays 

tiers particuliers au regard de l’article 9, paragraphe 4. En particulier, elle a tenu compte du 

résultat de la 27
e
 réunion plénière et des pays à haut risque recensés par le GAFI

7
. 

À la suite de cette évaluation, la Commission a recensé plusieurs pays tiers présentant des 

carences stratégiques dans leurs régimes de LBC/FT qui font peser une menace significative 

sur le système financier de l’Union. Il convient dès lors d’inclure ces pays dans l’acte délégué 

prévu par l’article 9 de la 4
e
 directive LBC. 

Pour tenir compte du niveau de détermination affiché par les pays tiers à haut risque, dans le 

contexte du GAFI, en vue de corriger les carences constatées, ces pays tiers sont classés en 

sections distinctes à l’annexe du présent acte délégué: 

                                                 
7 Voir la déclaration publique et le document du GAFI «Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT 

dans le monde: un processus permanent» publiés le 24 juin 2016: 

http://www.fatf-

gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/declaration-publique-juin-

2016.html  

http://www.fatf-

gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/conformite-juin-2016.html  

http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/declaration-publique-juin-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/declaration-publique-juin-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/declaration-publique-juin-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/conformite-juin-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/conformite-juin-2016.html
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(2) les pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique écrit à haut niveau 

de remédier aux carences constatées et ont élaboré un plan d’action avec le GAFI 

afin de remplir les exigences établies dans la directive (UE) 2015/849. La 

Commission salue ces engagements et appelle ces juridictions à mettre en œuvre les 

plans d’action rapidement et dans les délais proposés. Cette mise en œuvre fera 

l’objet d’un suivi attentif; 

(3) les pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique à haut niveau de 

remédier aux carences constatées et ont décidé de demander une assistance technique 

pour la mise en œuvre du plan d’action du GAFI afin de remplir les exigences 

établies dans la directive (UE) 2015/849. Tant que ces pays n’ont pas mis en œuvre 

les mesures requises pour remédier aux carences recensées, ils présentent des risques 

en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui font 

peser une menace significative sur le système financier;   

(4) les pays tiers à haut risque qui présentent des risques continus et substantiels de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et qui, à plusieurs reprises, 

n’ont pas remédié aux carences constatées. La Commission s’inquiète tout 

particulièrement des risques continus et substantiels en matière de blanchiment de 

capitaux et de financement des risques liés à ces juridictions et appelle à une action 

rapide pour remédier aux carences constatées.  

Les conséquences liées à chaque section de l’annexe sont similaires en ce qui concerne 

l’application de mesures de vigilance renforcée. Tous les pays recensés dans l’annexe de 

l’acte délégué sont considérés, de la même manière, comme des «pays tiers à haut risque» au 

sens de l’article 9, paragraphe 1, de la 4
e
 directive LBC. En conséquence, la vigilance 

renforcée est appliquée par les entités assujetties lorsqu’elles traitent avec des personnes 

physiques ou des entités juridiques établies dans ces pays tiers à haut risque.  

Cette liste sera réexaminée par la Commission en temps opportun. Comme mentionné au 

considérant 28 de la 4
e
 directive LBC, la Commission adaptera ses évaluations aux 

changements apportés aux informations provenant des organisations internationales et des 

instances normatives, telles que celles publiées par le GAFI. En conséquence, la Commission 

actualisera cette liste en fonction des progrès réalisés par les pays tiers à haut risque pour 

remédier à leurs carences stratégiques. Selon les progrès (ou l’absence de progrès) d’un pays 

confirmés par le GAFI ou d’autres organisations internationales, la Commission peut faire 

passer tout pays tiers à haut risque d’une section à l’autre de la liste ou les supprimer en bloc.  

Cette évaluation n’exclut nullement que la Commission continue de recenser, sur une base 

continue, des juridictions supplémentaires présentant un risque pour le système financier 

international.  

 

F. CONSÉQUENCES DE LA PUBLICATION DE LA LISTE DE L’UNION 

Conséquence directe de l’établissement de la liste, les entités assujetties dans tous les États 

membres seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la 

clientèle conformément à l’article 18 de la 4
e
 directive LBC lorsqu’elles traitent avec des 

personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays tiers à haut risque.  

L’établissement de la liste permettra de sauvegarder une saine concurrence entre les entités 

assujetties en empêchant que certaines entreprises puissent, pour attirer les clients, ne pas 

appliquer la vigilance renforcée à l’égard de la clientèle dans des pays à haut risque. Dans le 

même temps, les États membres ne sont pas tenus d’inclure, dans leurs régimes nationaux, 

une liste spécifique des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle, ce qui 
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entraîne l’existence de régimes hétérogènes de mise en œuvre des mesures de vigilance 

renforcée à l’égard de la clientèle dans des pays présentant des carences. Pour garantir des 

conditions réellement équitables et limiter le risque de chasse à la législation la plus favorable 

(ou «forum shopping»), la Commission proposera également d’harmoniser les mesures de 

vigilance renforcée à l’égard de la clientèle qu’il convient d’appliquer dans ces cas
8
. 

En ce qui concerne les «pays tiers à haut risque» recensés par la Commission, ils ont tous été 

recensés, publiquement, par le GAFI comme présentant des carences stratégiques dans leurs 

régimes de LBC/FT. La plupart des États membres exigent déjà, dans leur régime national, 

que les entités assujetties mettent en œuvre des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la 

clientèle dans les pays recensés. Toutefois, une liste commune pour l’Union garantit des effets 

uniformes et contraignants à l’échelle de l’UE, complétant le cadre de l’UE à cet égard tout en 

renforçant les efforts internationaux accomplis au GAFI. Par conséquent, la Commission 

renforce les efforts globaux en vue de protéger le système financier contre le risque que 

présentent ces pays. Les pays qui ont déjà pris un engagement politique à haut niveau de 

remédier aux carences constatées et ont élaboré un plan d’action avec le GAFI doivent 

poursuivre leur dialogue et réaffirmer leur détermination afin de garantir une mise en œuvre 

rapide du plan d’action proposé, afin de pouvoir être supprimés de la liste. 

 

2. CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

La Commission n’a organisé aucune consultation publique, étant donné que la liste des pays 

tiers à haut risque correspond à celle convenue au niveau international.  

Le 3 juin 2016, le groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme (ci-après le «GELBCFT») a été consulté sur l’approche à suivre 

par la Commission, les résultats préliminaires de son évaluation et les éléments clés à intégrer 

dans l’acte délégué. Le GELBCFT a soutenu, à l’unanimité, les propositions de la 

Commission, qui sont exprimées dans le présent acte délégué. Il a également affirmé que 

l’acte délégué devait refléter le plus fidèlement possible le résultat de l’évaluation du GAFI 

sur les pays tiers à haut risque, notamment en ce qui concerne leur niveau d’engagement. 

Le 24 juin 2016, le GELBCFT a été consulté sur le projet d’acte délégué en procédure écrite.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent acte délégué établit la liste des pays tiers à haut risque. 

Les effets juridiques de la publication de la liste sont régis par l’acte de base, à savoir la 

directive (UE) 2015/849, et notamment son article 18. Les entités assujetties doivent 

appliquer des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle lorsqu’elles traitent avec 

des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans ces pays tiers. 

  

                                                 
8 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil […] modifiant la directive (UE) 2015/849 

relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE tendant à coordonner les garanties qui sont 

exigées des sociétés. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 14.7.2016 

complétant la directive (UE) 2015/849 par le recensement des pays tiers à haut risque 

présentant des carences stratégiques 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à 

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen 

et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la 

directive 2006/70/CE de la Commission
9
, et en particulier son article 9, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

1) L’Union doit garantir des mécanismes de protection efficaces pour l’ensemble du 

marché intérieur afin d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques et 

des parties prenantes en général dans leur relation avec les pays tiers. L’intégrité des 

marchés financiers et le bon fonctionnement du marché intérieur dans son ensemble 

sont gravement menacés par des juridictions présentant des carences stratégiques dans 

leurs cadres nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. Les juridictions présentant des carences dans leurs cadres juridiques et 

institutionnels dont les normes de contrôle des flux monétaires sont de mauvaise 

qualité font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.  

2) Toutes les entités assujetties de l’Union couvertes par la directive (UE) 2015/849 

devraient appliquer des mesures de vigilance renforcée à l’égard des personnes 

physiques ou des entités juridiques établies dans des pays tiers à haut risque, 

garantissant ainsi des exigences équivalentes pour les acteurs du marché dans toute 

l’Union.  

3) L’article 9 de la directive (UE) 2015/849 établit les critères au regard desquels la 

Commission devra baser son évaluation et habilite la Commission à recenser les pays 

tiers à haut risque en tenant compte de ces critères.  

4) Le recensement des pays tiers à haut risque doit être fondé sur une évaluation claire et 

objective axée sur le respect, par une juridiction, des critères établis dans la directive 

(UE) 2015/84 en ce qui concerne son cadre juridique et institutionnel en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme 

(LBC/FT), les pouvoirs et procédures de ses autorités compétentes en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l’efficacité du 

système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT) pour remédier au risque posé par le pays tiers en matière de blanchiment de 

capitaux ou de financement du terrorisme.  

                                                 
9 JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.  
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5) Toutes les constatations sur lesquelles doit se baser la décision de la Commission 

d’inclure une juridiction dans la liste des pays tiers à haut risque doivent être étayées 

par des informations solides, vérifiables et à jour.  

6) Il est essentiel que la Commission reconnaisse pleinement le travail utile déjà 

accompli au niveau international pour recenser les pays tiers à haut risque, notamment 

celui du groupe d’action financière (GAFI). Afin de garantir l’intégrité du système 

financier mondial, il est de la plus haute importance que la liste des pays tiers établie 

au niveau de l’Union soit fortement alignée, le cas échéant, sur les listes convenues au 

niveau international. En promouvant une approche globale au niveau international, 

l’Union contribue à renforcer l’intégrité financière dans le monde entier et à mieux 

protéger le système financier international contre les pays à haut risque. Une telle 

approche globale contribue à atteindre des conditions équivalentes pour les entités 

assujetties et à éviter tout effet perturbateur sur le système financier international.     

7) Sur la base des critères établis dans la directive (UE) 2015/849, la Commission a pris 

en compte toutes les évaluations d’experts disponibles concernant les facteurs qui 

contribuent à rendre un pays ou une juridiction particulièrement vulnérable au 

blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres activités 

financières illicites. En particulier, la Commission a tenu compte, le cas échéant, de la 

version la plus récente de la déclaration publique du GAFI, des documents du GAFI 

(Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus 

permanent), des rapports du GAFI sur l’examen de la coopération internationale et du 

rapport d’évaluation mutuelle rédigés par le GAFI et les organismes régionaux de type 

GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers au regard 

de l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849. 

8) Compte tenu du niveau élevé d’intégration du système financier international, du lien 

étroit entre les opérateurs du marché, du volume élevé de transactions transfrontières 

depuis/vers l’UE, ainsi que du degré d’ouverture du marché, il est dès lors estimé que 

toute menace en matière de LBC/FT qui pèse sur le système financier international 

représente également une menace pour le système financier de l’UE. 

9) À la lumière des dernières informations pertinentes, l’analyse de la Commission a 

conclu que l’Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, le Guyana, l’Iraq, l’Ouganda, la 

RDP lao, la Syrie, le Vanuatu et le Yémen devaient être considérés comme des pays 

tiers présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de LBC/FT qui font peser 

une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces pays ont pris un 

engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et ont 

élaboré un plan d’action avec le GAFI, ce qui leur permettrait de remplir les exigences 

établies dans la directive (UE) 2015/849. 

10) À la lumière des dernières informations pertinentes, l’analyse de la Commission a 

conclu, de la même manière, que l’Iran devait être considéré comme un pays tiers 

présentant des carences stratégiques dans ses régimes de LBC/FT qui font peser une 

menace significative sur le système financier de l’Union. Ce pays, recensé par la 

déclaration publique du GAFI, a pris un engagement politique à haut niveau de 

remédier aux carences constatées et a décidé de demander une assistance technique 

pour la mise en œuvre du plan d’action du GAFI, ce qui lui permettrait de remplir les 

exigences établies dans la directive (UE) 2015/849. 

11) À la lumière des dernières informations pertinentes, l’analyse de la Commission a 

conclu, de la même manière, que la République populaire démocratique de Corée 

(RPDC) devait être considérée comme un pays tiers présentant des carences 
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stratégiques dans son régime de LBC/FT qui font peser une menace significative sur le 

système financier de l’Union. Ce pays, recensé par la déclaration publique du GAFI, 

présente des risques continus et substantiels de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme et n’a, à plusieurs reprises, pas remédié aux carences 

constatées.  

12) Il est essentiel que la Commission étende aux pays tiers considérés comme «à haut 

risque» l’invitation de coopérer pleinement avec la Commission et les organismes 

internationaux afin d’adopter et de mettre en œuvre effectivement des mesures visant à 

corriger les carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme. 

13) Il est crucial que la Commission suive en permanence l’évolution de la situation dans 

l’évaluation des cadres juridiques et institutionnels existant dans les pays tiers, les 

pouvoirs et procédures des autorités compétentes et l’efficacité de leurs régimes de 

LBC/FT afin d’actualiser la liste des pays tiers à haut risque présentant des carences 

stratégiques. 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

La liste des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser une menace 

significative sur le système financier de l’Union (les «pays tiers à haut risque») figure en 

annexe. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 14.7.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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