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En vertu de 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 (LBC/FT)1, la 
Commission est tenue de recenser les pays tiers présentant des carences stratégiques dans 
leurs systèmes de lutte en la matière afin de protéger le système financier de l’UE et le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Depuis l’adoption du premier règlement délégué en 20162, les pays publiquement identifiés 
par le Groupe d’action financière (GAFI) comme présentant des carences stratégiques ont 
également été inclus dans la liste de l’UE. Conformément à l’article 9 de la directive 
2015/849, l’utilisation de la liste du GAFI comme référence est clairement expliquée dans la 
méthode d’identification des pays tiers à haut risque de juin 2018 et confirmée dans la 
méthode révisée du 7 mai 2020, qui renforce également l’engagement et la communication 
envers les pays tiers3. 

Le 11 octobre 2019, l’Union européenne a informé l’ambassadeur de Mongolie du processus 
d’inscription sur la liste de l’UE, à la suite de son inscription sur la liste du GAFI.  Le 18 
octobre 2019, le GAFI a identifié la Mongolie comme juridiction présentant des carences 
stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme. La Mongolie a été ajoutée sur la liste de l’UE le 7 mai 20204 et en a été informée 
par la délégation de l’UE. 

Le 11 juin 2020, la Commission a rencontré les autorités de Mongolie pour discuter des 
processus d’inscription et de désinscription sur la liste de l’UE. La Commission a rappelé que 
le retrait de la liste du GAFI est un prérequis pour obtenir une réévaluation de la situation par 

1 Voir l’article 9 de la directive révisée (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 
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méthode révisée du 7 mai 2020 [document de travail des services de la Commission SWD(2020) 99 final]. 
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point I de l’annexe et la suppression de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République 
démocratique populaire lao, du Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau C/2020/2801 (JO L 195, 19.6.2020, p. 
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la Commission et un retrait de la liste de l’UE. La Commission s’engage à fournir une 
assistance technique et, le cas échéant, à mettre à jour la liste de l’UE en conséquence, après 
le retrait d’un pays de la liste du GAFI.


