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Le GAFI invite la République de Corée à devenir un membre observateur 
  
  
Le Groupe d’action financière (GAFI) a invité la République de Corée à rejoindre le Groupe à titre 
d’observateur, premier pas vers une adhésion pleine et entière.  
  
La Corée participera à titre d’observateur à la prochaine réunion plénière du GAFI qui se tiendra 
à Vancouver, au Canada, en octobre. Il faut environ deux ans à un observateur pour obtenir le 
statut de membre de plein droit et cela suppose une évaluation mutuelle couronnée de succès 
pour le pays ou territoire concerné.  
  
Dans l’invitation qu’il a adressée à la Corée, le Président du GAFI a déclaré « j’ai été très 
heureux de constater que les membres du GAFI ont unanimement convenus d’inviter la Corée à 
participer à titre d’observateur à la prochaine réunion plénière du GAFI. Il s’agit d’un premier pas 
très positif vers l’accession de la Corée au statut de membre du GAFI. Cette adhésion devrait 
assurer au GAFI une représentation plus équilibré sur le plan régional et renforcer le réseau 
mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».  
  
Le gouvernement coréen a fait la preuve de sa volonté politique de mettre en œuvre les 40+9 
Recommandations du GAFI et de devenir Membre du Groupe. Le dispositif coréen de lutte 
contre le blanchiment de capitaux est déjà bien développé et le pays joue un rôle actif dans la 
région Asie-Pacifique sur le terrain de la lutte contre le blanchiment de capitaux.  
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Note pour la presse : 
  
1. Pour obtenir davantage d'informations, les journalistes sont invités à contacter Helen Fisher, 
OCDE Division de la relation avec les médias (tél : +33 1 45 24 80 97 ou helen.fisher@oecd.org) 
ou le Secrétariat du GAFI, 2 rue André Pascal, 75775 PARIS Cedex 16 (tél. : +33 1 45 24 79 45, 
fax : +33 1 45 24 17 60 ou e-mail : contact@fatf-gafi.org). 
  
2. Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui a vocation à développer et promouvoir des 
politiques, à la fois au niveau national et international, de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. Son Secrétariat est installé à l'OCDE. 
  
3. Pour de plus amples informations sur le GAFI, ses efforts pour combattre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme, veuillez consulter le site du GAFI à l’adresse 
http://www.fatf-gafi.org. 
  
4.  Les trente trois membres de pays et gouvernements membres du GAFI sont les suivants : 
Afrique du Sud ; Allemagne ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Belgique ; Brésil ; Canada ; 
Commission européenne ; Conseil de coopération du Golfe ; Danemark ; Espagne ; États-unis ; 
Fédération de Russie, Finlande ; France ; Grèce ; Hong Kong, Chine ; Irlande ; Islande ; Italie ; 
Japon ; Luxembourg ; Mexique ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Royaume des Pays-Bas ; 
Royaume-Uni ; Portugal ; Singapour ; Suède ; Suisse et Turquie. La République populaire de 
Chine a le statut d’observateur. Trois organismes régionaux de type GAFI sont membres 
associés : le GAP, le GAFISUD et le Conseil de l’Europe (représenté par son dispositif 
MONEYVAL).   
  
5.  Le réseau global qui s’est engagé à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme comprend aussi d’autres organismes régionaux de type GAFI : le Groupe d’action 
financière pour les Caraïbes, le Groupe anti-blanchiment d’Afrique orientale et australe 
(ESAAMLG), le Groupe Eurasie, le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment 
d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) et le GAFIMOAN.  Le Groupe des organismes de 
supervision bancaire offshore (GOSBO) appartient également à ce réseau. L’ensemble composé 
du GAFI, de ses membres associés et des organismes régionaux de type GAFI représente 
quelque 172 pays ou territoires qui ont pris l’engagement politique de mettre en œuvre les 
normes du GAFI en vue de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.  
 


