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RENFORCEMENT DES MOYENS DE LUTTE  
CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 

 

Résumé des débats des Administrateurs de la Banque mondiale  
et du Fonds monétaire international 

 
 Vous trouverez ci-joint, pour examen par le Comité du développement le 30 avril 
2001, une note du Président de la Banque mondiale et du Directeur du Fonds monétaire 
international résumant les débats des Administrateurs de la Banque et du FMI sur le 
renforcement des moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce résumé constitue le 
document de référence du point II.C de l’Ordre du jour provisoire révisé. 
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MÉMORANDUM 
 
 
DATE : 26 avril 2001 
 
À : Membres du Comité monétaire et financier international 
 Membres du Comité du développement  
 
OBJET : Renforcement des moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux 
  
 

Lors de sa réunion de septembre 2000, le Comité monétaire et financier international 
a demandé au FMI « de préparer avec la Banque mondiale un document commun sur leur 
rôle respectif dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière, ainsi 
que dans la protection du système financier international ». En réponse à cette demande, les 
services du FMI et de la Banque mondiale ont préparé un document directif conjoint intitulé 
« Enhancing Contributions to Combating Money Laundering ». 
 

Les Conseils de l’une et l’autre institutions se sont réunis pour examiner le document 
conjoint des services le 13 avril 2001. Les résumés des deux débats sont joints ci-après. 
 
 
 
 
 

Horst Köhler James D. Wolfensohn 
 
 
 
 
 
Pièces jointes 
 
 
Le Groupe de la Banque mondiale est composé : de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement – 

de la Société financière internationale – de l’Association internationale de développement – 
du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements – 

de l’Agence multilatérale de garantie des investissements 

 



 

 

 
Résumé du Président 

Renforcement des moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux 
Réunion du Comité plénier, 13 avril 2001 

 
 Les Administrateurs se sont réunis dans le but d’examiner le document préparé 
conjointement par les services de la Banque mondiale et du FMI sur le renforcement des 
moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux et, notamment, la possibilité d’inclure ce 
domaine d’action dans le cadre des activités de la Banque mondiale et du FMI, comme l’a 
demandé le Comité monétaire et financier international.  
 
 Les Administrateurs s’accordent à reconnaître que le blanchiment des capitaux est un 
problème d’envergure mondiale, qui touche les grands marchés des capitaux  et ceux de taille 
plus réduite, et qui fait payer un lourd tribut au développement même si celui-ci est difficile à 
quantifier. Les Administrateurs sont conscients de la nécessité de déployer des efforts au plan 
national et international pour faire obstacle au blanchiment de l’argent. De nombreuses 
institutions devront coopérer à l’échelon international en raison de la diversité du programme 
d’action — qui couvre aussi bien la supervision et la réglementation du secteur financier que 
la bonne gestion des affaires publiques, la réforme du cadre juridique et de l’appareil 
judiciaire et l’application des lois. 
 
 Les Administrateurs s’accordent à reconnaître que le rôle de chef de file doit 
incomber aux institutions spécialisées qui ont compétence en ce domaine. À cet égard, ils ont 
pris note des efforts déployés par le Groupe d’action financière (GAFI), les groupes 
régionaux d’action financière sur le blanchiment des capitaux, l’Organisation des Nations 
Unies et d’autres organismes multilatéraux, afin d’évaluer et de promouvoir les mesures de 
lutte contre le blanchiment des capitaux, et notamment celles qui se rapportent à l’application 
des lois. Les Administrateurs ont noté l’importance des activités ayant trait à l’application 
des lois et au système de justice pénale, tout en insistant sur le fait qu’il serait inapproprié 
pour la Banque de participer à des actes d’exécution forcée. 
 
 Les Administrateurs sont convenus que la Banque peut mener une action concertée 
avec d’autres partenaires, et notamment le FMI, mais que son rôle doit être clairement défini 
par sa mission de développement. La principale contribution de la Banque à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux consistera, comme c’est déjà le cas, à aider les pays à remédier aux 
causes profondes des pratiques financières abusives en appuyant le renforcement de leurs 
systèmes économiques, financiers et juridiques et l’amélioration de la gouvernance. Les 
Administrateurs ont pris note des mesures adoptées par la Banque au cours des dernières 
années pour renforcer son action dans ces domaines et, en particulier, des efforts concertés 
déployés par la Banque et le FMI au titre du Programme d’Évaluation du secteur financier et 
des Rapports sur l’Observation des normes et codes. 
 
 Eu égard à ce qui précède, les Administrateurs sont convenus que la Banque devrait, 
en étroite collaboration avec le FMI, prendre différentes mesures pour lutter contre le 
blanchiment des capitaux, qui consistent à : 
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• collaborer pleinement avec différents groupes de lutte contre le blanchiment, et 

notamment le GAFI, les groupes régionaux et l’ONU ; 
• prendre en considération la question du blanchiment des capitaux dans le cadre de ses 

études diagnostiques, notamment pour ce qui est des évaluations réalisées sur une 
base volontaire aux fins des programmes du GAFI et de la préparation de rapports 
RONC ; 

• être prête à fournir une assistance technique et un appui au renforcement des 
capacités sur la base des études diagnostiques et du dialogue sur l’action à mener, 
dans les limites de son domaine de compétence et dans le cadre de ses stratégies 
d’aide aux pays ; et  

• faire mieux comprendre le coût financier et l’impact sur le développement des 
activités de blanchiment des capitaux et des pratiques financières abusives, ainsi que 
l’importance de la poursuite d’actions concertées en ce domaine.  

  
Les Administrateurs sont dans l’ensemble convenus que les 40 Recommandations du 

GAFI sont les normes qu’il convient d’utiliser pour lutter contre le blanchiment des 
capitaux, et que des travaux doivent être menés en vue de déterminer comment, et dans 
quels domaines, il serait possible d’adapter et d’appliquer les Recommandations dans le 
cadre des activités de la Banque. Toutefois, plusieurs Administrateurs ont fait valoir que 
le fait de donner leur agrément aux Recommandations ne signifiait pas qu’ils entérinaient 
le processus suivi par le GAFI pour les formuler et les appliquer. 
  
 Les Administrateurs ont approuvé la proposition visant à mettre au point une méthode 
permettant de mieux cibler les travaux consacrés par la Banque sur les aspects de la lutte 
contre le blanchiment qui relèvent de ses compétences, et de préciser les rapports entre 
ces travaux et ceux d’autres groupes. 
 
 Les Administrateurs ont fait valoir, pour conclure, que la Banque devait 
principalement continuer d’aider les pays à renforcer leurs défenses contre des pratiques 
financières abusives et le blanchiment des capitaux en élargissant son appui au 
renforcement des capacités. Ils ont réaffirmé leur détermination à aider les pays à mettre 
en place les politiques et les bases institutionnelles ainsi que les modalités spéciales 
nécessaires à la réduction des risques de pratiques financières abusives, en faisant fond 
sur les avantages comparatifs de la Banque et en se conformant à son mandat.  
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Résumé du Président par intérim 

Renforcement des moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux 
Réunion du Conseil d’administration 01/38 — 13 avril 2001 

 
Les Administrateurs se réjouissent de l’occasion qui leur a été donnée d’examiner les 

problèmes posés par le blanchiment des capitaux et d’étudier la possibilité d’inclure ce 
domaine d’action dans le cadre des activités du FMI et de la Banque mondiale, comme l’a 
demandé le Comité monétaire et financier international. Ils s’accordent à reconnaître que le 
blanchiment des capitaux est un problème d’envergure mondiale, qui touche les grands 
marchés des capitaux et ceux de taille plus réduite, et qu’il importe d’intensifier la 
coopération internationale pour s’y attaquer. Les Administrateurs sont également convenus 
que le FMI a un rôle important à jouer aux fins de la protection de l’intégrité du système 
financier international, notamment en s’efforçant de lutter contre le blanchiment des 
capitaux. Ils ont toutefois insisté sur le fait que les interventions du FMI en ce domaine 
devraient uniquement porter sur les aspects du problème qui relèvent directement de sa 
compétence.  
 

Les Administrateurs reconnaissent qu’il faudra déployer des efforts plus vigoureux au 
plan national et international pour faire obstacle aux opérations de blanchiment d’argent. 
Ces efforts devront viser à promouvoir des systèmes financiers rationnels et une bonne 
gestion des affaires publiques, à formuler et mettre en œuvre des réformes judiciaires et 
juridiques et d’autres programmes axés sur le renforcement des capacités, et à assurer le 
respect des lois. Les Administrateurs soulignent que les activités de supervision et de 
réglementation du secteur financier, sur la base de normes agréées au plan international, 
contribuent largement à empêcher la poursuite de pratiques financières, et notamment les 
opérations de blanchiment des capitaux. Ils font toutefois valoir que l’appui du système 
juridique et de la justice pénale est essentiel à la poursuite des opérations de réglementation 
et de supervision financière. À cet égard, les Administrateurs ont pris note des efforts 
déployés par le Groupe d’action financière (GAFI), les groupes régionaux d’action financière 
sur le blanchiment des capitaux, l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes 
multilatéraux, afin d’évaluer et de promouvoir les mesures de lutte contre le blanchiment des 
capitaux, et notamment celles qui ont trait à l’exécution des lois. Ils reconnaissent également 
l’importante contribution de différents organismes nationaux et internationaux à l’application 
des lois, mais réaffirment qu’il serait inapproprié pour le FMI de participer à des actes 
d’exécution forcée. 
 

Les Administrateurs sont dans l’ensemble convenus que le FMI devrait prendre 
différentes mesures dans le but de renforcer les efforts déployés au plan international pour 
lutter contre le blanchiment des capitaux, qui consistent à :  

• intensifier l’importance accordée aux éléments des principes de supervision 
qui se rapportent à la lutte contre le blanchiment des capitaux, 
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• collaborer plus étroitement avec les grands groupes internationaux luttant 
contre le blanchiment des capitaux, 

• accroître l’assistance technique, 
• intégrer le blanchiment des capitaux dans le cadre de ses activités de 

surveillance et autres activités opérationnelles si cela s’avère justifié au plan 
macroéconomique, et  

• entreprendre de nouvelles études et faire savoir qu’il est important que les 
pays prennent des mesures pour se protéger des opérations de blanchiment des 
capitaux. 

 
Les Administrateurs sont d’avis qu’une intensification de l’importance accordée aux 

éléments des principes de supervision qui se rapportent à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux permettra de s’assurer que les institutions financières ont mis en place les systèmes 
de gestion et de contrôle des risques nécessaires pour prévenir la poursuite de pratiques 
financières abusives. Ils notent que les principes de supervision du secteur financier déjà 
examinés dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier (PESF) couvrent, à 
certains égards, le blanchiment des capitaux et sont analogues à certains aspects des 
40 Recommandations du GAFI. 
 

Les Administrateurs souscrivent à la proposition de mettre au point une méthode qui 
permettrait de renforcer l’évaluation des normes financières utiles à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et qui pourrait être employée pour préparer, dans le cadre de 
chaque PESF, des rapports sur le respect de tous les principes applicables. L’élargissement 
de la portée du PESF qui vient d’être approuvé et les évaluations des centres financiers 
offshore qui sont en cours de réalisation permettront à un nombre croissant de pays membres 
de profiter des travaux consacrés par le FMI au renforcement des systèmes financiers et à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux. Les Administrateurs sont convenus que les 
conclusions des rapports du PESF et des évaluations des centres financiers offshore 
pourraient être communiquées à la communauté internationale, avec l’accord des pays 
membres intéressés. La publication et la diffusion des évaluations à des organismes 
extérieurs seraient régies par les directives actuelles du FMI. 
 

Les Administrateurs soulignent que la question du blanchiment des capitaux doit 
continuer d’être prise en compte dans le cadre de la surveillance du FMI lorsqu’elle a des 
répercussions sur le plan macroéconomique, notamment parce qu’elle est source d’instabilité 
financière et ternit les réputations. Un certain nombre d’Administrateurs sont d’avis que les 
répercussions transfrontières des opérations de blanchiment des capitaux devraient être 
abordées dans le cadre des consultations au titre de l’Article IV, même si elles n’ont pas 
d’effet macroéconomique pour le pays membre prenant part aux consultations tant qu’elles 
ont d’importantes externalités pour d’autres pays. À cet égard, les Administrateurs sont 
convenus qu’il serait souhaitable d’encourager la poursuite des travaux de recherche portant 
sur l’envergure et les effets économiques des pratiques financières abusives, et notamment le 
blanchiment des capitaux. Ils notent également que le PESF, les évaluations des centres 
financiers offshore et les Rapports sur l’observation des normes et codes (RONC) peuvent 
guider et faciliter les activités de surveillance. S’agissant de la conditionnalité, de nombreux 
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Administrateurs pensent que le critère de « pertinence au plan macroéconomique » devrait 
continuer d’être utilisé ; quelques Administrateurs s’opposent toutefois à l’application de la 
conditionnalité aux mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux.  
 

Les Administrateurs demandent aux gouvernements de tous les pays, et plus 
particulièrement à ceux à qui incombe la responsabilité des grands marchés des capitaux, de 
mettre en place les mesures nécessaires pour contrecarrer les activités de blanchiment des 
capitaux. Ils souscrivent aux propositions formulées par les services de l’institution en vue 
d’intensifier la coopération avec le GAFI et les groupes régionaux d’action financière sur le 
blanchiment des capitaux, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations avec ces 
groupes.  
 

Les Administrateurs sont dans l’ensemble convenus que les 40 Recommandations du 
GAFI sont les normes qu’il convient d’utiliser pour lutter contre le blanchiment des capitaux, 
et que des travaux doivent être menés en vue de déterminer comment il serait possible 
d’adapter et d’appliquer les Recommandations dans le cadre des activités du FMI. Toutefois, 
plusieurs Administrateurs font valoir que le fait de donner leur agrément aux 
Recommandations ne signifie pas qu’ils entérinent la procédure non volontaire et non 
coopérative suivie par le GAFI pour appliquer ces recommandations. La plupart des 
Administrateurs s’accordent à penser que le FMI devrait considérer uniquement les éléments 
des 40 Recommandations du GAFI qui ont trait à la réglementation et à la supervision des 
activités financières, et laisser à d’autres organismes la responsabilité de l’application des 
lois et de la justice pénale. Les Administrateurs insistent également sur l’importance 
d’assurer la compatibilité des procédures du GAFI avec le processus des RONC, —  
c’est-à-dire d’assurer une application uniforme des normes du GAFI sur une base volontaire 
et dans un cadre de coopération — et notent que, lorsque ces objectifs auront été atteints, le 
GAFI pourra être invité à participer à la préparation d’un module de RONC sur le 
blanchiment des capitaux. Ils demandent aux services du FMI et de la Banque mondiale de 
contribuer aux travaux de révision des 40 Recommandations du GAFI qui se poursuivent 
actuellement et d’examiner avec le GAFI les principes sur lesquels reposent les procédures 
de RONC, puis de préparer et soumettre au Conseil un rapport et des propositions. 
 

Les Administrateurs sont convenus que, dans le cadre du rôle élargi que doit jouer 
l’institution aux fins de la lutte contre le blanchiment des capitaux, il conviendrait d’accroître 
l’assistance technique fournie aux pays membres, en particulier pour renforcer leurs capacités 
en matière de prévention, et de mettre notamment l’accent sur le respect des normes de 
supervision. 
 

Il est évident que les activités supplémentaires entreprises aux fins de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux nécessiteront des ressources supplémentaires et que les estimations 
de coût initiales devront être révisées en fonction des travaux accomplis. Il est noté que ces 
activités pourraient bénéficier d’un financement extérieur, ce qui en réduirait l’impact sur le 
budget. Il est trop tôt pour solliciter une révision de ce dernier à hauteur d’un montant précis, 
mais la direction pourra soumettre de nouveau la question au Conseil, durant l’exercice, si 
une allocation supplémentaire s’avérait nécessaire. 


