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LIBEX,IT
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nÉnrnuQun D'HAITT

CORPS LÉ,GISLATIF
LOI

SANCTIOTT{NANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAI,IX
ET LE FTNANCEMENT DU TERR,ORISME

Vu la Consùtution dc la République
Vu la loi (u 27 aoot

l9l2

:

ponanr sur I'extradition ;

Vu la loi du 19 sepembrr 1953 modifiant la loi du
Vu la loi du

19

juillct

23

juillet

1934 sur le égime des Fondations

:

1954 insrituant la Caisse dcs Dépôrs er Consignations i

Vu la loi du 26 oclobre l!)61 modifiant la structure existante d€ I'Administration Générale des Douanes en vue
d'unc pcrception plus cfficace des axes :
Vu le décrer-loi du 27 novembre M69 harmonisant les dispositions de la loi du 24 février l9l9 sur le notÂriat
Vu la loi du 17 ao0t 1979 céanr la Banque de la République d'Haiti

;

;

Vu lc décrct du 29 mars 1979 révisant la loi du 6 mai 1932, lc décr€t du
nouvclles bascs I'excrcicc de la profession d'avocat i

2l janvier

19,16 cr

églcrænanr sur dc

Vu lc décr€l du 4 févricr 1980 sanctionnant la Convention sur lr prévention et la éprcssion dcs infractions contre
les personncs jouissant d'unc proæction inrernationale y compris les agcns diplomatiques i
Vu lc décret du 20

nun l98l modifiant

la loi du l3

juillet 1956 sur lc fonctionnetncnl

des compagnics d'assurâncei

Vu lc décrct du 26 octobr€ 1983 sanctionnant la Convention pour la éprcssion de la captur€ illicitÊ d'aéroncfs

I

Vu le décret du 26 octobrc 1983 sanctionnant la Convcntion pour la réprusion d'actes illicitcs dirigés contrc la
sécurité de I'aviation civil€ :
Vu la loi organiquc du 4 novembre 1983 du Ministère des Affaires Sociales

:

Vu lc décnt du 30 man 1984 ponanr révision de la loi organique du MinistèrE de la Justicc

;

Vu lê décrÊl du lE ocmbrc l9E4 sarrctionnant la Convcntion inæmationâlc conûr la priec d'otagcs ;

Vu lc déctct du 27 mrrs l9E5 nodifiant lcs articlcs 9 ct 17 dc la loi du 17 ao{lt 1970 créant la Banquc dc la
Répnbliquc d'Halri @RII) I

Vu lc décæt du 16 rnrn 198? r{organisrnt lc Minisrèrc dc l'Éonomic cr dcs Financcs;

1
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Vu lc décrct du 17 roOt 1987 rcmpleçant lc

dcs

Aftires Érrrngèrcs

trrt

du

No. 212

ëcaetdu l0 novcmbrc 1986 rcluif

à

- tctdt

11

lloanbn

2013

I'orgsni.rtion du Ministèrr

:

Vu lc désct du 29 scptcmbG 198? sur I'organisation dc la Dircction GénérÂlc dcs knpôts

:

Vu lc décret du 3l janvicr l9E9 ptécisant lcs conditions d'excrcice dc ls profcssion d'sgcnt dc changc;

Vu Ic décrer du l0 mars 1989 définissânt I'organisation ct les modalités dc fonctionnenænt du Minisêrc dc la
Plinificrtion ct dc la Coopération Extcrnc ;
Vu lc décrct du

9jûn l9t9 npporrant

Vu le décrct du

6

ccux dcs

3l

mars 1980 ct 27 msrs 1987 sur la bor.lcnc I

juillet 1989 églcnrntsnt le fonctionnc[rnt dcs rnaisons dc trmsfcn:

Vu lc décrcl du 14 scptcmbr€ l9E9 sur les orgsnisations non gouvemenæntdcs d'aidc ru dévcloppcrncnt
Vu le décret du 4 scpæmbrc 1990 ratifiant la Convention des Naùons Unies contrr lc trsfic illicitc dc
dê subctsnces pcycholropcs, adoptée à Vicnne lc 19 décembre 1988;

Vu la loi du 27 aott 1996 fixant lc stâtur d€ I'Agcnt Douanier

17

s$Éfiûts

ct

i

Vu lc décæt du 19 décembrc 2000 ponant ratification dc la Convcntion

lc

;

tnlcr réricainc

conû€ la corruption signê

ocobrc 1997 ;

Vu la loi du 2l février ZX)l t€lative au blanchinrnt des avoin pmvenant du trsfic illicite dc la droguc ct d'autrcs
infractions grsv€s ;
Vu la loi du 7 ao0t 2001 relative au contrôle et À la épression du trafic illicitc dc lâ &oguc

lt

;

juin 2002 ponânt 6ur la constitution, I'organisstion, lc contrôle cr la surveiltancc dcs Coopérativcs
d'Epargnc ct de Crédit (CEC), communénrnt appelécs Caisscs Populaircs ct des Fédérations de Cooffrativcs d'É,pargnc

,

Vu

L,oi du 26

cr dc Crédit :

Vu I'arrêé du 8 septcmbre 2fl)4 cé€nt un organismc à caractère adminisratif dénomnré : Unité dc lnttc conûrc la
Corruption ([rIJCt) :
Vu le décrct du 16 févricr 2û)5 ratifiant la Convcntion lntrrunéricaine contrc le tênorisnrc, adopté lc

3

juin 2ûXl:

Vu lc d&rpt du 12 octobrt 2005 ponant sur la gcstion de I'cnvironnenpnt ct dè régulation dc h conduilc dcs
cioycns a citoycnnes lnur un dévcloppcnEnt dunblc ;
Vu lc décrct du l4 rnri

ZXt

poftant ratifrcation dc la Convcntion dcs Nations Unics conûr la comrpion

;

Vu la loi du 22 janvicr 2ûD sur I'cnlèvcnænt, la séqucsfation et la pricc d'ougcs dc pcnonncsl
Vu lc décrct du 12
du

ærorisnr ;

run

20(D poriant ratification dc la Convcntion lntamational" po,r, t" Cpoeeeion du finrncqænt

t&'.2t2Vu

h

tdlltbvdnl)l3
loi

tr

14

Vu lcc articlcr

ûd

9,

æ12

96,

Vu lca miclcg t95
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lca b.nqucs ct rugrs instiûrtioos frDancièrrs ;

lol, l(D, 103, 104, t05, Ifi,

137, 140 du Codc Pénal ;

a suivrnc du Codê dc hocédue civilc

Vu lcs erticlcs 2Tl ct 231 du décrct du 13 man

l9t7 rclatif

;

au Codc Douanicr.

Cooridérrnt qrr I'introduction d'argcnt dc provcnancc illicitc dans lc systèfiæ économiquc et financier pcut nuire à
la st ttlité ct ù h rÉpotrtion du rcctur financicr:
Considérant que lc tcrmrieiræ consdnrc unc
Considérrnt quc

I'i

égtité,la stsbilité ct

rrnacc

à Ia paix

ntionrle et intcmstional€

la co{rfiùrcc dsns I'cnsemblcdu

:

systènr financier pourraicnt êù! gtaveflËnt

cuvrr pù lcs crimincls ou leun complices pour masqucr I'origine
pour crnaliscr dc I'rrgcni licilc ou illicitc à dcs frns tcnoriEt s i

compomiscc pqr lcs cfforts mis cn

de leurs profils ou

Considérant quc lc blanchinrnt d€ capitaur, le financcnænt du tcnorisrne et les licns exisbnl ênùÊ lcs autres
activités crimincllcs conncxcs pcuvent stpcr lcs fonderncnts de l'économiê nationâle et menaccr lâ stabilité ct la sécurité

nstionalc

;

Considérrn I'imsrieusc nécessiré pour l'Érar haitien dc luner par tous lcs moyens conù€ les mcnaces
la sécurité ct

h

à la stabilité,

souvcraineté nationalc :

Considérant quc pour parvcnir à cctt fin, l'Érd nc pcut luner efficacernenr sans la cooffraùon des institutions
nationalcs ct sans unc cooSration intcmstionalc rcnforcéc;
Considérant qu'ilcst cssentiel dc r€nforcer lcs ocquis et dc prendrc dcs nrcsurcs supplérrntaircs visant à combattr€
plus cfficaccnrnt lc blanchinpnt de capitaux et à incriminer lc financenænt du lerorisme.
I.e Sénâteur Jocelerræ PRJVERT a proposé et le Corp6

llgislâtif

TITRE

a voté la

lri

suivantc

:

I

cÉnÉnl'r,rrÉs
CHAPITRE T

OBJET
Arldd.

l.-

.

CHAMPD'APPLICATION

Le Féecnæ loi ponc sur la prévcntion cr la éprcesion du Hrnchirpnt dc cqrdtaur a du finrnccrrnt du
anorioæ. Ellc établit I'cnrcmblc dcs nËur€s vi$nt ù dêoctcr ct à découragcr Ic blancNæot dc cagitsur
ct lc fiorûccml dcs ætivités tcflqislcs, a à ftciliû Ics cnqultcs cr poursuiùrs rclrtivcc aux iofirctions dc
bhochimt dc capitrur ct dc fiDrærmt du ænuisræ.

,llr'|hb

r-

t

cc

dirpotdor

dc

h

prtæ

loi

rot Tplb.blG. .llr

r)

brnqucr;

b)

coqagdca d'aesunæ, egcotr c[ courtbn cn æsultm ;

c)

éouiescmo

qui éreûrot ou gèGat dcs crrEs dc cr{dit

d) c@etivce d'épergnc ct dc c

Ardclc 3'

-

:

;

dir ;

c)

agcnc dc change

f)

mdsons dc

g)

Sociéés financièrcs dc dévcloppcrnent

;

trùsfcrr

Dans la mesurc où cllcs lc pévoicnt exprcssémênt, lcs dispositions
dc la pû€scn6 loi sont égalcmcnt
applicablcs aux pcrsonncs physiques ou moralcs suivlntcs, dans I'cxcrcicc
de icur activité comnrrcialc ou
profcssionnellc :

a)
b)

les cesinos, les lotcrics, les lenancicrs dc borletæ er lcs
établisscnrcnts dc

jcux

;

les organisations non gouvcrnemcnalcs d'aide au dévcloppcnrcnt
;

c)

les concessionnaircs de véhicules I

d)

les négociants cn métaux précicur et négocisnts en

e)

ceur qui r{alisenr, contrôlena ou conscillent des o$rations imrmbilièrcs

f)

les pmfccsionncls du droit (notÂir€s et les avocsts) et dc la comptabilité
:

l'

picnrs précicuscs i
;

lorsqu'ils assistcnt lcur client dans la préparation ou lâ réalisâtion
dc Eansactions conccmânr

i.
ii.
iii.
iv.

I'achat ou la ventc dc biens immeublcs ou d'entcpriscs comnrrcialcs

:

;

la gcstion dc fonds, de tibes ou d'autr€s ætifs appùtenant au clicnt
:

I'ouvcrturc ou Ia gcstion de compcs bancaircs ;
I'organisation dcs apporr n&essaircs à la conetitution, à la gcstion ou à
la dircction dc

sociétés :

v.

la crtation, I'cxploitation ou l'admini8trstion dc
lrcrsonnce morelcs ou dc constructions
jurkliqucs, ct l'achrt ct la vcotc d'cntitê

comrærciales.

2'

or lorrqu'ile

agieecnt au nom dc lew cticnt comræ

ou immobilièrc.

q

o

inEmÉdisirr dsn8 touta trÉnssctioo finaæièrE

lto.2I2 - tculi

g)

14

Novcnbn
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lcs prrsbtairrs dc scrvicc aux fiducics ct aux sociétas lorsqu'ils fourniss€nt un siège social, unc adressc
comtrcrcislc ou dc6 locaux, unc adrcssc sdministrativc ou po6talc à unc société de personnes ou toute

8uûc peFonnc motalc ou construction juridiquc ou lonqu'ils ogisscnt

:

l.

cn qualié d'agent pour ls confdaution dc personncs morales ;

2.

cn qualité dc dirigcant ou de sccrétairc d'une société de capitaux, d'associé d'unc société dc
pc$onncs ou dc titulairc d'une fonction similaire pour d'autrcs aypes dc pcrsonnes morales i

3.

cn qudité d'actionnatr€ agissana pour le compæ d'une autre p€rsonne.

CHAPITRE 2

DÉnr{ITIoNs
ArdcL 4.- Aux fins dc la pésonte loi, on entend par :
l

)

Actc tcnorisæ

:

i)

un acæ qui constirue unc infraction dans le cadrc et seron la définiton figurant dans lcs
traités suivanB : conventon dc 1970 pour la éprcssion de la capnrre illicite d'aéronefs,
Convcntion dc l97l pour la répession d'aclcs illicitcs dirigés contre la sécurité de I'aviation
civilc, convention dc 1973 sur la pévcntion er la répr€ssion des infracrions contrr les
personncs jouissant d'unc prot€ction intemationale, y compris les agents diplomatiques,
Conven on intcmationalc de 1979 contrc la prise d'otagcs: ainsi que

ii)

tout acle destiné à provoqucr le décès ou dcs blessulcs corporcllcs gravcs à un civil ou
toutc âutrE personne nc prÊnanl acÙvcmcnl pan à des ho6tilités dans unc siturtion dc conflit
arrné' lorsque l'obit d€ cct acæ, par sa naturÊ ou son contrxle, esr d'intimidcr unc population
ou de contraindrc un gouvcmcment ou une organisation inrcrnaùonale à comrËtû€ ou à
s'abctenir dc comnFttre un actc quclconque.

iii)

rout aclc dcstiné à provoqucr le décès ou des blessures co.porclles graves à une personnc,
lorsque I'acte, pû sa nat,re ou son conterrc, a pour but d'intimidcr un gouvemenrent ou

'

une organisation gouvemcmcntale pour cmpêcher I'application dcs lois conuc lc trafic
illiciæ dc la droguc.
2)

3)

Biens : lcs avoin dc toute nÀturc, corporcls ou incorporels, npublcs ou imnrublcs, rangiblcs or
intangiblcs ainsi quc lcs documcns ou instrunEnts juridiques sous quclquc fornE qæ cc soit,
prouvmt lr pmpriété dc, ou lcs inÉ€ts sur lcedic rvoirs, y compris. mais dc façon non limitaùvc,
lcs cédits bencaircs, lcs chhucs dc voysgc, les chèqucs bûrcrircE, lcs mrndao, lcs ætions, lcs
valcun rmbilièrce, lcs oHigatione, lcs rraircs ou lctbÊs dc crédit ainsi quc lcs évcnnrlc intér€ts,
dividcrdcs ou auucs rcvcnus ou valcur tir{e dc, ou génér{s por dc tclo avoirs.

cmficcerion

jugê
4)

ù

: la

dépoescseion pcrmrncnæ dc ticns prr décision ayanr

fqcc

dc choec

souvcraimncot

Tribunal conrpéænt"

saisic : louE ûrcoræ corsaf,yrtdæ êftctréc dens lc cadrc d'uæ coqu&c ou d'uæ fordllc. La
srisic pGut ttrc ordooûê prr un juæ ou cr&utê eans décision judiciairr prr touæ rutqité
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compéEntc ,l.ns I'cxcrcicc dc scs fonctions. Ellc a pour but dc placcr cntc lcs mains dc la ju*icc
tous lce tricns du suspcct pour unc durê détcrminê. t s bicn6 dcmcur€nt Ii p{opriété du ouspocr
5)

Gcl : l'intcrdiction dc transfércr, dc convertir, dc céder ou de déplaccr dcs fonds ou auùts titc6
ayant unc valcur nurnérairc par suiæ d'unc décision prisc pff unc auaorité judiciairc ou par an€é
ministéricl, pour unc duréc détc,minéc. I-rs fonds ou sutrcs rirrr6 gclés rc$cnt la propriéé dc ls ou
dcs personncs y détenant des inér€ts, eu morncnt du gcl ct pcuvent continucr d'êtrÊ administrés
p8r I'institution hnancièrc.

6)

Hauæ dircction : enscmblc des cadrcs d'une organisaton r€gmupant lcs gcstionnaircs de rang
élevé depuis le directeur général jusqu'8u prÉsidenl

7)

Infraction grave : un acte constituant une infrscdon passiblc d'unc pcinc privativc de libcrté doni
le minimum ne doit pas etre inférieur à ûois (3) ans.

8)

Infraction sous-jacente : toute infraction qui génère un produit d'unc activié criminellc.

9)

Instituùon financière : toutc personne morale faisant psrtie de celles indiquées à I'articlc 2.

t0)

Enù€pris€s et professions non financièrcs : toute personne physique ou morale faisant panie de
celles indiquées à I'anicle 3.

il)

organisrnes à but non lucratif: tout€ âssociation, fondation, organisation non gouvemementale
constituées selon les lois haitiennes ou autorisées à fonctionncr cn Haili.

t2)

Organisation terroriste: tout groupe dc termriste qui

i)
ii)
iii)
iv)

:

commet ou tente de commettre des actes lerofistes par tout moyen, dirert ou indirect,
illégalement et délibéément :
panicipe en tant que complicc à des actes rcrroristes

;

organisc des actes terroristes ou incite d'auûes d'en commettr€

;

contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personncs agissant dsns
un bul commun, lorsquc cette contribution cst délibérée et visc à favoriser I'actc iermriste
ou qu'elle est apporté€ en sachant I'intcntion du gmupe dc cornrncttr€ un æl€ termristc.

t3)

Pcrsonnc poliùquern€nr expo6ée : touæ pcrsonne qui cxcrcc ou qui a excrcé d'i mponantcs foncrions

publiqucs dans un pays étranger ou en Haiti ou au scin dc ou pour lc compæ d'unc organisation
inærnationale, ainsi que les rnembrcs dc la famillc dc cettc pcrsonnc, ou toutas aubes pcrlonncs
qui lui sonl étroitcrrcnt liécs ou âs6ociées, sous réscrvc dcs prescrits constitutionncls couvrant lcs
actcs dc ccrlaines pcrsonnalités poliùqucs ha'fticnnes.

l4)

Ploduit d'une ætivité criminellc : rout bien provcnsnt dircctdrËnt ou indirrctcnËnt dê le commission
d'unc infrrction, ou obtenu dircctcnpnt ou indircctcnËnt en la comnpnanl

r5)

Tcnoristc : toutc pcrsonne physiquc qû

i)

:

comnrct ou tÊrltô dc comtEttrc dcs lctcs tcrroristcs par fout moyâ,
indùccgænt, illégalcûEnt ct délibéénrnt ;

âir""æ.aot

ou

No.

212

- tcttdl

l6)
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ptrticiF

iii)

organisc dcs actcs tcnoristcs ou incit€ d'ruûrcs d'cn comflEtût ;

iv)

contribuc à la commission d'æt s ærmrisæs par un gloupc dc penonncs rgissant dans un
but comnun, lorsque ccnc contribution est intcntionncllc ct visc à réaliscr I'acte tcnoristc,
ou qu'cllc cct apporféc en syant connaisssnce de I'inæntion du groupc dc comnrttrc un acte
tcnorista.

cn tant qua complicc ù dcs actas tcrrcristcs ;

Viremcnt élcctonique : toute transaction par voic électronique effcctuéc au nom d'un donncur d'ordre
qu'il s'agissc d'unc pcrsonne physique ou rnoralc - par I'entremisc d'une institution financièrc en vue
dc rrettrc à la dispoeiùon d'un bénéficiairc une certaine somrne d'argent dans une auare institution
financièlc.
-

TITRE II
DU BLANCHIMENT DE CAPTTAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISUT

CHAPITRE

T

DU BLANCHIMENT DE CAPITATIX

tu{clc

5.-

Aurfins dc la préscnte loi, on cnænd

a)

par blanchinrnt dc capihux

;

la convcrsion ou lc tmnsfcn dê biens qui sont lc produil d'unc âcrivité crimirrllc, dans le bot
dc dissimulcr or dc déguiscr I'originc illiciL dcdits bicns. ou d'ridcr route personnc impliquéc
dans cctæ activité à échapper aux conséquences juridiqucs dc scs actÊ6 i

b)

la dissinularion ou Ic ëguiscnrnt dc la ûaûrc, dc I'origins, dc I'cûpledEnr, dc la disposition,
du mouvenænt ou dc la pmpriété rÉcls dc bicns ou dcs droits qui sont lc produit d'unc rcrivité

crimincllc

c)

:

I'æquisition, la déæntion ou I'utilisation dc ticns par rourc pcrsonnc qui srit quc ccs bicns
sonl lc produit d'unc activité crimincllc.

la connaissancc ou I'intantion, cn tût qu'élénrcnts dcs activités susræntionnécs, peuycot eFc déduitas
dc circonetancçs fætucllcs ôjcctivc$.

CHAPITRE 2
DU TINANCEMENT DU TERNORISME

,Ardd. G-

Aux finr dc la Ptéscnta loi, on cntand pû finsnccmc du Èûori&ræ rout æL commis par lltrc pctt(næ
pàyciqæ or monlc qui, prr qræ[uc mycn quc cc soir, dirccrcæol ou indirccæ'ui, e déûùér{mcnr

fourni olr Érni dce Ucos dûs
portic, coit cn

a)
b)

vrr dc

I'i

rntion dc lcr utilircr or eæhmt qu'ils ecront utitisés, co tout on Gn

:

h commirsim d'un

otr dc

h connisio d'un q|

dG

plu*un

æGt b(toristcs ;

plusiam &nÊs tc(rcisEs ptr utrc orgrois.tid

tcflrirc

;

IO
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c)

h commissioo d'un olt dc plueicun

sctÊs

No.2I2

-

Ieli ll
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tentristc6 plr un tcIÏori8E (xr un groupa dc tr nodsg.

La comndseion d'un ou dc pluricurs dc ccs rctcs constitrc unc infrætion. Lc finarrccnEnt du tcnorisræ
c6t unc inftaction sous-jæcnrc au blmchinEnt dc6 crpitaur.
Unc tcntrtivc de comnËttlc uræ infraction dc financcnænt du tcrroricnr ou lc fait d'aidcr, d'inciær ou
d'assisær quclqu'un cn vuc dc la comnættre, ou le fait d'cn facilitcr I'crécution, cst sanctionné d€ la
nÉnr rmnièrc que si I'infrætion aydt été commiec.

L'infroction cst comrnisc quc l'ææ visé au prÉscnt article

sc produiec ou non, ou quc lcs bicns

dênt ou

nm éÉ utilisés pour cûtunc[rt cet act!. L'infrûction cst commisc égalcnrnr prr toutc pcrsonnc phy8iquè
ou moralc qui ponicipc en tant quc complice, organisc ou incite d'autrcs à comrnctùt lcs acæs iusvisés.

Ia connaissarrcc ou I'i nt€ntion, en tant qu'élémcnts des ætivités susrpntionnées, pcuvcnt eûÈ dâtuitcs
de cirtonstances factucllcs objectives.

Ardc7.-

Aucunc considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, cthnique,
rcligicusc ni
aucun auù€ modf nc p€ut être pris en compæ pour justifier ls commission de I'unc
dcs infractions

susvisécs.

Arddc&-

Pour I'application dc la préscnte loi, I'origine de capitsux ou de bicns cst
pioviconcnt dc la rédisation d'unc inhaction liéc :

a)

au tcnorisnæ ou au financenrent du tcrrorisnæ :

b)

à la criminalité organisê ;

c)

au

rafic illicitc de stupéfiana a de subsrmces psychotopcs

d)

au

rafic illiciæ d'anrs

e)

au Fafic illicite de bicns volés ct dc marchandises ;

fl

au trafic dc

g)

au

h)

à I'crploitstion scxucllc, y compris ccllc dcs cnfrnrs :

:

;

main{'auvre clandcstinc

trrfic illiciæ

illicitc lortque ccux-ci

;

dÊ mignnts cr la Eaitc d'eùr6 humrins i

i) à la conrrcbande ;
j) | I'cnlèvcr:nq h séqucsrration ct la prisc d'oogcs i
k)

au

l)

I

la

m)

à

L cooæfrçd

n)

au trafic

dâomcnaa

dc foods publics pcrdcc pcrsonnce cxcqant uæ

cmæfaçon dc mnnaic ou dc Hltco dc bonqræ :
dc bicor ou dc

d'orgrp [umri1

;

titro

&

u,rrytiéllê,

i

foctior pruiçrc& r u can.Fion;

o) au détoumcnEnt ou I'crploitation dc mincurs

Arddc 9.-

p)

À

q)

tu pillagc dc richcss€s dcs pcuplcs

I'cxtorsion

:

;

par quiconque.

Lcs infracûons prévucs rux anicles 5 ct 6 dc la présente loi sont applicabres à rout" personne physique
ou rnoralc, d à touæ organisation juslicisblc en Hâiti sans tenir compte du lieu où I'acte a
éré perpétré.

CHAPITRE 3
PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITATX
EÎ DU T'INANCEMENT DU TERRORISME
Sccdon

I

At'd'lc

10"

: Dlspodttons générelcs
Touæ pcrsonne qui entrc sur le territoirc de la République d'Haiti ou quittc
celui-ci scra rcquise, au
rnonEnl dc I'cnrê ou de la sonie, de souscrirc une déclaration d'espèces
d'un montanr égal ou suÉricur
au ÛDntant ÉSlemcntaire firé par la Bânque dc la République d'Haiti (BRH) qu'elle
remcffa au bureau
dc douane du point d'entrê ou de sonic du territoiE. Ces informarions
sona transmises à I'Unité Ccntrale
dc Renscignetnents Financien (UCREfl par I'Administration Générale des
Douanes dans un délai de
cinq (5) joun. læ voyageur ne pcul êtr€ rcnu pour responsable de I'indisponibitiré
dudir formulaire
dc la sanlcturÊ chargéc dc le délivr€r ou de lc recueillir.

ou

L'Administralion Générale dcs Douanes saisil en tohlité le monnnr des cspèccs non déclarés
en cas de
non déclaration ou dc faussc déclaration ou s'il y a suspicion de blanchinrcnt
dc capitaux ou de
financcrncna du terorisnæ, confonrÉmcnt rux aniclcs 50;t suivants de la présentc
loi.
L'obli8alion dc déclaration n'est
incomplètcs.

Atdch

tl'-

pas rÉputée exécutée si lcs infonnaùons foumies sonl inconectes
ou

l. s insÙtutions financièrcs ct lcs enr€priscs industricllcs ct économiques ainsi que lcs organisations
socio-profcssionnclles à caractèr€ culturel. rcligicux ou humanirairc, dc vocation
nationale ou

intcmationâlc. sonl tcnucs dc déclarcr à I'UCREF dans le cadrc de toutc enqueæ judiciaiE
dtvcftr et
suivant lcs formcs tr&écs Pù la loi, loutes lcs t ansactions cn cspèccs d'un rnontana égal
ou suÉricur
ru lmnttnt dglcnrcntaiæ t l quc émis à datc par la Banquc dc la Républiquc d'Haifi (BRII) qu'il
,
s'agissc d'urc opération uniquc ou dc plusicun opérarions qui apparaisscnr liécs cntrc
cllcs. Cctæ
dcm.mdc dc déclaration scn faitc prr lc msgistrat instructeur ct scra répondu par écrit
signê du
rcsponsauc dc l'institution opposablc à I'cr4uêtcur ou à ticn ct copic scrr toujouG
i"i.ré" à I'lnrtiorion
pour êtrc fait cc quc dc dmit cr dc rsison.

Ardclc

12.'

[.c rmnunt

églcnrnuirc Irottionné eux eniclcr lo à l3 ct rux aniclcs 19, 27 er 31, alinéa b) pcut eùt
modifié' Ptr voic rÉtlcnænrrire, par la Barquc dc la RéÈbliquc d'Halti. Cccc modifrcetion
dcvra êtrc

puHiê
Sccdo 2 :

au

formrl Officicl dc la Républiqræ.

frftonr pr{vcdyra

At{d. 13.' ke

Gf

oùtlrdm

pcrronncg viécs
d'rffiiæe ct cxuliEt

dc

yldlroc.

I I'rniclc 2 doivcot cxcrccr unc vigilencc pcrmrncntc corcnnnt tourc rrlstioo
eotivç@t Ls optdoor cmcctréa co vuc dc s'usurtr qu'cllcr smt cmfcap"

à cc qu'cllcs savcnt dc lcurs clicnts, dc lcur etivités cormErcidcs, dc lcur profrl dc risquc ct lc crs
écMsnt, dc la sourcc dc lcurs fonô. Il lcur cst inErdir dc détrnir dcs compÈs rnonynæs ou dcs compæe
sous dcs nonn fictifs.
I-cs pcrsonncs visécs aux articles 2 a 3 doive pr€t.] unc attcntion paniculière aux rclations d'affaircs
aux opérrtions avoc dcs pcrsonnas physiqucs ou moralcs dc pays qui n'appliqucnt pas ou rppliqucnt

a

insufftssmncnt les nornps intcmationalcs en matièrp dc luttc conmc le blanchinænr ac capitaur ct
contË l€ fin&nccnpnt du tcrrorism€.

Arddc l.L-

Lcs pcrsonncs visées à I'aniclc 2 doivcnt prendrc toutcs les dispositions néccssaircs pour pévcnir
lc
blmchi[Ent de caPiaaux et lc financenpnt du tcrrorisnr lorsqu'ellcs enftticnncnt dcs rclations d'affsir€s
ou €xéculênt d€s opérations avec un client qui n'cst pas physiqucnrnt préscnt
aux fins d'idcntificstion.

Ardclc 15.-

Les personnes

visês à I'articlc 2 sont tcnues de disposer de sysÈmcs dc gestion de risqucs adéquac
afin de déærmincr si l€ client est une personne politiquemcnt expo€ée ct, le cas
échéant :

a)

obtenir I'auorisstion de la hautc dircction avant de noucr unc rclation d'affaircs
avcc lc clicnt

b)

prcndrc touæs mesures raisonnablcs pour identificr I'origine des fonds

c)

assurer unc survcillance renforcéc ea pcrmancntc de la rclrtion d'affeir€s.

;

:

Les moddirés d'application de cdrÊ obligation sont précisées par voic églcrænteire par
la BRH ou
I'autorité de supervision concemée, g les runquenænr" constatés sonr puniE confonnénrcnt
à la pr6cnæ

loi.

Arddc

16.-

116 institutions financièrcs doivent élabor€r et rnctûr cn æuvrc dcs programmes
de pévcnùon du
blanchirrnt dc capitaux et du financcrrnt du ærmrismc. Ccs pmgramrnes compienncna
:

a)

des politiques, des procédurcs et des contrôles inærnes, y compris dcs dispositifs
dc cont1ôle dc la
conformité, et des procédures appmpriées lors d€ r'embeuchc des cmproyés, de façon à s'assurcr
qu'clle s'effecrue sclon dcs critères exigcents :

b)

la ccnralisation dcs informations sur I'idcntité des clients, dcs donncurs
d'ordre, des bénéficiaircs

effcctifs, dcs bénéficiaire.s

ea

titulair€s de procuration. les mandanircs, et sur lcs tran$ctions

8usPoclcs ;

c)

la désignation d'offrcicrs dc conformité au nivesu de I'administration
ccntralc, dc chaquc succurulc
et dc chaque agence ou burcau local ;

d) la formation continuc dcs employés dcstinée
susccptible6
e)

à lcc aidcr à détcclêr lcs opérations ct lcs

d'eor liés au blanchimcnr dc capitaux ct au financenrcnt àucnôrieiræ

:

Erisscrpnts

-

un dispooitifdc cont!ôlc inûarnc pour vérificr la conformité, I'obccrvancc ct I'cffrcaciré
dcs rncsurcs
adoptées pour I'application dc la préscnæ loi.

les *ûrpriscs cr profcssions

non financièrto ôivcnt déeigrrcr un agcnr dc conformié chargé dc
I'applicarion dc la préscnL loi ru scin dc lcNlr institution.

ArÉclG

17.'

Irs inrtitttioos finâocièNrs sont tcnucs dc pdocédcr à I'idcntificcrioo dc lcun clicnu ct h vérifrcnt au
moycn dc docuflrnt!, dc aourpcs dc donnécs ou dc rÊnscigncmts indépcDdùls ct fiablce lore dc :

a)

I'AsUisscnant dc rclations d'effaircs ;

b)

I'cxécution d'opéntions æcasionncllcs, lorsquc lc clicnt eouhritc cffoctucr:

t.

unc opération d'un montant égd ou suÉricur ru rmntÂni églcnrntairc, qu'il s'agissc
d'urrc
opéntion uniquc ou dc plusicure osrations qui rpparaisscnt comrnc riécs cntrc. clrcs.
L'idcmifrcation cst rrquis€ égalcrFnt nrênr si lc mona.nt dc I'opération cst inféricur au

scuil établi

dà quc la pmvcnancc licirc

dcs fonds n.cst pas ccnainà ;

un fansfcn dc fonds au nivcau national ou inrcm$ional.

c)

zuspicions quant à la véracité ou la pcrtincncc dcs donnécs d'idcntificatioo du
clienr précédêrnrEnt

obtcnucs

;

d)

I'cxist€ncc d'un souçon de blarrhinrnt dc capitaux

e)

I'crisæncc d'un soupçon dc finarrceiænt du têrrorisme.

;

L'idêndfication doil sussi avoir liar cn cas dc transætions multiplcs cn espèccs,
tanl cn monnric nationatc
âuaorisé et sont éalisécs par ct
pour lc compc dc lâ rnê''E pc*onnc cn |cspace d'unc jouméc, ou
dans unc fréqucncc inhabioclrc.
Ccs tfrnsactionE sont alors considérécs comnr éUnt uniquc.

ç'cn- dcviscs étrangèrcs, lorsqu'clles dépasscnt au tot8l, le rnontant

Ardch

lt.-

L'idcntific.rion d'unc pcrsonnc physiquc impliquc |obrcntion du nom cornprct, dc ra
datc ct du lieu dc
naissalrc' dc I'adrcssc dc son domicirc principûr. l, vérification de |idcntiré
d'unc pcrsonæ physiquc
rcquicn la pr{scnaâlion d'un document officier originsr cn cours dc varidité ci
un"
photographic' dont il cn cst pris copic. La vérification dc son adrcsse
"on'poàn,
est effcctuéc par
la pdscntation
d'un dæumcnt dc naturc à en fairt la prcuvc.
L'idcntification d'unc pcrsonnc rnralc impliquc I'ohcntion ct la vérificrtion d'informations
sur la
dénominstion sociarc, r'adrcssc du siègc principer, r'identité dcs admini$raacurs,
la prcuvc dc sa
cons ùrion légalc.

AltcL l9.-

Au cas où il n'csr pas ccûin quc rc clicnt agir pour son prcp. compac, r'institution
financièrc sc
rrnscignc pù rout moycn sur I'idcntité du vérihblc donncur d'ordrc.
Aptèo vérification, si lc dourc pcrsislc sur I'idcntité du véritablc donncur
d'ordre, il doit êtc mis fin à
péiudicc,
$ns
lc
cas
échéant,
dc
I'obligdion
d'cffoctucr uæ déclaration dc soupçons ù
!'osration'

IucRsF.

Si lc clicnt cst un rv(Eet, un notafui, un compublc, un courticr cn valcun mobilièrcs,
intcrvcnant cn
ont qu'inænnédiaire financicr' il rp pourra invoquo lc eccrct profccsionncl pour reÂrscr
dc commgniqucr
I'idcntiÉ du véritablc doruæur d'ordrc.

&'dd.20..

lo-rrqu'urr opéretion poNrc sur urc somræ 8upérieurc ou égâlc su nontant r{glc,,Entrirc, qu,cllc
ct
cor
cffocoÉc danr dce conditione dc comptcxiÉ inhabitucllcs or injustifrêe,
ù p"-rr nc d avoir dc

ju*ificetioo économiquc ou d'ob!:t ticiæ, I'instihrtion financièr€ cst Enua dc sc lposcigDcl sur I'ciginc
ct la dcstinrtion dcs fonds ainsi quc ew I'objcr dc I'opération ct I'idcntité dcs rctun économiqucs dc
I'opération.

L'institution finrncièrc établit un rappon confrdcnticl écrit comportrnt ious lcs rcnscigncnpnts utilcs
sur lc.s modalités dc l'opération, ainsi que sur I'idcntité du donrrcur d'ordrc cr. tc cas écMant, da6
acleurs économiqucs impliqués. ce rappon est conservé dans les conditions pévucs à I'aniclc 23,

une vigilance paniculière doit etrc crercê à l'égÂrd dcs oÉrdions pmvcnant d'étsblissÊnænts ou
institutions financières qui ne sont pas soumis à dcs obligations suffrsontcs cn msaièrc d'idcntification
dcs clicnts ou dc contrôle des transactions.

Ardcb 21.-

Lcs institutions financières dont les activités comprcnncnt dcs vir€mcnls élcctroniqucs sont
tcnucs
d'obaenir et de vérificr le nom complct, lc numém de compæ ct I'adrrssc ou, cn I'abecncc
d'adrcsec, lc
nunÉm d'identification nationale ou le licu et la datc dc naissorcc y compris, si nécessair€, lc nom
dc

I'institution financière du donncur d'ordre de ces tr8nsfcns. Ces informsiions doivcnr figurrr
dsns lc
nressage ou le formul&ir€ de pûierncnr qui accompagnc le t'ansfen. S'il n'exisæ pas
di nunrém dc
compte, un numéro de éfércncc unique doit accompa.gner le vircrncnt.
dispositons ne s'appliquent pas aux tansfefis cxécutés suite à dcs opérations cffcctuées au
nroyen
d'une carte de crédit ou une cane de débir si le numém de la cane de crédir ou dc
la caræ dc débit
C-€s

accompagne le transfen ni aux transfcns cntr€ insùtutions finâncièrcs lorsque Ic
donncur d'ordrc ct le
bénéficiaire sont tous deur dcs institutions financièrcs agissant pour leur pmprc compte.

Ltdrùt2.-

Si les institutions financières reçoivent des vir€m€nr électroniqucs qui ne conticnnent pas
d'infonnations
comPlèles sur le donneur d'ordre, elles prÊnncnt des dispositions pour obtcnir
de I'institution érrttrice
ou du bénéficiaire les informaaions manquôntcs cn vue dc lcs compléær cr de lcs vérificr.
Au cas où
ellcs n'obtiendraient pâs ces informations, elles pcuvent rcfuscr d'exécutcr re ûansfen.

Irs

Ardcle 2it.-

institutions financièrcs conservent les documents relatifs à I'idcntité des clien.s pendant cinq (5)
ans au moins apês la clôture des comptes ou lâ cessation des relations avec
le clicnt. Ellcs conscrvcnt
égalernent les documents relatifs aux opératons cffectuécs par les clients, lcs informations
obtenues
dans le cadre des mcsurcs de vigilance rclativcs à ra clienèle er le rappon énuméré
à r'articre 20,
pcndant cinq (5) ans au moins apês I'exécution de I'opération.

ArÎjrleU.-

l-€s institutions financières sont tenues, en cc qui conceme les rclations de corrcspondânt
boncair€
transfrontâlier:
a)

d'identifier er de vérifier I'identification des institutions clientcs avec lesquelles elles

enùetienncnt des rcladons de con€spondant bancaire

|

,.

b)

de recueillir des informations sur la nanrre dcs activités dc I'institution clicnte
;

c)

sur la basc d'informations publiquenrent disponiblcs, d'évalucr la répuution dc I'instirution
clicnæ ct lc dcgé de surveillance à laqucllc ellc €6t 8oùimi6c i

d)

d'ohcnir I'aulorisation dc la hauæ dirçction avant dc noucr unc rçlation avcc lc corcspondsnt
bancaire ;
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s

d'évaluer les conrôles mis en place par I'institution cliente Fnur lutter contre le blanchirFnl
de capitaux el le financern€nt du terrorisrne ;

d'obtenir I'autorisation de la haute direction avant d'établir de nouvelles relations de
correspondance bancaire.

Il leur incombc égalemenl de veiller à ce que leurs filiales à l'étranger, le cas échéant, et qui €xerc€nl
les mêrnes aclivités qu'elles élaborcnt et mettent en application les principes et mesures compatibles
aux obligations prévues dans la présente loi.
ll

Artlch

25.-

esr intendit d'établir unc relation de correspondanr bancaire avec une banque ficrive.

[:s compagnies d'assurance. agenls et couniers en assurance exerçant des activités d'assurance vie
sont tenus d'identifier leurs clients et de vérifier leur identiré conformément à l'article l8 chaque
fois
que le montant des primes payabres au cours d'une année est supérieur au montant
fixé par re Ministèrc
de I'Economie et des Finances ou toure autrc organe ou insriturion gu'il aura désigné J cet effet,
ou si
le paiement est effectué sous la forme d'une prime unique d'un montant susrieur au
le Ministère de I'Economie et des Finances ou toute autre organe ou institurion

monhnt fixé par

qu'il aura désigné à cer
effet' dans le cas de contrats d'assurance rerraite conclu dans le cadre d'emploi ou d'une acrivité
professionnelle de I'assuré' lonque lesdits contrats comportent une clause de désistement
et peuvent

être utilisés comrne garantie F)ur un pÉt.

Articlc 26.-

Sur la base d'une évaluation des risques. la Banque de la Républiquc d'Haili avec la collaboration
de
I'UCREF peut définir par voie réglernentaire les circonstances dans lcsquelles les obligations

I'anicle l8 Peuvent êtrc éduites ou simplifiées cn
I'idenriré du clicnr ou du bénéficiaire éel.
à

é13blies

ce qui conceme

l'identification et la vérification de

Sccdon 3 : Obllgrti,otrs dcs oryenlsmcs à but tron lucrstif

Ardch 27.-

Tout organisnæ à bur non lucratif, de nationâliré ha ienne ou étrangèrc, qui rccucille, reçoit, donne
ou
lransfère des fonds dans lc cadt€ de son activité philanthropique est soumis€ à une surveillance
appropriée
par son organisme de contrôle compétent.

L'autorité comÉtente arrêie des règles destinécs à garantir que les fonds de ses organisrncs à but non
lucratif ræ soienr pas utilisés à des fins de blanchimenr de capitaux ou de financenrnt du t€rorisme.

Ardch 24.-

[,es organismcs à but non lucratif, de nationalité harlienne ou étrangèrc, sont tenus
de

;

a)

prcduir€ à tour momenr des rappons sùr : I ) I'objer er la finalité de leun acùvités, ct
2) I'idendté de
la pcrsonnc ou des pcrsonnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leun activités, y compris res
dirigeants, les næmbrcs du conseil d'adminisration el les administrareurs ;

b)

publicr annucllerncnt dans un joumal à fon tirage leurs âan financicn avcc une vcntilation
dc
lcurs r€cettcs et dc leurs dépcnses

c)

;

sc doacr dc mécaîismes devant lcs aider à luncr conbc le blsnchimcnt de capitaux
et le financement

du Îcnorisrnc

;

d)
c)

nécanienu dc conoôlc propres à garantir quc tous lcs fonds sont dtflEnt comDtabilisés
et utilisés confonnérncnt à I'objct ct à leurs acaivités ;
sc doær dc

conscrvcr lrcndant cirlq (5) ans au moins ct tcnir à la disposition dcs auùorités dcs rclcvéc dc lcurs
hrnsætions nstionslcs ct intcmationalcs suffisamment détaillés pour pouvoir vérifier quc lcs fonds
ont été bcn dépensés conformément à I'objet ct à ls finalité dc I'organisrnc.

Sctdo

,&

Ardclc

29.- lrs c$ino6 ct établisserncnts d€ jeux sont tenus

Oùftrdonc rùtûooncllce dcs cntrtprlscc ct profassloDs non {tnrmlèrcs
:

a)

de lcnir une comptabilité régulièrc ainsi qu€ les documcns y relatifs pendant cinq (5) ms au
nroins, selon les nonræs int€mstioneles dc comptâbilité, les pr€scrits de la législation cn vigueur
et lcs dir€ctives dc I'autorité de égulation ;

b)

dc s'assurcr de I'identité, par la présentation d'un docunrcnt officicl original cn cours de
validité et componant une photographie, donr il est pris copie, des joueurs qui achètcnt,
apponent ou échângent des jetons ou des plaques pour unc sommc supéricur€ ou égale au
montana fixé par le Ministère de l'Economie ct des Finances ou touaè autre orgrne ou
institurion qu'il aura désigné à cet effet ;

c)

de consigncr, dans I'ordre chmnologiquc, toutcs les opérations visécs au paragraphc b du
préscnt article, leur naturc et lcur montant rvec indication des noms cl pénoms dcs joueurs,
ainsi que du numéro du document préscnté. sur un rcgistrc et de cons€rver ledit r€gistrc pcndant
cinq (5) ans au moins apÈs la dernière ot'ration enregist.Éc ;

d)

dc consigner, dans I'ordre chronologique, aout transfen dc fonds effectué cntre dcs casinos ct
cercles dcjeux sur un registre et de conscrvcr lcdit r€gisùr pcndant cinq (5) ans au moins apês
la dcmière oSration enregisfée.

Dans le cas où l'établisscnænt dcjeux est tenu par une personne morale pos#danr plusieun filialcs, les
jctons doivcnt identifier la filiale pour laquclle ils sont émis. En aucun cas, dcs jctons émis par une
filiale ne peuvenr être remboursés dan$ une autrc filial€, y compris à l'étrangcr.

Ardclc

3{1.-

Ccur qui éaliscnt, contrôlent ou conscillent des offrations immobilièr€s sont lenus d'idcntifier lcs
partics confonnérneni à l'article 18, lonqu'ils intervienncnt dans des opérations d'achat ou dc vcntc dc
biens immobilicrs.

CHAPITRE 4
DÉTECTToN DU BLANCHIITIENT DE CAPITAI,X
ET DU TINANCEMENT DU TERRORISMD

fudcl.

31.- lls institutons financièrcs el les entrcprises ct professions non financièrcs

qui eoupçonncnt ou ont dcs
nrotifs raisonnablce dc suspecær quc dcs fonde ou dcs biens sont le produit d'unc activité crimincllc ou
sonl liés ou sssociés au blanchiment dc capitaur ou au financcnrnt du ærrorisrnc, ou dcstinéc À ccâ

frns. sont tcnucs dc traltsrrcttrc prcmptcnrna à I'UCREF, une déclaration dè soupçon.
Cettc obligation
I'tppliquc éSdcrEnt âur opérations qui ont été rcfusé€s conformérnent aux disp;iûons dc I'article
l9
dc la prÉscnrc loi.

At{cb

32"

L'UCREF fixe par voic rÉglcmentairc, lcs procédurcs er la forme sclon lesquelles

soupçons ct les déclarations dc transâctions co espèces sont rransmises.

Atdch

It"

1es

déclarations de

l,s

institutions financières sont tenues de s€ doter d'outils d'information penncttant
d'identifier de
manièrs systématique, les transactions ponanl sur une sommc supérieure
ou égal€ au mon1.nt
églcrnentair€' et d'édiær des rappons âutomâtiques de Fansactions correspondant
à ces opérations.

ces institutions ont I'obligation de déclarer à I'UCREF, les opérations
suspectes même s,il a été

impossiblc de su-rseoir à leurexécution ou si la suspicion n'est
apparu que postérieurcnænr à la r€alisation
de I'opération- E|les sont tenues de déclar€r sans délai
route iniorrnarion Lndant à renforcer le soupçon
ou à I'infinner.

Ardch

34"

l'cs institutions financièrcs et

les entreprises er professions non financièrcs peuvent égalemenr
signaler
à I'UCREF, par voie de.communication élecronique, par
télécopie ou, à dlfauq par tout moyen écrit,
unc opération en coun d'exécution ayant des indices
sérieux de blanchimenr. En àson de la gravié ou

dc I'urgence de I'affaire' I'ucREF peut fair€ opposition, à I'exécurion
ae t'o6ration pour une durée
n'excédant pas quarante-huit (4g) he[res.

A I'expiration de ce délai' I'ucREF peut ordonner le gel de I'offrarion,
des comptes, riù€s ou fonds
lnur une durée supplérn€ntairc de dix ( l0) jours.

L'ucREF est ænue d'ordonner la levée de cene mesure en nodfiant par
écrit I'institution concernée,
au cas où elle n'aurait pas rclevé d'indices sérieux.
Ar'tclc

35'-

Dès qu'apparaissenr des tndices sérieux de narure à
constituer l'infracdon de blanchiment de capitaux
ou de financenænl du terrorisme' l'ucREF transmet
un rappon sur les faits, accompagné de son avis,
au Commissaire du Gouvememenr pour les suires nécessaircs.

ce rappon
de touaes
pièccs utiles' à I'exception des déclarations de soupçons
""r "..'o'ip"gne
elles-mêmes. L'identité
de l,auteur de Ia
déclaration ne doir pas figurcr dans le rappon.
Arllclc

36"

l'es renseigncments et documenb visés aux anicles I I, 3l ct
33 sont comrnuniqués, sur lcur dcmande,
aux autorilés judiciaires comffæntes' aux fonctionnaircs
chargés de la déteciion et dc la répression
des infrrctions liées au blanchiment de capitaux ct au financcmcnt
du tenorisme
cadre d'un mandat judiciâir€, à I'UCREF et à la BRH,
agissanr dans
respccaives.

agissant dâns lc

l. c"d.e ac leurs attributions

fæs renscigncmcnb et les documents susmentionnés
nc pcuvent êtrc communiqués à d,autrcs
pcrsonncs physiques ou morales que cclles énumérÉes
à I'alinéa l-, sauf aurorisation exprrssc dc ces

aulorités.

Ardc!'

37"

Lcs inslitulions financièrcs et lcs cntrcpriscs ct profcssions
non financièrcs, leurs dirigcanc,
pépoEés ct cmployés nc doivent divulgucr ctt
aucun cas à lcur clicnt ou à un ticrt quc dcs
informnionc ont éaé fournics à l'ucREF, ou qu'unc déclaration
a..oopçoi a" uanchisrcnt dc
capitrux ou dc financcDcna dc tcrroris[rc scra, cst ou r éré
transmisc à I'uôiEF, ou qu,unc cnquêtr
cn madèrc dc blstrchidænt dc capiaur ou dc finenccæna
du tcmxisnp a été cfrccrrÉc ou c8t cr

cotlts.
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I

EF{QUÊTE

Ar{cb

i}&-

Aux fins dc I'obtcntion d'indiccs dc blanchirncnt dc capitaux ou dc financcmcnt du ærrorisnË, lc
Jugc d'Instntction saisi dc I'affaire pcut dans lc cadrc d'unc cnquetc, ordonncr, pour unc dutÉc
détcrminéc :

t)

la surveillance de compt€Â bqncair€s cl autrcs compies analogues I

b)

I'accès aux systètnes, réscaùx el scrveùrs infonnatiqucs i

c)

I'enregistremcnt audio ou vidéo ou la photogrsphic d'actcs cl d'rgisscmcnts ou de
conversstions:

d)

I'inlcrccption et h saisie du courricr.

Ces tcchniqucs nc peuvent êtr€

utilisês que lorsqu'il cxisrc des indiccs séricux quc ccE comptcs, ligncs

éléphoniqucs, 6ysaènres et rÉscaux informatiqucs ol docunrcnts sonl ou pcuvcnt êlrc utilisés par dcs
pcrsonncs s{xtpçonnécc de pr€ndæ pan au blanchirncnr dc capil,aur ou au financcmcnt du tcnorisnrc.
La décision du Juge d'Instuction c6t motivê au ægard dc ces critèt€s'

A|tjlch

3t.

læs fonctionnaires chargés d'cnquêter sur le blanchinrnt dc capilaur ctsurlc financcnænt du trrrcrisnæ
tlc pcuve etr€ I'objct dc sanction pour les acæs posés dans I'cxcrcicc dc lcur fonction ct dgns le strict
r€ôpoct des lois.

S'il s'est avéré quc cc.s tcchniques sont utilisées à des fins dc pcrsécutions politiqucs. d'cspionnage
inrércssé, lcs fonctionnaires impliqués s€ront punis conformément aux loie protégcanl I'inlimité
ct lcs dtoits dcs personnes lésécs'
L'autorisation du Juge d'lnstruction saisi de I'affaire doit êtrc ohcnuc avsnt ùoutc opéradon décritc au
parsgrrphc précédcnt.

ArdctG,O.- Lc tugc d'tnstruction
décidcr quc

pcut, d'office ou sur dcmandc d'un témoin ou d'unc panic privéc léséc'

:

a)

ccroims donnécs d'idcntité rrc scnrnt pos [pntionnécs dane Ic procès-vaùel d'auditioo, e'il
cxisa. u1c pr6omptioo niconnablc quc ccs términr pounaicnl l$Ur un Péjtdicc gnvc sldtr
à la divulg*ion dc cettlincs infonnstion8 ;

b)

I'idcntité d'un ténroin rcetcrr sccêlc ri I'sulorité compéænæ conclut quc Ic Émoin, Ùn
nrcmb'rc dc ea famillc ou un dc s€s associés pournit vrriscrnblsblctænr êù! mis Gn dNngcr

Na 212 - tctdi
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par lc témoignagc. L'idcntité du témoin nc serâ tcnuc sccèæ quc si I'enquêtc rclativc à
I'infracÙon I'cxigc cl si d'autrcs tachniques d'enquêtc psraisscnt insuffisantcs pourdécouvrir
la vérité. l* témoin dont I'idcntiÉ csr tênu€ sccêrc n€ sera pas cité à comparailre à une
audition Eans son accord. un témoignagc anonyme nc pcut scrvir d'uniqu€ fondcment
d'inculpation, ni dc factcur déacrminânt de loute inculpation ;

c)

L'idcntité du témoin cn cas de faux témoignagc sera rcndue publique er les sanctions pévucs
pour cas dc faux témoignage scront appliquées.

CHAPITRE 2
DU SECRET PROT'ESSIONNEL

ArdcL 4l..

Aucune poursuit€ Pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les
Petsonnes ou les dirigeanm, Préposés ou employés dcs inslitutions financières ou des enreprises et
profcssions non financières qui, de bonnc foi, ont iransmis les informations ou effectué les
déclarations
de soupçons pévues à I'anicle 31. [: transmission des déclarations de rransactions en espèaes,
exécuté€
en application d€s anicles 33 et 14. ne peut en aucun cas engager la rcsponsabilité dcs personnes
susvisées.

Arllch

42.-

Aucune action en responsabililé civile ou Énale n€ peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle
ptononcéc conù€ les p€rsonnes, les dirigeânas, les préposés ou les employés des institutions
financièr€s
ou les entreprises et professions non financièrcs qui. de bonne foi, ont Fânsmis les informaûons ou
effectué les déclarations prévues aux anicles 3l et 13. r#rne si lcs enquêtes ou lcs décisions judiciaircs
n'ont pas donné lieu à une condamnalion.

Ardclc /lii.-

Aucun€ action en rcsponsabiliaé civile ou Énale ne peut êù€ intentée contre les penonnes, les dirigeanr,
les pré@s ou les cmployés dcs insûtutions financièrcs ou les entreprises et professions non financièrcs,
du fait dcs dommages matéricls ou moraux gui pourraient résultcrdu rcfus de procéder à une transaction
bancairc dans le cadrc des dispositions de I'anicle 34.

Atdch 44.-

lorsqu'unc ransaction suspecte a été exécutée, et sauf cas de concenation frauduleuse avec lc ou lcs
t'nale du chcf de blanchim€nt de capitaux ou de financenrna du
tcrmrisnre ne Peut êire engagê conne lcs institutions financièrcs ou lcs cntrÊpriscs et professions non
financièrcs, leurs dirigeanrs, préposés ou cmployés, si la déclararion dc soupçons a été faire
autcurs dc I'acte, aucune poursuite

immédiatcmcnr dans lcs condidons pÉvues p&r les aniclcs

3l

et 32.

Il cn cst dc rrênrc lo$qu'unc penonn€ soÙmisc à la préscnlc loi a eff€ctué unc
dcs scrviccs d'enquelcs agis$nt dans les conditions pévucs à I'aniclc 39.

ArdcL

$..

oÉrrtion

à la darnandc

Lcs agcnts dc I'UCREF sont lcnus au Ecctrt profcssionncl sous dscrve dcs pcincs prévucs à I'articlc
323 du Codc Pénal. Touæfois, cc sccret n'cer pas oppocable à I'autorilé judiciairc.

lorqu'un

rrpporr c$ rÉdigé per |cs agco6 dê l'ucREF, lc Dirccæur Génént lc dépoac prr dcvant lcs
insranccc conccmês sao8 cn évélcr lc ou l€s autcuts.
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CHAPITRE

I

GEL ET SATSIE
Sccdoo

I

: Gol

^ltdc{6.-

L

jugc d'insrruction tcrritorialemcnl compélent pcut appliquer dcs nEsurcs con6crvdoirts sur dcs
fords cr dcs bicns cn dation avec I'infraction ou lcs infractions objct dc I'instuction. Ccs nrsuæs
conscwrtoir€s sont autorisées en vue de péscrver la disponibilité dcdits fonds, bicns ct instrurEnts
susccpibles dc fairt I'objet d'unc confiscation.

h

rnainlevéc de ces mesurÊs peut êtle ordonnéc à tout rnorncnt à la dcmrnd€ du Ministèrc public, à la

dcrunde de I'gdministration comÉtente ou du pmpriétaire dcs fonds ou dcs bicns.

Ardch 't7.-

Lcs fonds de terroristes, de pcnonnes, entités ou organisations qui financent lc terrorisrnc ct des
organisations lerroristes nomménrnt désignées par le Conscil dc Sécurité dcs Nations Unics agissant
en venu du ChâpitrÊ VU dc la Chane des Nations Unies sont gelés par arr€té ministériel. Un arr€té pris
cn Conseil des Ministr,es, à Ia diligence des Minisûes d€ l'fuonomie et dcs Financcs, de Ia Juslice ct de

la Sécurité hrblique et dc la Planification et de la Coopérâtion Externe, définit les conditions et la
durê applicablcs au gel er e* publié au Journal Officiel,dc la République. ks instiiutions financièr€s
et toutc auE€ pcNonn€ ou enùté qui déticnn€nt ces fonds procèdcnt imnrédiatcment à leur gcl dès
notifrcation de l'ârrêté ministérieljusqu'à ce qu'il en soit âutrerneni décidé par le Conscil de Sécurité
dcs Nations Unies ou par un autrc arrêté du Ministre de la Justicc et de la Sécurité Publique.

lrs

instimrions finâncièrcs et personnes ou cntiaés avertisscnt sans tarder I'UCREF dc I'existcncc de
fonds liés aux tcrrorisles, aux organisstions tenoristes ou aux pervlnnes ou entités associécs, ou de
fonds appartenant à ces pcnionnes ou organisations, selon la liste établie par le Conscil d€ Sécurité des
Nations Unies.

ArdcL tlt.-

n €st intcrdit de rrettrc, dir€cterncnt ou indirÊclemcnt, les fonds objets dc la procédurc dc gcl à la
disposition d'une ou dcs personnes physiqucs ou morales, entités ou organisnrs désignés per I'an€té
minisrériel visé à l'âniclc 47, ou de les utiliscr à leur bénéfice.

I est inærdit aur insaitutions finsncières dc fournir ou dc continucr dc fournir dcs serviccs
pcrsonncs, entilés ou organisnæs.

à

ccs rnêmcs

c

inrcrdir dc réaliscr ou dc particip€r, délibérénænr cr intcntionncllcr*nt à dcs oÉrsaions ayanl
pour but ou cffct de contoumcr, dircctcnænt ou indirtrænrcnt, lcs dispoGitions du préscnt aniclc.

n

Ar{clC

'19.-

Les folds dus en ycnu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés anaéricurcrncnl À I'cntlléc cn
vigrrcur des procédurcs dc gcl de fonds sont prélcvés sur lcc comptcs gclés : lcs fruias ct inér€ts échus
dcs fonds gclés sont vcrsés sur ccs nremrs comptcs.

$ldc

S..dm

2:

Ardda

t0.-

dce

crpèc per I'Adrnlnhtntlon G{oénh

dce

Douncc

l0 doia gù! faiE prr&riq eûr fignéê êl dstê p.r la pcrsonnc déclû8nlc.
L'Adminisrration Générqlc dcs Doumcs r'ururt quc la pcrsonnc déclaranæ fascc égalcnrnt unc
déclarction dG transpon inErnrtionsl dc monnaics sur lc formuhirr Préyu à cct êffal
La déchrstion yisé. à I'arriclc
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Ardch

Sf .-

Four le rcchcrchc ct h cdrstatation ilc I'infroction dc blanchinpnt dc cspitlur ct dc finaæcrænt du
ÈtrDristrE ct confonnéfltnt aux missions qui lcure sont acsignécs dans lcur zonc d'action cn vuc dc
prévcnir ct dc lutter conæ lcs trafics illicitcs, lcs Âgents dc6 douancs
!Ëuvent procédcr À I'imrnobilisstion
ôt à la pcrquisition dcs moycns dc transport, À Is visite ct à la ratcnue dcs pcruonræs.

Ar{ch

52..

k visitc dcs pcrsonnes comprcnd
a) L'interrogstoiÉ

:

;

b) h
c)

:

t-a denandc de prés€ntaÛon du contcnu dcs poches ct le contrôle des vêtcmcnts portés sur le corps;

d) h
Arûch 53.-

fouille inrégrale de tous les bagages

visite corporclle.

l-a visite corynrclle doit êtrt cxécuté par un Agcnt des douanes du rnêmc scxe que la pcrsonne visité€
dans un espace clos éunissant lcs conditions d'hygiène et dc décenc€. L'agent cn chargc de la visit€
corporclle doil s'abstcnir de tout gcstc indéccnt ou désobligcanr de naiur€ à comprom€ttr€ I'objcr d€ la

visite corporclle.

Ardck

51,-

L'obligation de déclaration n'csl

pas téputée cxécuté€ si les informations sonr inexactgs er incomplètcs.

Artlclc 55,-

En cas dc non déclaration, de fausse déclantion, de dérlaration incomplète ou inexacte ou s'il y
suspicion dp blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme telle qu€ cenc infraction
cst défini€ dans la présente loi, la douanc saisir la torâlité des espèces retrouvées et en dresse
hocès-Verbal.

Ardcb 56..

læs cspèces saisies et unc copie du Procès-Verbal de saisie sont envoyées directement à la Caisse des
Dépôts et Consignations de la Direction Générale des lmpôts.
dossier de I'opérarion est transmis à
I'I$REF dans un délai de cinq (5) jours par lcs soins de I'Adminisrarion Générale des Douancs.

k

CHAPITRE 2
SANCTIONS ET MESIJR"ES PÉNALES
Sccdoo

Atdck

I

3

57.-

Srrcdons rdmldsaradvcs ôt péDdcs
Scra puni d'un emprisonncnrcnt de Eois (3) à quinze (t5) ans ou d'une arncnde de cinq ccnt millc
(500'000) à cenr millions ( 100,0(X),0(X)) dc gourdes, sclon la graviré du cas, toutc pemonne rcconnue
coupablc de blanchirncnt dc capitaux ou de financêrænt du tenorismc.

k

tcnlrdve d'un fait de blanchimcnt de capitaur ou dc financcmcnt du rcrrorismc ou la complicité par
aidc' conscil ou incitation, la panicipation à unc association ou cnt ntc cn vuc dc la commission d'un
fait dc blanchimcnt dc capitsux ou dc financcrncnt du tcrrorisnæ sont punies dcs n€nrcs pcirrs visécs
à I'alinéo prÉcédcnl

.{rdcL 5E.-

læs pcnoûnÊs moralcs pour lc

compt ou su bénéficc dcsqueucs I'infraction dc blanchinæût dc capitsur
s éré commicc sdont punics d'unc arncndc d'us trux égal au qui;bplc
dcc amdco spécifiécs pour lc6 pcrsonncs physiqucs, srnr préjudicc dcs pcincs I pmnorrccr conu,c ics
autcurs ou corylicai dc I'infroction.
or dc frnanccnpnt du tcnorisræ

Lcs pcrsonncs moralcs pcuvcnt cn outsc êtnc condamnécs

À) à I'intcdiction à tiû!

:

définitif ou pour unc du{c de cinq (5) ans au plus d'cxcrccr dircctcntna ou

indir€cte[Fnt ccnaincs activiaés pmfcssionnclles;

b)

fcrnrturc définitivc ou pour une duéc dc cinq (5) ans au plus dc lcurs éoblissenænts ayant
scrvi à comllEtte I'infraction, sans préjudice des drcits des tiers à protégcr ct à garantir le cas
à la

échéanti

ô)

À la dissolution

lolsqu'elles ont été créées pour comnættrÊ les faits incriminés;

d) à la diffrrsion de la décision par la prcsse écrite ou pâr tout autr€ moycn de communication.

Ardclc 59.-

hoql"

pur

suite, soit d'un grave défaur de vigilance, soit d'une carcnce dans I'organisation dcs
procédures intemes de prévention du blanchinrent de capiraux
ou dc financcment du tirrorisnæ. unc
institution financièrc ou les enmpriscs et prof€ssions non financièrcs ont méconnu
I'une dcs obligations

qui lcur soni assiSnées par la péscnæ loi. I'outorité de conuôle prcnd
toute sanction adminiJtrativc

appmpriée confornrénent aux èglements pmfessionnels et âdministratifs.

Ardclc 6ll.-

L'autorité de conr6le prend touæ sanction administrative appropriée er applique
toute ssnction pécuniair€

le cas échéant à I'enconù€ de :
a)

toulcs p€rsonncs physiques ou morarcs visécs à r'anicrc 2 qui ne scront pas
équipécs du pmgramrrc
infomudquc mentionné à r'anicre 33 ou qui. r'ayanr fait instafler, en aumnt
sciemnrcnt cmpêché le

fonctionnement:

b) cclles qui ont sciemrncnt omis de faire ls déclaration de souçon prévue
à l,tnicle
c)

3l;

cclles qui onr sciemmcnl cffectué ou acceplé des Ègrernenr en cspàes pour
des somnrs

ru nrontant autorisé par la réglemcnration;
d) cellcs qui

ona

susriculcs

sciemnrcnt conûrvenu aux di'positions aux anicles 17.21 et 22 rcladves
aur ransfcns

inæmaûonaux de fonds.

Ardclc 61.-

Sont punis d'un cmprisonnenænt de uois (3) à quinzc (15) ans ou
d'unc arncndc de dcur millions
(2.û)0.flD) à cenr millions ( 100.000.û)0) de gourdes, sclon graviré
la
du cas:

a)

dirigeanc ou préposés des inslitutions désignées aur anicles 2 ea 3, qul
rumnr scicmrænt fait au
propriétaiæ dcs sommes blanchies ou à I'auteur dcs opérations
visécs aux articlcs 5 ct 6 dcs

les

révélations sur la déclaration qu'ils sont tcnus de faire ou

iur

lcs suitcs donnécs à cctte déclaration;

b)

ccux qui ont scicmmcnt détuil ou soustrait dcs rcgistr€s ou docurncnls, dont
la conservarion
csr pévue par lcs anicles 23, 28 ct 29;

c)

ceux qui ont léalisé ou acnté dc réaliscr sous unc faucsc identité, I'unc dcs
opérations visécs aux
articlcs 5 ct 6:

d)

ccux gui ayan connaissance cn raieon dc leur profcssion d'uræ cr4u&c pourdcs
frits dc blEnchi[rnt
dc capitrux ou dc financcrrrnl du tcrrorismc, cn ont ccicmnrnt informé
por ouc rmycns Ia ou ics
pcrronncs viséce par I'cnquêæ;

ot comrnuniqué rux sulorités judiciaircs ou aux fonctionnaircs comÉtcnts pour coostatar
lcs infractiqrs d'originc ct subcéqucntÊ& dcs s{Gs ou docurEots qu'ils srvaicnt ûorqués ou cnonés,
eang lcs Go infonrcn

c) ccur qui

ccur qui oot cornmuniqué dcs rcnecignarrnrs où docuænts À d'eu6es pcrsonncs que ccllcs prévucs
p.r la piéNcnc loi:

g)

ccux qui n'ont pas procédé à la déclaration dc soupçons prÉvuc à l'afticlc 3r, alors quc res
circonstrncês dc I'opération srpnaicnr à déduirc quc les fonds pouvdcnt provcnir d'u.,tc dcs
infrrctionÂ vicécs À cct aniclc ;

h)

ccur qui comnæccnt I'infraction dc blanchirEnt dc capitaux ou dc financenænt du rcrmrisnæ
dans
lc cadrc d'unc organieation crimincllc :

i)

ccur qui ont scicmnrcnt contrcvcnu aux dispoeiùons des articres 47 er 4g de la prÉsenæ
loi.

Ardclc 62.-

l..c

Ar1dclc Gt.-

Lcs pcincs pévues aux anicles 57, 58 ct 6l peuvent être réduires si I'autcur
de I'infraction comrnuniquc
autorit& judiciaircs dcs informadons qu'elles n'auraicnt pas obtenues autrernent
et qui les aident :
'ur

Éginr

général de' circonstrnccs atténuantes est applicablc aux faits prévus par
la pésente loi.

a)

à cmpêcher ou à

b)

à idcntificr ou à poursuivrc d'auucs autcurs dc I'infracrion :

c)

à obtcnir des prcuves i

d)

:

à cmpêchcr la,commission d'autres infracùons dc

terorisrp

c)

limilcr les eff€ts de I'infraction

i ou

branchinrnr de capiaux ou de financcment du

à privcr dcs organisations criminellcs dc leurs ressources ou du produit
de lcur activité criminclle.

Scc{lon 2: Contlsc.dotr

Ardch

6'1"'

En cas dc condamnaÙon ayant acquis forcc dc chosc jugéc pour infraction
dc blanchinEnt dc capitaux

ou pour infraction dc financcrnc du tanorisme ou pour une têntative dc co[unission
d'une de ccs
inftrctions, lc tribunal compéænl ordonne 18 contiscation :

a)

dcs bicns objds dc I'infraction, y compris rcs rcvenus cr suûrs avanr"gcs qui
cn sont tirés, à
quclquc pcrsonnc qu'ils &ppanicnncnl" à moins que leur propriétairt
n'établissc qu.il lcs a acquis
cn vctssna cffcctivcnE lc jusra prir ou cn échangc dc prcstations coræspnrdant
à lcur vslcur ou
à tour auùc riErè licirê, ct qu'il ignorait I'originc illiciæ a

b)

dcs bicno apprrænsnq dirçctcnc ou indirrcbncnq ù uræ paronnc condsmr pour
c
fait dc
blanchirrnr dc capiuur ou dc financcrun du Grmri$r., à nxins quc |c" inÉc6sê n,cn
étauisscnt
I'originc Iicitc.

En

oræ.

cn cas

d'infrrction comorê por Ic Tribunar, rorequ'unc condanmadon nc pcut êù! pruoocê

cooÙl am (xr rcs.ulcurs lodit lribunrl pilt ordooncr.la confircetim dcs bicnr
sur làquclo liiaftrction
a porté. Pcut ég.lcmcnt êtFc prononcéc h coofiùadon dcs bicns du condamné
à hrulaul dê

I'corfuhiscmcot prr lui rédié dcprir le dalc ô plue ræicn dÊs frits justifiâot la coodemnio, à
minr qæ la intércccê n'cn étrblisscnt I'originc licitÊ.
Fcut, cn ontrc. Srrc prmoncéc le confiecatioo dcs ticns, cn quclqæ licu qu'ih sê tlouvcot, coùé8,
dirccæænt ou indirrctcænL danr lc petrinniræ du condamné dcpris ls drtÊ du plus rocicn dcs feits
justifient ee condemnation, à nroine quc lcs intlrereâ n'cn âebliercnt I'origioc licit .

I

La décision ordonnant urrc confiæation dâignc lcs bicns conccrnés cl lês pr6cisions nécceraircs
lcur idcntification ct localisation. Lorsque lcs bicns à confioqucr nc pcuvcnt être rrpéscntés, lt
confiscation pcut êrr€ odonnéc cn valcur.

Ar{d:65.-

Lorrqrc lcs faia nc pcuvcnt donrrcr licu ù poursuiæ, lc minisêrc public pcut dcrmndêr ru Doycn du
Tribunal dc Pæmiùc Instarrcc ou tout jugc par lui déeigné quc soit ordonn& h confiscation dc6 bicns
saisis.

b

jugc saisi dc la dcmrndc pcut rcndre unc ordonnancc de confiscation

a)

si la prcuve est donnée que leedia bicns constituent lcs produits d'unc sctivité crimincllc ou d'unc

infraction au scns de la pésenæ loi
b)

:

:

si lcs auteurs dcs faits ayant générÉ lcs produits nc pcuvcnt êtrc poursuivis soit pârcc qu'il8 sonl
inconnus, soit parce qu'il cxistc unc impoesibilité légalc aux poursuites du chcf dc ces faits ou quc
les pmpriétaircs nc pcuycnt pas justifrer la provenance dcsdiu bicns.

Ardcb66.-

Doivcnt êrc confisqués lcs bicns sur lcsqucls unc organisation criminclle ou unc organisstion tcnoristc
exercc un pouvoir dc disposition lonquc ccs bicns ont un licn avcc I'infraction à moins quc lcur origine
licitc, lorsqu'il s'agit d'inft'ætion dc blanchiment, ou leur dcstinaton liciæ, lonqu'il s'rgit dc fin8tlccrEnt
de ærmrismc, soit étrblie.

AdcL

Est nul lout actc pâssé à titre onércux or gmtuit enùÊ vifs ou à causc de nron qui a pour but dc soustrairc

67.-

dcs bicns aux npsurcs de confiscation pévucs dans lo péscntc loi.
En cas d'annulation d'un contrat à tiuc onércux, lc prix n'cst l€stitué à I'acquéreur de bonnc foi quc
bicns du vcndcur'
dans la mcsure où il a été cffcctivêrncnt vctsé. Cene rcstitution s'opèrc
subeidiaircnrnt sur les produits de la confiscation. Ellc nc pcut cn aucun cas grcvcr lcs fonds ptblics.

st lc

Ardct 6t.-

rcssourtcs ou lcs biens confisqués sont dévolus À l'Ébt. [s dcûæurcnt Srrvés à concuntncc dc lcur
valeur des droits récls liciterncnt constitués au profit dce ticrs.

lrs

En cas dc confiscation prononcéc par défaut, lcs bicns confrsquée sont déYolus à l'Élat ct liquidés
suivrnt lcs procédures préwcs en la matièrÊ. Toutcfois, si lc tribunal, suùt.nr gur oppoeition' rclaxc la
poronnc pounuivic, il ordonnc la rcctimtion cn valcur pû l'É,tat dcs bicns confisqués.
En applicatioo dc la prÉscnæ loi, il cst cré un Fonds dc concours dénomnré < Fonds spécid & lutæ
déærmincr lcs nrodalités d'organieatiot ct dê fooc{imærrrnt
conûr lc crirE org$ieé
', Unc loi vicndra
dudit Fonds. En scmdant la création dc cc Fonds, lcs folde provcnrnt dcs valcnrs dcs bicDs coofirqués
sêÎoot dépo6és à h Caisec dc dépôt a dc consignation.

Ardd. ar.-

Lcs foods ou autnco bicnr confioquéo cnûtcrcnt dans lc parrinninc dc l'Éter a scrt'i1941 | elimcotcr l3
Foods Spéci&l dc Lunc contle lc Crire Organié. Lcs bicnr saisis scroot vcndug aur æhèrta à l8

diligcncc du Conscil d'Administrstion dudit fonds, sclon la procédurc prévuc aux articlcs 895 et suivmt
du Codc dc Plocédurc Civilc a lcur produit, ap(à d&tuction dcs frais dc procédurc. [-es valeurs rccucillies
scmnt vcrsês au Fonds Spécial dc luttc conùÊ lc crinr organisé.

CHAPITRE3
JURIDTCTTON COMPÉTENTE

Ardch 70.-

Ardch 71.-

Au niveau de chaque Parquel Près dcs Tribunaux de Première lnsrance de la République, sonr nomnrés
un ou plusicurs SubstiSuts du Commissaire du Gouverncmcnt spécialisés en marière d'infractions
financièrcs.

lrs

Substitu6 sPécialisés en matière d'infractions financières sont nomrnés par le Ministrc de la Justice

ct dc la Sécuriré Publique.

Ardch 72.-

I-cs pcnonnes appréhendécs à raison d'un crime pour blanchirnent de capitaux ou financemenr du
tcnorisrne s€ronl justiciables des Tribunaux Conectionnels.

Ardclc 73..

bs

Ardclc 74.-

Substituas spécialisés en maaière d'infractions financièrcs peuvent être saisis par dénonciation,
plainte. surdemande dc I'uCREF, ou de rour organisnre public ou privé, ou d€ toute personne
physique
ou morale, dans les formes pévues dans le Code d'lnstruction Criminelle.
Un Jugc d'lnstruction spécialisé cn matière d'infractions financières sera délégué devant la.iuridiction
de chaque Tribunal

Ardclc 75.-

tJ

civil.

Sub6tilut sPéciâlisé en matière d'infractions financières saisit le Jug€ d'lnstruction par le réquisitoir€

d'informer qui e$ I'acte dc saisiDe du Cabinet d'instruction.

Ardch 76.-

Le Juge d'Insm,rction fait les diligences nécessaircs pour obtenir des indices suffisanrs.

En I'occuncnce, il agir par voie d'insrucdon d'enquêæ ou dans les fornres indiquées par le code
d' lnstrucùon Crimincllc.

Ardch 77.-

tJ Juge d'lnstruction spécitlisé cn mâtière d'infractions financièrcs déceme aous m.ndâts uriles, ce
dans les limitcs du droit commun. ll rccucillc au moyen d'une enquête réalisée sur la
équisition dcs
scwices de I'Unité CcnFûle de Rcnscignenænt Financiers, ou de tous auu€s organisrnes publics ou
privés les infonnations penonncllcs, pmfessionncllcs et financières nécessaircs à I'affairc. Il rcndra
une otdonnancc motivée.

Ardch 7&-

[,cs

jugcrrnts

rcndus cn matièæ d'infractions financières sonr possibles d'Appcl et dc pourvoi cn

Carsation.

ÎTTRE V
DE L'ENTN,AIDE JT'DICIATRE
ArdcL ?9.-

A la rcquêæ d'un État étrangcr, lcs dcmrndcs d'ôûridc sc rapporirnt aux infractions pévucs aur

rniclcs 5 èt 6 dc Ia pé6.nt€ loi sont cr&utécg conforrrÉnpnt aur principc6 définis par lc
cn lcmnt comptc dcs gârrûrics cotrstiùrtiomcllc&

prÉscDt titrÊ

