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DECRETE:
ARTICLE 1" : Est promulguée la loi N" l2-008lAIJ, rclative à la loi portant lutte
*rt* l. bl""chimênt d'argent et le financement du terrorisme, adoptée le
28 juin 20l2,par l'Assemblée de I'Union des Comores et dont la teneur suit :

" TTTRE T :
TEPilTNOLO6TE

Article Ler.- Au sens delaprésente loi est considéré comme

1" -

Blonchiment d'orgent
dont
Lq conversion, le transfert ou lo monipulotion de biens ou de revenus,
d'un délit ou
l'ouTeur soit ou qurqit dû sovoir qu'ils proviennent d'un crime ou
ou de déguiser
d,une porticipotion à ce crime ou délit dqns le but de dissimuler
qui est
l'origine illicite des dits biens ou des fonds, ou d'aider toute personne
commission de l'infrqction principole à échapper oux
impiiquée dons
conséquences juridiques de ses octes ;

lo

Lo dissimulotion ou

le déguisement de lo noture, de l'origine, de

réelle des
l'emplocement, de lo disposition, du mouvement ou de la propriété
droits y relotifs dont I'quteur soit ou qurqit dû sovoir qu'ils

biens ou des

proviennent d'un crime ou d'un délii

t

^,
ta rtçl 1.r,SJnl* .
inhdc
'W Ëu_à"{.âL{_._ rs

Portant promulgation de la loi N" l2-008/AU, du
28 juin 2012, relative à la loi portant lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme.

VU la Constitution. de I'Union

.

:

L'ocguisition,ls détention ou l'uTilisqtion de voleurs por une p
qui suspecte ou gui ouroit dû sovoir que lesdits biens ou
constituent. un produit de tout crime ou délit ou sens de lo

z

2

2"

- Acfe de fetorisme

-

Toute infroction en relation ovec une entreprise, individuelle, ou collective
oyont pour but de troublet gravement l'ordre public por I'intimidotion ou lo
terreur :

-

Tout octe oyont pour but de ponten volontolnemcnt ottalntc à lo vla ou à
l,rntégrité de, la personne l'enlèvement et lo séquestration de personnes ;

-

Tout octe dont le context e est d'intimider une populotion ou de controindre
ou s'obstenir
un gouvernement ou une orgonisotion internotionole à commettre
de commettre un octe guelconque'

tont qu'élément de l'infroction
Lq connoiss snce,l'intention ou lo rnotivotion nécessoire en
peut être déduite de circonstonces foctuelles objectives.
3"

- Financemenf du tercorisme

foit de finoncer une enfreprise terroriste en réunissont, en gérant ou en fournissont
à cette fin, dons
des fonds ou des biens guelconques, ou en donnont des conseils
en tout ou
|intention de res voir utiliser ou en sochont qu'ils sont destinés à être utilisés,

Le

en portie, en vue de commettre un octe de terrorisme'

produise ou non et que les
L'infroction est commise, gue I'octe visé ou PorogroPhe 1 Se
fonds oient ou non étê utilisés Pour commettre cet acte:

Lesinfroctionsdefinqncemen?puterrorismeserontconstituéesindépendommentde
est ressortissonte de l'union
sovoir si lo personne qccusée d'ovoir commis les infroctions
situés les terroristes ou les
des comores ou d'un outre poys que celui dons lequel sont
qctes terroristes devoienT se produire' se
orgonisotions terroristes ou dons lequel les
sont produits ou vont se Produire'

4"

- GrouPe terroriste

oroupement
terrorisme
5o

formé ou

d'un acte de
une entente établie en vue de lo préporotion

- Associotion de molfoiteurs

por un ou plusieurs
Tout groupement ou entente en vue de la préporotion, coroctérisêe
foits irotiriels, d'un ou plusieurs crimes ou délits
6" - ConPlicité

inciter ou conseille? une Personne physique
terrorisme ou d'en faciliter so commi

L',octe consistont à oider, ossister,
en vue de commettre l'infractiori de

e
&

7o-

Infroctions sous-jocentes ou blonchiment de copitsux

L'expression <<infroction sous-jocente>> dêsigne toute infroction qui génère un produit du
crime et peut correspondre à tout crime ou délit prévus et réprimés por le code pénal et
les outres textes répressifs

Anticle 2.-

1" Définifions des infractîons
A-Trafic des être humains
troite des personnes désignelerecrutement,le tronsport,
l'hébergement',le tronsfert ou l'occueil de personnes, por le recours à lo menoce ou le
.".orrJ à lo force ou à d'outres formes de controinte, por enlèvement, froude,
tromperie, obus d'autorité ou d'une situotion de vulnérobilité, ou pcr l'offre ou
l'occeptotion de poiements ou d'ovontoges pour obtenir le consentement d'une Personneoyont qutorité sur une outre oux fins d'exploitotion.
Au sens delaprésente loi, lo

L'exploitotion comprend, notomment, l'exploitotion de lo prostitution d'qutrui ou d'ouTres
formes d'exploitotion sexuelle, le trovqil ou les services forcés, I'esclovoge ou les
protiques onologues à I'esclqvoge,laservitude ou le prélèvement d'organes'

B- Contrebande d'immigrants
personnes à
Lo contrebonde d'immigronts consiste pour toute personne ou groupe de
de
d,rgoniser le tronsportlsur tetre, sur mer ou por oir), I'hébergement ou le tronsit
miironts clandestins qfin d'en tirer directement ou indirectement un ovonlogefinoncier,
de
motériel ou tout qutre ovontoge lorsque le territoire nqtionql sert de zone d'origine,
tronsit ou de destinotion.

A- Piraterie
On entend pqr

o)

<<

piroterie

>>

I'un quelcongue des octes suivonts

tout qcte illicite deviolence ou de détenTion ou toute déprédotion commis
pqr l'éguipcAe ou dàs possqgers d'un nqvire ou d'un aéronef privê, ogissont
contre
à des fins privées, et dirigé con'lre un outre nqvire ou séronef, ou
des personnes ou des biens à leur bord

b)

:

;

tout ocl,e de porticipotion volontqire à l'utilisqtion d'un nqvire ou d'un
que ce
aéronef , lorsgue son outeur o connoissance de foits dont il découle
nqvire ouaéronef est un novire ouaéronef pirote;

c)

qctes d$n*gq
tout qcte oyont pour but d'inciter à commettre les
lettres o) ou.b), ou commis dqns I'intention deles fqciliter.

,4*ffi1ù;:,

W
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D- ûlanipulation de cours
Le délit de monipulotion des cours opporoit lorsgu'une personne exerce ou tente
d'exercer, directement ou por personne interposée, une mon€uvre, porfois prenont lo
forme d'interventions sur le morché de lo voleur, of in d'induire en erreur les qutres
investisseurs.

E-Délit dnitué

foit

pour les dirigeonts socioux, ogents publics ou toute outre
personnes disposonï à I'occosion de l'exercice de leur prof ession ou de leur fonction des
informotions privilégiées sur lo situotion d'un émetteur de titres, les perspecfives
d'évolution des voleurs mobilières ou d'un controt en vue d'être signé,, de rêaliser ou de
permettre de rêaliser soit directement soit indirectement une ou plusieurs opérotions
ou même de communiquer ces opérotions à un tiers ovont que le public en oit

Le délit d'initié est le

connoissonce.

2" Notions

luridigues

F- Produit du crime
Leterme<< produit du crime >> désignetout bien ou tout ovontoge économique et
f inoncier tiré directement ou indirectement de tout crime ou délit.
Cet ovontogepeut consister en un bien ou des revenus tel gue défini à l'olinéq H) du
pCésen'f

qrticle.

ê-Terrorisme

ef fercoriste

Le terme << terrorismer> désigne l'ensemble d'octes de violence commis pour créer un
climot d'insécurité, exetceî un chontoge sur un gouvernement, sotisfoire une hoine à
l'égord d'une communouté, d'un poys ou d'un système politigue. fl s'ogit de tout octe
oyont pour but de trouble? g?ovement l'ordre public por I'intimidotion ou lo terreur, et
notomment les qctes de violence,les vols, les extorsions, les destructions, dégrodotions
et détériorotions, les infrqctions en mqtière informotigue, les infroctions en matière
d'ormes, de produits explosifs ou de motières nucléqires, les infroctions de
blonchiment.

Leterme <<terroriste>> désigne toute personne physique gui commet ou qui tente de
commettre des octes terroristes por tout moyen, directement ou indirectement,
illégolement eI délibérément, qui porticipe en tont que complice à des octes terroristes,
qui orgonise des qctes terroristes ou donne instruction à d'outres d'en commetire,qui
contribue à lq commission d'qctes terroristes por un grouPe de personnes ogissont dqns
un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réoliser l'octe
terroriste ou qu'elle est oPporté en oyont connoissonce de l'intention du
commettre un octe terroriste.

5

H-

Bien

ef revenus

Le terme << bien >> et le terme << revenus >> désignent tous les types d'ovoirs, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tcngibles ou intongibles quel que soit leur mode
d'ocquisition, oinsi gue les documents ou instruments juridigues sous guelque forme gue
se soif, y compris élecironique ou numérigue, prouvont lo propriété ou les intérêts sur
lesdits biens, y compris , mais de foçon non limitotive, les crédits bancaires, les chègues
de voyages, les chègues boncaires,les mondats, les octions, les voleurs mobilières, les

obligotiàns, les troites ou les lettres de crédit oinsi que les éventuels intérêts,
dividendes ou autres revenus ou voleurs tirés de ou gênérés par de fels ovoirs.

f-

Qrganisafion terroriste

L'expression <<orgonisotion

désigne

tout groupe de terroristes qui :

a)

commet ou tente de commettre des actes terroristes pqr tout moyen,
direct ou indirect ,illégolement et délibérément:

b)

porticipe en tont que complice à des octes tefforistes

c)

orgonise des octes terroristes ou donne instruction
commettre; ou

d)

contribue

à lo commission d'qctes terroristes

;

à d'outres d'en

Por un groupe

de

personnes ogissont dons un but commun lorsgue cette contribution est
d élibérée ei vise à fovoriser l'octe terroriste ou qu'elle est opportée en
sochont i'intention du groupe de commettre un octe terroriste.

,
I-

terrorista>

Personnes politiquenent exPosées

>t désigne les
L'expression << personnes politiguement exposées (PPE) étrongères
qui exercent ou onf exercé d'importontes fonctions publiques dons un pqys
personnes
'é,lranger,
pqr exemple, les chefs d'Étot et de gouvernement. les politiciens de hout
et militqires de
.ong, 1", hquts responsobles ou sein des pouvoirs publics, les mogistrats
portis
houi rong, les dirigeonts d'entreprise publique et les houts responsobles de
politigues.
PPE notionoles >> désigne les personnes physiques qui ex3rcten't.,::
et
exercéd'importontes fonctions publiques dons le poys, por exemple,les chefs d'Etot
des
de gouvernement, les politiciens de hcut rong, les houts responsobles ou sein
pouioirs publics., les mogistrqts e? miliïoires de hout rang,les dirigeonts d'entreprise
publigue el les hquts responsobles de portis politigues'

L'expression

:tl

<<

qu sein de ou
Les perSonnes qui exe?cenl ou ont exercé, d'importontes fonctions
compre d'une organisqtion internotionale désigne les memb.:tles membres
c'est-à dire les directeurs, les direqteurs odjoints
d,odministrotion et toutes les personnes exerçont des fonctions éguivolent

et

d:]:111t"Æ
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Lo notion de PPE ne couvre pos
catégories ci-dessus.

f",

personnes de rong moyen ou inférieur relevont des

K- Insfrumenf
instrument >> désigne tout objet employé ou destiné à être employé de
quelgue monière que ce soit, en tout ou en partie, Pour commettre une ou des infroctions

Le terme

<<

pénoles.

L-

êroupe criminel otganisé

L'expression <<groupe criminel orgonisâ dêsigne un groupe structuré de trois personnes
ou plus et ogissont de concert dons le but de commettre une ou plusieurs infroctions
groves pour en tirer, directement ou indirectement. un ovontoge finoncier ou un outre
ovcntoge motériel.

it-

Bénéficiaire

ellfecfif

in fine,L'expression<<bénéticiaire effectif> désigne lo ou les personnes physiques gui,
possèdent ou contrôlenî un client ou un compte, lo personne Pour le compte de lcquelle
en
une opérotion est effectuêe. Sont également compris les personnes gui exercent
juridique.
dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morole ou une construction

3"

Elémenfs de terminologie

N- Institufions financières
gui exerce à
L,expression << Institution f inoncière >> désigne toute personne ou entité
qu
titre commerciol une ou plusieurs des octivit ês ou opérotions suivontes nom ou pour le
compte d'un client:

o) occeptotion de dépôts et d'outres fonds remboursobles
b) prêts:
c) crédit-boil ;
d) tronsfert d'orgent éu de voleurs ;
e) émission et gestion de moyens de paiement ;

f)
g)

octroi de goranties
négociotion sur :

'
-

eT

k)

souscriptions d'engagements;

les instruments du morch é' monêtaire :
le morché des chcnges ;
les instruments sur devises, toux d'intérêt et indices

;

les voleurs mobilières ;
les ntorchés à terme de morchondises'

h) pcrticipotion à des

i)
j)

du public;

émissions de voleurs mobilières

et

prestotion de

services finonciers connexes ;
gestion individuelle et collective de potrimoine:
conservotion et odministrqtion de vqleurs mobilières, en
liguides, Pour.le comPte d'qutrui ;
qutres opérotions d'investiss emenT, d'qdministrotion ou de
fonds ou d'orgent pour le compte d'outrui ;

n et

l)

plocement d'qssuronce-vie
souscriptio
d'investissement en lien ovec une assuronce :
m) chonge monuel.

o-

et d'qutres produits

Entreprise et professtbns non financières désignées

désignées>>
On entend por <<entreprises et professions non finoncières

z

fnternet);

o)

les cosinos (y compris les cosinos sur

b)

les ogents immobiliers ;

c)

lesnégocionts en métoux précieux:

d)

les négocionts en pierres précieusesl,

e)

juridigues indépendontes et les
les ovocots, notoires et outres professions
couverts les membres de professions -

comptobles. Sont exclusivement
un
eierçont à titre indépendont, d'ossocié ou de solorié dons
ùùaiof
ou sein d'outres
"r
cobinet. N" soit pos couverts les professionnels exerçont
ni les professionnels trovoillont
îpes d'entreprises dont ils son employés, être soumis à des mesures de
public, qui peuvent déjà
Pour un orgonisme
;
iu?te contre le blonchiment et f inoncement du terrorisme

f)

les personnes et
les prestqtoir es de services oux sociétés à sqvoir
visêes dqns les
entreprises qui ne relèvent pos d'qutres cotégories
à des
présentes recommondqtions et qui à titre commerciol, fournissent
tiers l'un des services suivqnts :
-ogirenquolitéd,ogentpourloconstitutiondepersonnemorole;

.ogir(ouprendredesmesuresofinqu.uneoutrepersonneogisse)en
copitoux' d'ossociés
guolité a" li.ig"ont ou gérant d'une société' de
tituloire d'une fonction similoire pour
. d'une sociêté,de personne ou de
d'une fonction similoire
d,qutres tyPes de personnes ou de titulqire
de personnes moroles ;
Pour d'outres tyPes

-

ou des locoux' une

fournir un siège sociol, une odresse commerciole
odresseodministrotiveoupostoleàunesociété,decopitoux,une

morole ou construction
sociétéde personnes ou toute outre personne
juridigue :

.ogir(ouprendredes.mesuresofinqu,uneoutrePersonneagisse)en
d'une qutre Personne.
q-uolité d,àctionnoire caissont pour le compte

P- ConPte de Passage
vise les comptes de correspondant qui
L'expression <<compte de possoga>.
leur Propre co
li."tt"r.nt por des tiers pourLxécuter des opérotions pour

I
Q- Seruice de fransferfs de fonds ou de valeurs
L'expression <<service de tronsferts de fonds ou de voleur$> désigne un service
finoncier qui consiste à occepter les espèces, les chègues ou tout outre instrument de
pciement ou dépôt de voleur et à poyer une somme éguivolent e en espèces ou sous toute
outre forme à un bénéficiaire qu moyen d'une communicotion, d'un messoge, d'un
tronsfert ou d'un sysfème de compensotion auquel opporTient le service de tronsmission
de fonds ou de valeurs. Les opé,rations effectuées por le biois de ce services peuvent
impliguées un ou plusieurs intermédioires et une lierce portie réceplrice du poiement
f inol, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiemenf. Ces services sont porfois liés
à des zones géographiques porticulièr:es et sont désignés por des termes spécif igues.

P-

Virement élecfronrque

L'expression <<virement électronique>> désigne toute opérotion effectuée por voie
électroniqu e eff eciuée ou nom d'un donneur d'ordre vio une institution f inoncière en vtJe
de mettre à disposition d'un bénéficioire une certaine somme d'orgent ouprès d'une.
outre institution finoncière, étant entendu quele donneur d'ordre et lebénêficioire une
seule et même personne.

4"

dispositions de procédures pénole

S- Livraison surv'eillée
L'expression <<livroison surveilléo> dêsigne lo méthode consistonf à permettre le possoge
pcr le territoire de l'Union des Comores d'expéditions illicites ou suspecté'es de l'être, qu
su et sous le contrôle des outorités compétentes de cet Etot, en vue d'enquâter sur une
infroction et d'identifier les personnes impliquées dons so commission.

T- êet de fonds et atiires ressources financières
fonds et outres ressources financières : toute oction visont à empâcher tout
mouvement, trqnsfert, modificqtion, utilisotion ou monipulotion de fonds qui ouroit pour
conséguence un chongement de leur volume, montont, locqlisotion , propriété,, possession,
noture, destinqtion ou toute outre modificotion gui pourrqit en permettre I'utilisotion,
notqmment lo gestion de portefeuille

Le

gel de

5" la répression des infroctions
U- Confiscation
confiscotion> signifie lo privotion permonente des biens ou des fonds sur
décision d'une qutorité qdministrotive ou d'une juridiction compétente, qui tronsfère lo
proprtété à l'Etot de ces biens ou de ces fonds. Ainsi les personnes sont
droits sur les biens conf isgués.
Le terme

<<

A PR

TTTRE IT :
DE LA PREVENTTON DU BLANCHTfiIENT
ET DU FTNANCEI4ENT DU TERPOETSilE

I

:
CHAPITRE
DISPOSTTIONS GENERALES DE PREVENTION

Scction I
Professions soumises aux titres 11
et friE de la Présente loi

Articte

3.-

Les Titres

fI et fII

de lo présente loi s'oppliguent à toute

Personne
conseille
des
ou
contrôle,
réc;lise,
profession
,
lnysique ou morqle gui, dcns le codre de sa
opérotions finoncières entrolnont des dépôts, des é,changes, des plocements, des
conversions ou tous outres mouvements de copitoux, et notomment oux étoblissements
de crédit et oux institutions et intermédioires f inonciers.

II et III

égolement, pour toutes leurs
opérotions, oux Institutidns Finoncières Décentrolisées (institutions de micro finonce),
oux chongeurs monuels, oux cosinos et oux étoblissements de jeux, oinsi gu'à ceux qui
réolisent, contrôlent ou conseillent des opérotions immobilières et oux entreprises
d'qssuronce gui couvrent I'ossuronce vie et les intermédioires en motière d'cssurqnce

Les Titres

de lo présente loi s'oppliguent

(ogents et courtiers).

Les Titres

II et flf

de lo présente loi s'oppliquent également oux entreprises et

professions non finoncières désignées, dons les circonstances suivontes

:

-

o)

lorsque les clients effecTuent des opérotions égales ou
Cosinos
supérieures ou seuil désigné, opplicoble, por orrêté du Ministre des
finonces :

b)

Agents immobiliers - lorsgu'ils effectuent des tronsoctions pour leurs
clients concernont l'ochat et lo vente de biens immobiliers ;

c)

Négocionts en métoux précieux ou en Pieffes précieuses et d'objets de
gronde vqleur - lorsgu'ils effec|uent ovec un client des trqnsoctions en
âspèces dont le montqnt est égal ou supérieur ou seuil désigné opplicoble
por orrâté du lÂinistre des finonces ;

d)

Avocqts, notoires, outres professions juridiques indépendontes et
comptobles, lorsgu'ils préporent ou effectuent des tronsoctions pour leurs
clients dqns le codre des octivités suivontes :

'

.

ochot et vente de biens immobiliers ;
gesïion des copitoux, des titres ou qutres octifs du client ;
gestion de comptes bancoires, d'éporgne ou de titres ;
orgonisotion des opports pour lo CJ'éstion, I'exploitotion
gestion de sociêtés:
crêation, exploitotion ou gestion de personnes
constructions juridiques, qchot et venule d'entités

10

e)

Les prestotoires deservices oux sociétés et trusts, lorsgu'ils préporent
ou effectuent des tronsactions pour un client en lien ovec les octivités
suivontes :

- ils ogissent en quolité d'ogent pour lq conetitution

de

personnes

moroles;

- ils agissent ou prennent des mesures ofin qu'une outre Personne
agisse) en guclité de dirigeont ou de gérant d'une sociêté de copitoux,
d'ossocié d'une société de personnes ou de tituloire d'une fonction
similoire pour d'outres types de personnes morole ;

-

ils fournissent un siège sociole une odresse commerciole ou des locoux,
une odresse odministrotive ou postole à une société de copitoux, une
sociêté de personne ou toute outre personne morole ou construction
juridiguti ;

- ils ogissent (ou prennent des mesures ofin gu'une outre Personne
ogisse) en guolité d'octionnoire ogissont pour le compte d'une outre
Personne.

f)
'

Les ovocots, notoires, outres professions juridiques indépendontes et
comptobles, lorsqu'ils effectuenf une tronsqction finqncière dqns le
cqdre des octivit ês visées ou porogrophe (d) ci-dessus pour le compte de
ou pour un client. Dons ce cos, ils sont tenus de déclarer les opérotions
suspectes.
précieuses et d'objets
des tronsoctions
client
de gronde voleur, lorsqu'ils effectuent ovec un
en espèces égales ou supérieures ou seuil fixé, par arrèté du Ministre
des finances. Dqns ce cos, ils sonT tenus de déclarer les opérotions

g) Les négocionts en métoux précieux ou en pierres

susPectes.

h) Les prestotoires de services oux sociétés et trusts, lorsqu'ils
effectuent une tronsqction s'inscrivqnt dons le cqdre des octivités
visées ou pûrogrophe (e) ci-dessus pour le compte de ou Pour un client.
Dons ce cqs, ils sont tenus de déclarer les opérations suspectes.

Les qvocots, les notqires, les qutres professions juridiques indépendontes et les
comptobles ogissont en quolité de juristes indépendonts ne sont pos tenus de faire des
déclqrqtions si' les informqtions gu'ils détiennent ont été obtenues dgL-.d€s
circonston ces relevant de la déf ensejudicioire d'un client.

-

11

Secfion 2.
Linite à lbnploi
ou de titres au porfeur

Arficle 4. - Tout poiement en espèces d'un montqnt supérieur à 5 millions de froncs
comoriens est interdit.
Le prix d'ochot d'un article dont la voleur totole est supérieure à 5 millions de frqncs
comoriens ne peut âtre ocquitté en espèces.

Toutefois, un orrêté du Ministre des Finonces dêtermine les cos et les circonstonces
dons tesguels il peut être dérogé au porogrophe précêdent. Dons ce cas, un ropPort
préciscnt les modolités de l'opérotion et I'identité des porties, étobli conformément à
l'orticle 4 de lo présenle loi, doif être trdnsmis ou Service de Renseignements
Finonciers (SRF).

Secfion 3.
Obligation de réaliser les fransferts
de fonds pat" un établissenent de crédit
ou une insfilation financière.

Articte 5.- Tout tronsfert vers l'étranger ou en provenonce de l'étranger de fonds,
iiir"r ou voleurs pour une somme supérieure à 5 millions de froncs comoriens doit être
effectué, por un étoblissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou por
son intermédiaire.

Toutefois, un orrâté du Ministr e. des Finqnces détermine les cqs et les circonstonces
dons lesguels il peut ètre dérogê au pqrqgrophe pré,cédent Dons ce cos, un ropport
précisont les modqlités de l'opérotion et l'identité des porties doit être tronsmis ou
Service de Renseignements Finonciers (SRF).

Section 4.
Les transPorts PhYsiques
de fonds, Passeurs de fonds

Arficle 6. - Les tronsports physigues frqnsfrontqliers d'espèces et instruments ou
p..T""., d" métaux ou pierres précieuses d'un montont supérieur à 5 millions de froncs
comoriens sont soumis à une déclorqtion.

(sRF) por
Ces informqtions sont tronsmises qu Service de Renseignements Finqnciers
l'outorité douonière.
de copitoux ou
En cos de non ou fousse-déclorotion ou s'il y o suspicion de blonchiment
ovcc
de finoncement du terrorisme ou gue les instruments ou porteur sont en ropport

L2

Les personnes qui ont procéd é à de fousses déclorotions ou communicqtions directement
ou indirectement pour leur compte ou pour celui de tiers feront l'objet de poursuites
sur lo bose des orticles du code pénol relotifs oux fqux et usoge de fqux.
En outre, l'outorité douonière procêdera à lo soisie des biens
fausses déclarotions.

ef des voleurs objet de

II

:
CHAPTTRE
TRANSPARENCE DANS LES OPERATIONS

FINANCIERES

Section 1.
D isPos itions généra les

Article 7.- L,Etot organise le codrejuridique de monière à ossurer lo tronsporence des
et les
relotions économigues, notomment en ossuront gue le droit des sociêtés
pas lo constitution '
méconismes juridiiu es de protection des biens ne permettenf
d'entités fictives ou de foçode.

jour et accessibles en temps opportun por les
qutorités compétentes sur les qctionnoires et les dirigecnts sont nêcessaires ovont
interdit oux
toute ottribution de licence ou d'ogrément. De plus il est strictement
de corcespondonce
institutions finoncières d'étoblir ou de poursuivre une relotion
gue les correspondants
boncoire ovec des bonques fictives. Elles doivent oussi s'ossurer
n,outorisent pos les banques f ictives à utiliser leurs comptes.
Des renseignements suff isqnts

,

pré,cis, à

Section 2.fdentifrcatbn des clienfs par les éfablissements
de crédit et les institutions financières

Article

g.-

Les étoblissements

visée por l'orticle 3 sont tenus

-

de crédit,les institutions finqncières er toute personne

:

leurs clients dons lo
cvont de nouer une relotion contrqctuelle ou d'qssister
de l'identité eT de
préporotion ou lo réolisction d'une tronsoction, de s'qssurer
l'odresse de leurs cocontroctonfs

-

;

clients ovsnt d'ouvrir un compte'
des'ossurer de l,identit é et de l'odresse de leurs

d'une port sur des règles déontologiques
L,identif icotion des clients doit repos er
définie de connaissonce de lq
précises et d'outre part surun" politigr" cloirement
inancier n'entr e'rienne des relotions
crientèle, ofin d,emp àcher que r,orgonismà f
sont sons commune
p.*onn., dont |iàen fité est douteuse ou dont res tronsqctions
Æ,

:l:::::

mesure ovec l'octivité.
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L'identif icotion d'une personne morole s'eff ectue por lo production de l'briginol ou de lo
copie certifiée conforme de tout octe étoblissont qu'elle s été légalement enregistrée
et qu'elle o une extstence réelle ou moment de l'identificotion : extroit du registre de
commerce, pièces d'identité des odministroteurs et tout outre document dont il est pris
copie.

l'identité d'une personne physigue esl opérée par la présentotion d'une
ou de tout outre documenf officiel oniginol en cours de
notionole
carte d'identité
volidité et comportant une photogrophie, dont il est pris une copie. La vérification de
son odress e esf eff ectuée pon lo présentotion d'un document de noture à en foire lo
La vérif icotion de

Preuve.

d'une personne physigue commerçonte, cette
dernière est tenue de fournir en outre toute pièce ottestont de son immotriculotion ou
registre du commerce.

Quont

à lo vérificqtion de l'identité

et mqndotoires oppelés à entrer en relotion pour le compte
d'outrui doivent produire, outre les pièces prévues ci-dessus, les documents ottestont
de la délêgotion de pouvoir qui leur est occordée qinsi gue de l'identité et de I'odresse
des oyonts droit économigues.
Les responsobles, employés

Les étqblissements
I'orticle 3,

,-

-

de crédit, les institutions f inoncières et toute Personne visée por

ne doivent pos tenir de cornptes ononymes, ni de comptes sous des noms
monif estement f ictifs,
doivent définir les types de clients et de mondotqires qu'elles ne peuvent

occePter.

-

doivent prendre les mesures de vigilonce (<< due diligence>>) à l'égord de lo
clientèle, notomment en identifiont et envérifiant l'identité de leurs clients et de
leurs mqndotoires, lorsgu'elles nouent des relotions d'offoires et effectuent des
tronsoctions occosionnelles supérieures ou seuil déstgné por orrêté du Ministre des
soupçon de
f inqnces ou sous forme de virements électronigues et s'il existe un
blonchiment de copitoux ou de finqncement du terrorisme et si elles ont des doutes
de lo vérocité ou de lo pertinencedes données d'identificqtion du client
pr é,cédemment

o

btenues.

doivent tronsmett ?e une déclorqtion de soupçon ou Service de Renseignements
Finonciers (SRF) lorsgu'elles ont des doutes gucnt à lq vérocité ou à lo pertinence
des données d'identificqtion du client pré,cédemment obtenues ou gue les éléments
présentés ou les renseignements recueillis monquent de cohérence et si lors de
i'étoblirr"ment d'une relotion d'offoires ou ou cours de cette relotion lorsqu'elles
procède à des opérotions occosionnelles elles suspectent des opérotions
ropportent qu blonchiment ou ou finoncement du terrorisme.

74

Les mesures de vigilonce à l'égard de lo clientèle
suivontes :

et des bénéficioires eff ectif s sont

les

fdentif ier le client, le bénêficiaire eff ectif eI leurs mondotoires et vérifier
leur identité ou moyen des documents, donnêes et informotions de source

1.

f ioble
2.

3.

et indépendonte.

Obtenir des informotions sur l'objet et lo nqture envisagée de la relation
d'aff oire.

Identif ier le bénéficiaire eff ectif des tronsoctions et prendre toutes les
mesures roisonnobles pour vérifier son identité. Ainsi, pour les Personnes
moroles et les constructions juridigues, elles doivent comprendre lo structure
et lo propriété du client.

4. Disposer d'un système odopté de surveillonce des tronsoctions Por

Internet

ou

por tout outre moyen électronique; centroliser et onolyser les tronsoctions
inhabituelles;

5.

,

Exercer une vigilonce constonte à l'égord de lo relotion d'offoires et ossurer
un exomen ottentif des tronsoctions effectué,es pendont toute lo durée de
cette relotion d'offoires, ofin de s'ûssurer gue les tronsoctions eff ectuées
sont cohérentes ovec lq connoissonce qu'o l'institution de son client, de ses
octivités commercioles, de son profil de risque ce gui comprend, le cos
échéont, l'origine des fonds.

6- Conserver des informqtions à jour et occessibles en temps opportun sur
clients et les bénéficislres effeclifs.

les

T- Conserver les informotions et pièces mentionnées pendont ou moins 5 ons
oprès lo dqte à loguelle losociété est dissoute ou cesse d'exister, ou pendont
qu moins 5 qns oprès lo dote où lo société cesse d'être cliente.
B- En cqs d'impossibilité pour obtenir des informqtions élémen'foires fiobles et à
jour, renoncer ou mettre un terme à lq relqtion ovec le client. >>

9-Mettre immédiotement en @uvre les dispositions prévues ou titre
titre fff de lo loi s'ogissont des relotions en cours ovec les clients.

ff

et

ou

de crédit, les institutions f inoncières et toute Personne visée por
l,orticle 3doivant mettre en cr,tJwe chqcune des mesures de vigilance figuront oux

Les étqblissements

porogrophes 1. à 9. ci-dessus, mqis elles peuvent déterminer l'étendue de ces mesures
en fonction du niveou de risgue qssocié au type de clientèle, de relafion d'qffoitpff^,%-qux lignes directricffis-QËS$p
tronsoction. Les mesures prises doivent àtre conformes
ploce por les outorilês compêtentes.
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Pour les catégoriesà plus hout risgu e,les institutions finoncières doivent prendre des
mesures de vigilancerenforcée. Dons des circonstonces déïermtnêes, lorsgue les risques
sont foibles, les institutions finoncières sont outorisées à appliguer des mesures
réduites ou simplifiées.

5i l'institution finqncière ne peut pos se conformer oux obligotions découlqnt des
porogrophes 1 à 9 ci-dessus, elle ne doit pos ouvrir de compte, ni eff ectuer une
transaction, ni nouer des relotions d'offoires. Si une relotion d'offaires est dé1ànouée,
elle doit y mettre un terme. Dans tous les cos, elle doit faire une déclarotion de
souPçon.

Ces obligotions doivent s'oppliquer à tous les nouvequx clients et à leurs mondotoires;
néonmoins les institutions finoncières et les personnes visées por l'orticle 3 doivent les
oppliquer égolement .oux clients existonts selon l'importonce des risgues qu'ils

représentent et doivent mettre en euvre des mesures de vigilonce sur ces relotions
existontes oux moments opportuns.
Les étoblissements

de crédit,les institutions f inancières et toute

Personne visée par

l'orticle 3doivent, s'ogissont de personnes politiquement exposêes étrongères et
notionoles, mettre en @uvle les mesures de vigilcnce normoles, et en outre

:

o) Disposer de systèmes de gestion des risques odéquots ofin de déterminer si
le client ou son mqndqtqire est une personne politiguement exposée.

b) Obtenir l'outorisotion de lo houte direction d'étoblir (ou de poursuivre, s'il
s'ogit d'un client existont) detelles relotions d'offoires.
c) Prendre toutes mesures raisonnobles pour identifier l'origine du potrimoine et
l'origine des fonds.
d) Assurer une surveillonce renf orcéeet continue de lo relotion d'offoires.

e)

S'ossurer que les informotions recueillies sont exoctes et à jour, en temps
opportun et disponibles pour les outorités compéIentes, en porticulier les
outorités de Poursuite Pénale.

por
Les étoblissements de crédit, les institutions f inqncières et toute personne visée
l,orticle 3 sont obligêes d'oppliquer des mesures de vigilonce renforcées aux relotions
d'offoires et opéràtions ovec les personnes, physigue ou moroles, oinsi qu'ovec les
institutions f inancièr es, des poys pour lesquels le 6AFT oppelle à le foire.
qussi
Des contre-mesures doivent pouvoir être oppliguées à lo demonde du GAFT mois
indépendomment de celui-ci

Les mesures

de

.

vigilance renforcées oppliquées

proportion nelles oux risques.

doivent

être

16

Pour ce qui concerne les comptes <<de possogta>>, les outorités compétentes doivent
s'cssurer que l'institution f inon cière o vérif 1é I'identité de son client, o mis en æuvre des
mesures de vigilonce constonte et esf en mesure de fournir des données d'identif icotion
pertinentes sur demonde.

Sectbn 3.Idenfification dcs clîents occasionnels
occosionnels s'eff eclue selon les conditions
prévues à I'orticle 8, pour toute tronsoction portcnt sur une somme supérieure à 5
millions de francs comoriens.

Arfble 9. - L'identif icotion des clients

Dons le cos où le montont des transqctions n'est pos connu ou moment de l'opérotion, il
est procédé à l'identificotion du client dès que le montont est connu ou gue le seuil prévu
à I'olinéo 1 est otteint.

L'identificotion est requise même si le montont de l'opérotion est inférieur ou seuil fixé
lorsgue lo provenonce licite des copitoux n'est pos certoine.

L'identificotion devro oussi ovoir lieu en cos de répétition d'opérotions distinctes,
eff ectuêes dons une période limitée et pour un montont individuel inférieur à celui prévu
por l'olinéa

1.

Secfion 4. Relafions de corresPondant
b anca ire fra n sfron ta Ib r

lA

Les institutions financières doivent, en ce qui concerne les relotions de
correspondont bqncqine trqnsfrontqlier et outres relotions similaires, mettre en @uvle
les mesures de vigilonce normole, et en outre :

Articte

o)

Rossembler suffisomment d'informotions sur Je correspondont ofin de
pleinement, bien comprendre so réputotion et lo guolité de contrôle dont il est
i'objet, ce gui implique de sovoir si le correspondont o foit l'objet d'une
ou des mesures de lo port d'une outorrté de contrôle en motière de
"nqiêt"
blonchiment de copitoux ou du finoncement du terrorisme.
les contrôles mis en ploce por le correspondqnt sur le plon de lo lutte
contre le blqnchim en'l cle coPitqux et le f inoncement du terrorisme'

b) Évoluer

c) Obtenir I'outorisqtion de lo hqute direction qvont de nouer de nouvelles
relotions de corr esPondonce.

d) Comprendre cloirement

les responsobili'lésrespectives de choque institution.

T7

Section 5. Les Virements élecfroniques

Arficle |l.-Les institutions finoncières, y compris les services de remise de fonds,
doivent prendre des mesures ofin de recueillir et de conserve? des renseignements
exocts et utiles relotifs ou donneur d'ordre (nom, odresse et numéro de compTe) cinsi
que les informqtions requises sur le- bénéficidire concernont les virements électronigues
tronsfrontoliers et notionoux. De plus, les institutions financières doivent prendre des
mesures de gel et interdire lo conduite de toutes opérotions ovec les personnes et
entités désignées por le conseil des Sécurité des nations unies.
Dons le cos où elles n'obtiendraienT pos ces informotions, elles sont tenues de
transfert et d'en informer le Servicederenseignements Finonciers (sRF).

Secfion

ref user le

6.-

Conservafrbn des documents par les établissements

de crédit, les instifufions financières
e! toufe Personne visée à I'arficle 3.

Article 12.- Les étqblissements de crédit, les institutions finoncières et les outres
**ptiir doivent conserver, pendont ou moins cing ons à comPter de lq dote

d'opàrotion, toutes les pièces nécessaires se ropportont oux tronsoctions effectuées, à
lo fois notionoles et internotionoles, of in de leur perme'trre de répondre ropidement oux
demondes d'informotion des outorités compétentes. Ces pièces doivent permettre de
reconstitu er les tronsoctions individuelles de foçon à fournir, si nécessoire, des preuves
en cos de poursuites Pénoles.

Les étoblissements de crédit, les institutions finoncières et les outres ossujettis
doivent conserver une troce écriie des données d'identif icqtion obtenues ou titre des
mesures de vigilonce (por exemple, copie ou enregistrement des documents officiels
tels gue les posseports, les cortes d'identité, les permis de conduire ou des documents
similoires), les livres de comptes et lo correspondonce y compris les résultats de toute
onolyse réalisée (les recherches visées à étoblir le contexte de I'objet des opérotions

oprès lo f in de lq
complexes d'un montqnt qnormqlement élevé, pendont cinq ons ou moins
relotion d'offoires et de lo dote de I'opéra'Tion occasionnelle.

qinsi que la société elle'
Toute personne, qutorités et entitês mentionnées ci-dessus,
dqns lo dissolution
même, ou ses dirigeonts, liguidoteurs ou outres personnes impliquées
pendont ou
de lo société, doiient conserver les informotions et les pièces mentionnées
d'exister.
moins b ons oprès lo dqte à loguelle ls sociétê est dissoute ou a cessé,
Section 7.Connunication des docunents

Article lJ.-Les renseignements et documents visés oux orticles

I à tZ delaprésente

loi seronT communiqués, sur leur ciemonde, qux outorités judicioires, oux fonclpry{S
chargés dela dêlection et delarépression des infroctions liées ou blonchi
dqns le cadre d'un mandot judicioire et au service de Renseignements Fin
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institué à I'orticle 18 et dans le codre de ses ottributions définies aux orticles 18

à

23.
En oucun cos, les personnes oyont'l'obligotion de tronsmettreles renseignements et les
documents sus mentionnêes,oinsi gue toute outre personne en oyont connoissonce, ne les

communigueront à d'outres personnes physiques ou moroles que celles énumérées à
l,olinéo 1, souf si les qutorités ci-dessus visées l'outorisent.

Section 8. Programmes internes de lutte confre le blanchîment
au sein des établissements de crédil
et des institutions financières
les
Arficle 14.- Les étoblissements de crédit, les institutions finoncières et des

s et Prof essions Non F:inoncières Ùé,clarées (EPNFD) doivent éloborer
p.ogrànl."s de prévention du bionchiment d'org ent et du f inoncement du terrorisme'
de lutte contre le
Les groupes f inonciers devroient mettre en place des progrommes
groupe. Ces progrommes
blonJhiment et finqncement du terrorisme à l'échelle du
Entreprise

doivent comprendre

:

y comPris des dispositifs de
o) des poliîigues, des procédures et des contrôles internes,
des procédures oppropriées lors de I'embouche des
contrôle de lo conformit é,,
des critères exigeonts:
employés, de façon à s'ossurer gu'elle deff ectue selon

et

destiné à les
b) un progromme de formotion c,ontinu e des fonctionnoires et employés
d'ètre liés qu
oider à déIecter les opérations et les ogissements susceptibles
et à les instruire sur les
blonchiment de copitou" ou ou,finoncement du terrorisme
procédures à suivre dons poreils cos;

c) un dispositif de contrôle interne pour vérifier lo conformité,

I'observonce et

lefricocitédes mesures prises en vue d'oppliquer lo présente loi'

d) une fonction d'qudit indépendonte pour tester le système
professions non finoncières désignées
Les institutions finqncières eï les entreprises et
de lo lutte contre le blonchiment et
nomment en leur sein un responsoble chargé
de
châygé de l'opllicotion de la présente loi ou sein
finoncement du
de Renseignements Finqnciers
l,institution. Il est de cefqit le correspondont du Service
les qutorités
(sRF).
est tenu de coopéîef dons toute lq mesure du possible avec
eff ectif s'
compétentes notqmment pour I'identificotion des bénéficiaires

t"i.otit^"

Il

succursoles et leurs filioles
Les institutions finoncières doivent s'ossurer que leurs
contre le blonchiment et
mojoritoires à l'étronger oppliquent les mesures de lutte
présente loi.
f inàncement du terrorLme conformément à lo
Section 9
Orgonisnes à but non

Article 15-

Toute
tronsfère des fonds

lucratif
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surveillqnce oppropriée par le Ministère de I'Intérieur. Ce dernier orrâte des règles
destinées à gorontir que les orgonisotions à buf non lucrotif ne soient pos utilisées
abusivement à des fins de finoncement du terrorisme.

Sectbn 1O.Change manuel

Arficlc 16.- ConstiTue une opérofion de chonge monuel, ou sens de lo présenle loi, lo
li"r"ir"^ d"spèces contre le règlement por un outre moyen de paiement libellé dans une
devise différente.

Les personnes physigues ou moroles gui
opérotions de change monuel sont tenues :

font profession hobituelle d'effectuer des

à lo Bonque
d,odresser , conf ormément à la réglementotion, une demonde d'agrément
licite des
Centrale des Comores, et de justifier, dons cette déclarotion, de I'origine
fonds nécessaires à lo créotion de l'étoblissement ;

o.

off iciel
de s,ossurer de l'iden iité, aeleurs clients, por lo présentotion d'un document
il est pris copie, ovqnt
originol en cours de vqlidité et comportont une photogrophie, dont
comoriens ou
toute tronsoction portont sur une somme supérieure à 5 millions de froncs
inhobituelles ou
pour toute tronsoctio n eff ectuêe dons des conditions de complexité
injustif iées ;

b.

dons l'ordre chronologigue, touteS opérotions, leur noture et leur
gue de lo noture et du numéro
montont ovec indicotion des nom et prénom du client, oinsi
porophé por l'outorité odministrotive compétente
du ao.rrn"nt présenté, sur un registre
et de conserver ledit registre pendont 10 ons ou moins opràs lo dernière opérotion
enregistrée.
Secfion 11. Casinos et établissenents de ieux

c. de conSigner,

:
Arficle 17.- Les cosinos et étoblissements de jeux sont tenus

o)

d'octivité à lq
d,odresser ovont de commencer leur octivité, une déclqrotion
d'ouverture et
Bonque Centrole des Comores oux fins d'obtenir I'outorisotion
et de
de fonctionnement prévue par lo législotion notionole en vigueur ,
justifier, dons cette déclorotion, de l'origine licite des fonds nécessaires à lo
créotion de l'étoblissement

b)

;

pendont 10 qns ou moins'
de tenir une comptobilité régulière et de la conserver
sont opplicables
Les principes comptoUles dZfinis por lo législotion nqtionole
oux çosinos et étoblissements de jeux;

qui ochètent, apportent ou échongent
c) de s'assur er de l'identité des joueurs
un montont
des jetons ou des ploques quelle gu'en soit lo noture Pour
à 5OO.OOO .froncs comorienS por jour, por lo présentotion d'up.'
2n cours de volidité et comportont une pho

officiel originol
est'pris

coPie:-

Ç

el
t,&
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d)

de consigner, dons l'ordre chronologique, toutes opérotions, leur noture et leur
montont ovec indicotion des nom et prénom du client, oinsi gue de lo noture et
du numéro du document présenté, sur un registre parophé por l'outorité
odministrotive compétente et de conserve? ledit registre pendant 10 ons ou
moins oprès lo dernière opérotion enregistrée:

Dons le cas où l'étoblissement de jeux seroit tenu par une personne morale possédont
plusieurs filioles, les jetons doivent identifier lo filiole par loguelle ils sonf émis. En
oucun cos, des jetons émis por une filiole ne peuvent âtre remboursés dons une qutre
f iliole, y compris à l'étronger.
TTTPE TTT :

DE LA DETECTTON DU BLANCHTÛIENT
ET DU FTNANCEIûFNT DU TEPPORISTI'IE :

I

:
CHAPITRE
COII,ABORATTON AVEC LES AUTORITES CHAR6EE5
DE LUTTER CONTRE LE BLANCHI,IAENT

Secfbn 1. Le Service de PenseEnements Financiers

Article 18.- Un Service de

Renseignements Finqnciers (sRF) est crée et sert de
centre notionol pour lo réception et l'onolyse des déclorotions suspectes et les outres
informotions concernont le blonchiment de copitoux, les infrocTions sous-jqcentes
ossociées et le finoncernent du terrorisme, et pour lo disséminotion des résultots de

cette onolyse.
Ce Service est plocé sous lo tutelle du Ministre des Finqnces. 5o composition, ses
ottributions et les conditions de noture à renforcer son indépendonce oinsi que le
contenu et les modolités de trqnsmission des déclorotions de soupçons qui lui sont
adressées sont f ixés pqr un dé,cret du Président de l'Union des Comores pris en conseil
des Ministres.

Article 19.- Dqns l'exercice de ses ottributions, le SRF peuT recourir à

des
correspondonts ou sein des services de lo police, de la gendormerie, des douones, oinsi
gue des services judicioires de l'Etot et de touf qutre service dont le concours est jugé,
nécessoire dqns le cadré de lo lutte contre le blanchiment de copitoux et le finoncement
du terrorisme.

Article 20.- Les enguâtes sur le blqnchimenl de capitoux et le financernent du
terrorisme sont confiées à lo << Division Opérotionnelle>> pour suites pénales
spécif iques. Le Service de Renseignements Finonciers (SRF) est encouragé a
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égolement encourogé à utiliser d'outres méconismes efficaces tels que le recours à
des groupes permonents ou temporoires spéciolisés dons les enguêtes sur les biens, et lo
coopérotion ovec les outorités compétentes d'outres poys.
Les informotions reçues,'frai'lées, détenues ou disséminées por le SRF devroient âtre
protégé,es, échangées et utilisées en toute sé,curité,, conformément oux procédures et
politifues convenues et lois et règlenent applicobles. Le SRF doit disposer de règles
relotives à lo sécuritê et la conf identiolifé de ces informations y comPris les procédures
leur
pour leur troitement, leur stockoge, leur disséminotion, leur protection

el

consultotion.

Article 21. - Confidentiolité
sont
Le personnel du Service de Renseignements Financiers (SRF) et ses correspondants

tenu de gorder secrète toute informotion obtenue dons le codre de leurs fonctions,
âtre utilisées
mâme oprar lo cessotion de leurs fonctions. Ces informqtions ne Peuvent
gu,oux iins prévues por lo présente loi et conformément à celle-ci. Les informotions
,"çu"r, troitées, dètenuès ou disséminées por le SRF devroient être protég'ées,
politigues
échangées et utilisées en toute sécurité, conformément oux procédures et
convenues et oux lois et règlements opplicobles.

Le SRF doit disposer de règles relotives à lo sécuri'té et lo confidentiolité de ces
informotions, y compris des procëdures pour leur traitement, leur stockoge, leur
gue son
disséminotion, leur protection et leur consultation. Le SRF est tenu de s'ossurer
personnel dispose des outorisotions d'occès nécessaires et comprend ses responsobilités
Le
dons le troitement et lq disséminotion d'informotions sensibles et confidentielles'
y compris à ses systèmes
SRF doit limiter l'occès à ses instollotions et ses informotions,
informotiques.

Arlicle 22: Accès à l'informotion

le Service de Renseignements
Dons le cqdre de.ses fonctions de rêception et d'onolyse,
outorité publigue e'l de toute
Finonciers (sRF) pourro, sur so demqnde, obtenir de toute
informqtions et
personne physique ou morole visé'e à l'qrticle 3, lo communicotion des
supplémentoires
documents conformément à l'orticle 13, oinsi que toutes informotions
peut égalerrent échonger des renseignements qvec les
ouprès des entilés déclorontes.
à l'article 29'La
chargé,es de I'opplicotion des sonctions disciplinoires prévues

il

ouiorités

5jours'
communicotion de ces informqtiôns se f era dans un déloi de
limitée
tous les cos, I'utilisqtion des informotions oinsi obtenues sero strictement
oux f ins poursuivies pai lo présente loi.
Dons

Article 23.'

Le Service

de
échanger des
terrorisme ovec
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obligotions de confidentiolifé et quelle gue soit lq noture de ces services, sous
réserve du respect de lo souveraineté notionole, de lo préservotion del'intérêt et de lo
sécurité notionole de l'Union des Comores. A cet effet, il peut conclure des qccords de
coopérotion ovec ces services.
Lorsqu'il est soisi d'une demonde de renseignement ou de tronsmission pqr un service
étranger homologue traitqnt une déclarqtion de soupçon, il y donne suite dons les mâmes
conditions gue mentionnêes à I'olinéo précédent dons le codre des pouvoirs gui lui sonf
conférés par la présente loi pour troiter detelles déclorations.

A lo demonde de ses homologues étrangers et sous réserve de récrprocité, le SRF peut
pr

océder à des enquêt es au bénéf ice des requéronts.

Ces demondes sont directement troitées por le SRF à l'exclusion de toute outre
outorité.
Section 2 :
Les auforifés de surueillance et leurs obligatbns
ei mahère de lutte confre le blanchimenf
de capitaux et le financemenf du terrorisme

Article 24. - 1) L'cutorité de surveillonce, notomment lo Bonque Cenlrale des Comores
et les Ministères concernés, veillenf à ce gue les institutions finoncières et les
entreprises et prof essions non finoncières désignées, respectent les prescriptions
énoncées ou Titre fI de lo présente loi.

2) Lorsque, por suite, soit d'un grove défout de vigilonce, soit d'une corence

dans

l'ôrgonisotion de ses procédures internes de contrôle, une personnevisée à l'orticle 3 o
méconnu les obligotions que lui imposent le titre If et III de lo présente loi, l'outorité
de contrôle oyont pouvoir disciplinoire peut ogir d'office dons les conditions prévues por
les textes législotifs et réglemenToires spécifiques en vigueur.
Elle en avise en outre le SRF, oinsi gue le procureur de lo Républigue.

3) Conform ément à lo loi, les outorités compéIentes

:

o)

prennent les disposiTions requises pour définir des critères oppropriés pour lo
possession, le contrôle ou lq porticipotion directe ou indirecte à lo direction, à
lo gestion ou ou fonctionnement d'une institution finoncière ou d'une entreprise
ou d'un professionnel non finoncier désigné dqns l'article3 de lo présente loi ;

b)

réglementent et surveillent l'observqnce, por les étoblissemenTs de crédit,les
institutions finoncièles, les entreprises et les professionnels non finonciers
dé,sign'és dans I'orticle3 delaprésenie loi, des obligotions énoncées oux titres
fI eT IfI de la présente loi, y compris por des excmens sur ploce ;

c) communiquenî des.instructions,deslignes directrices ou des recommqda"fioiiir''i'-:
" t
visont à oider les établissements dà æédit, tes institutions fino àS,, ,Èt ,
entreprises

et les professionnels

de,fo.

non f inonciers désignés dons l'ortid.p,'s
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Présente loi, à respecter les obligotions énoncées auxtitres
présente loi :

d)

II

et

III

de lo

et échange des informotions ovec d'cutres outorités compétentes et
opporte son qide qux enquêtes, poursuites ou procédures relotives ou
blonchiment de copitoux, oux infroctions sous-jocentes et ou finoncement du
coopèrent

terrorisme;

e) définissenl

en coopérotion ovec le SRF des normes ou des critères oppliccbles
aux déclarotions de soupçon qui tiennent compte des autres normes nationoles
et internotionales existantes ;

financières, leurs filioles et succursqles à
l'étranger odoptent et fossent oppliguer des mesures conformes à lo présente
loi, dons lo mesure où les lois et règlements locoux lepermettent :

f) veillent à ce gue les institutions

retord à lo cellule de renseignements finqnciers toute
informotion relotive à des opérotions suspectes ou à des foits suspects qui
pourroient être liés ou blonchiment de copitoux ou ou finoncement du

e) communiguent sons

terrorisme;
h) opportent une coopêrotion rqpide et efficace oux orgonismes qui exercent des
fonctions similoires dons d'outres Etots ;

i)

tiennent des stotistigues concernont les mesures odoptées
infligées dons le contexte de l'opplicotion du présent chopitre.

et les sonctions

Secfbn 3.
La déclaration de souPçons

Article 25.- Obligotion de déclorer les opérotions suspectes
Lorsgu'une institution finoncière ou toute qutre Personne visêe por I'orticle 3 suspecte,
ou o des motifs roisonnobles de suspecter, gue des fonds sont le produit d'une infroction
sous-jqcente ou blqnchiment de cqpitqux ou ont un roPport ovec le finqncement du
terrorisme des oches terroristes, des orgonisotions ou des individus terroristes elle

,

defaire immédiotement une déclorotion d'opérotion
suspecte ou service de renseignement financiers(5RF). De plus, les tentotives
d'opérotions suspectes, quelque. soit leur montont, devroient faire l'objet d'une

doit être

obligée en vertu de lq loi

déclorqtion ou SRF.

Arlicle 26.- Trànsmission oux cellules de renseignements finonciers éfrongers
Les informoTions relotives qux déclorotions de soupçons sont trqnsmises à leur
t
oux cellules derenseignements finonciers étrongers por tous

moyens.
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Les déclorotions foites por voie té\éphonique doivent être confirmées por écrit dons
les délois les plus brefs. Ces décldrotions indiguent suivont le cos :

1)
2)
3)
4)

Lo description des opérotions

Toutes indicotions utiles sur les personnes y porticipont,
Les roisons pour lesquellesl'opération o déliàétéexécutée,
Le déloi dons lequel l'opérotion suspecfe doit êtrE exécutée s'il y o lieu.

Article 27.- Opposifion à l'exécution des opérations
Si, en roison de lo gravité, ou de |'urgence da l'offoire, le Service de Renseignements
Finonciers (sRF) I'estime nécessaire, il peut foire opposition à l'exécution de l'opérotion
ovont l'expirolion du déloi d'exécution mentionné, par le décloront. Cetle opposition est
notifié,e à ce dernier, immédiotement, pcr tout moyen. L'opposition fqit obstocle à
l'exécution de I'opérotion pendonf une durée gui ne peut excéder 48 heures.
Leprésident de lo juridiction du premier degré territoriolement compétente, soisie por
le Service de Renseignemànts Finqnciers (SRF) peut ordonner le blocoge de l'opérotion
et lo mise sous séguestre des fonds, comptes, titres ou voleurs Pour une durée
supplémentoire qui ne peut excéder quinze jours; ou-delà de ce délai, une procédure
pénole pourro être ouverte.

-.

Ar-ticle 29. - Interdiction de divulguer l'existence ou lo teneur d'une déclorotion de
soupçon.

Læ institutions f inon cières et les entreprises et prof essions non f inoncières désignées,
leurs dirigeants, préposés et employés ne divulguent dqns aucun cas à leur client ou à un
tiers le foit gue des. informotions ont é,té fournies à la cellule de renseignements
finonciers, ou qulune déclorotion relqtive à un soupçon de blonchiment de copitoux ou de
f inancement du terrorisme sero, est ou a été, tronsmise à lo cellule de renseignements
finonciers, ou gu'une enquète en motière de blonchiment de copitoux ou de finoncement
du terrorisme o été, eff ec'luée ou est en cours. CetIe interdiction n'empâche pos les
divulgotions ou les communicotions relqtives à un soupçon de blqnchiment de copitoux ou
de finoncement du terrorisme entre les dirigeonTs, les préposés et les employés des
instituTions finoncières eT des entreprises et professions non finqncières désignëes,le
conseiller juridique e'f |es outorités compétentes concernées.
Aeticle 29.- Suites données oux déclorotions de soupçon

Lorsgue les opérotions mettent en év.idence des foits susceptibles de constituer
I'infroction de.blonchiment de copitoux ou de finoncement du terrorisme, le SRF
gui soisit
tronsmet un ropport sur ces foits qu Procureur de la RépubliqueTout%
immédiotement le iuge d'instruction. Ce ropport est occompagné de
Hnfr?ï;:,.
nécessaireà l'instrultion, à I'exception de lq déclqrqtion de soupçon. En effefrfo&el'tffi 1t;;))',
du décloront ne doiï pos figurer dons ledit
r',Trli;'rll: ',,'r,.,lilir,'\
\'ut !
i#'n'.''
', '"';

ropport.
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II

DU FAIT

:
CHAPITRE
EXEÂAPTION DE RESPONSABILITE
DES DECLARATIONS DE 5OUPçONS FAITES DE BONNE FOI

Arficle 3O.- Aucune poursuite pour violotion du secret professionnel ne peut être
engagêe contre les personnes ou les dirigeonts et préposés des orgonismes désignés à
l'arficle 3 qui, de bonne foi, ont tronsmis les informotions demondées ou cffcctué les
déclorotions prévues por les dispositions de la présente loi.
Aucune oction en responsobilité civile, pénole, administrative ou professionnelle ne peut
être intentêe contre les personnes ou les dirigeonts et préposés des orgonismes
désignés à l'orticle 3 du foit des dommoges maiériels etlou immotériels gui pourroient
résulter du blocoge d'une opérotion dons le codre des dispositions de l'article ?7.

Les dispositions du présent orticle s'oppliguent de plein droit même si lo preuve du
coroctère délictueux des fqits à I'origine de lo déclorqtion n'est pos rapporté ou si ces
fqits ont été omnistiés ou ont entroîné une décision de non lieu, de reloxe ou
d'ocguittement.

III

:
CHAPTTRE
TECHNTQUES D'TNVESTTGATTON

re c h n iq u e s,

:;"i::ii :"

d'in ve s t is a tb n

Article 31.- Afin d'obtenir lq preuve des infroctions liées qu blonchiment de copitoux
et ou finoncement du terrorisme à lo présenteloi,lejuge d'instruction ou le procureur
da lo République peuvent ordonner, Pour lo durée de I'enguête.

-

:

Le placement sous surveillcnce des comptes boncoires et des comptes assimilés
oux comptes boncqires ;
Le plocement sous surveillance des systèmes, réseoux et serveurs informotiques ;
Le plocement sous surveillonce ou sur écoutes de lignes téléphoniques, de
télécopieurs ou de moyens électronigues de tronsmission ou de communicotion ;
L'enregistrement oudio eI vidéo des foits et gestes et des conversations;
Lo communication d'octes outhentigues et sous seing privé, de documents
bonccires, f inonéiers et commercioux.
Secfion 2.'
Opérations sous couverfure
ei liwaisons surueillées

Article 32,- Aucune sqnction ne peut être oppliquée oux fonctionnqires compétents pour
enquèter sur le blanchiment de copitaux et le finoncement du terrorisme qui, oux fins de

26

L'outorisotion du Procureui de lo Républigue ou du juge d'instruction doit être obtenue
préoloblement à toute opérotion mentionnée ou premier alinéa. Un compte-rendu défaillé
lui est tronsmis à l'issue des opérotions. Elle peut, por décision motivée rendue à lo
demande des fonctionnoires compétents pour effectuer lesdites opérotions, retarder le
gel ou lo soisie de l'argent ou de tout outre bien ou ovcntoge, jusqu'à lo conclusion des
enguêtes et ordonner, si cela est né,cessaire, des mesures spécifiques pour leur
souvegarde.

Article 33.- Ténroignage ononyme et protection des témoins
Le juge d'instruction peut, d'offrce ou sur demonde d'un témoin ou d'une partie privée
lésé,e, décider que:
données d'identité ne seront pos mentionnées dons le procès-verbol
d'oudition s'il existe une présomption roisonnoble quele témoin pourroit subir un
préjudice grave suite à lo divulgotion de certoines informqtions;

o) certoines

b)

l'identité d'un térioin restero secrèIe si le juge d'instruction conclut que le
témoin, un membre de so fomille ou un de ses ossociés pourroit
vroisembloblement âtre mis en donger por le témoignoge. L'identité du témoin ne
sero tenue secrèTe gue si I'enquête relqtive à I'infraction l'exige et si d'outres
technigues d'enguâte poroissent insuff isontes pour découvrir lo vérité. Le témoin
dont l'identité est tenue secrète ne seîa pos cité à comporciître à une oudition
sons son occord. Un témoignoge ononymene peut servir d'unique fondement ni de
focteur déterminont à toute inculpotion ou condomnotion.

.

CHAPITRE IV :
INTERDICTION D'INVOQUER LE SECRET BANCAIRE
OU PROFE5SIONNEL

Article 31.- b *6retbatcdr" ou prufesionrel,ss ?Anr-dæ di$ositi ut yénéMæ,te, psf ètrv
i^"Sré pr" reftsrl^ de founir les infornrtiorc pnévues pc lorticle 13 ou rB+rises dm le ædre drre
des foits de blcrdtirprît et du firmcement du terrcrisne or.dr/,nécpc cu eff?CfiÉg
sors le contrôle dtne ortorité judicitlire.

aqrAte Frtod

sr

TTTPE TV:
DEs t IESUPES COERéTTTVE5

I-

CHAPITRE
DES û1E5URE5 CONSERVATOIRE5. DE 6EL DE FONDS
ET AUTRES RE5SOURCES FINANdTERES

'

l.-

Section
Des nesures conservafoires
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Section 2. De gel de fonds et autres
re sso urces fin a nc iè re s

Article 36.- Le Juge d'instruction peut prescrire des mesures conservotoires

en

ordonnont notqmment, oux frois de l'Etot, lo soisie des biens en relotion qvec I'infroction
objet de l'enguâte et de tous les éléments de noture à permettre de les identifier et la
soisie des biens afin de gorontir l'exécution de lo peine de confiscation.
Lo moinlevée de ces mesures peuT être ordonnée par le juge d'instruction soit d'office
soit à lo demonde du Ministère public, soit por les porties concernées, ou cos où des
tierces personnes prouveroient le,urs droits sur les biens soisis.

Article 37. - Gel des fonds ossociés ou finoncement du terrorisme
terroristes, de personnes gui finoncent le terrorisme et d'orgonisotions
terroristes désignées por le Conseil de sécurité des Notions Unies ogissont en vertu du
chopitre WI de lo Chorte des Notions Unies sont gelés por Arrêté ministériel. Cet
Arrêté définit les conditions et lo durée opplicobles ou gel et æt publié ou journol
officiel. Les institutions finoncières et les entreprises et professions non finoncières
1) Les fonds de

dé,signées gui

détiennent ces fonds procèdent immédiotement à leur gel.

2) Les institutions finoncières et les entreprises et professions non finoncières désignées
overtissent sans torder le SRF de l'existence de fonds liés oux terroristes, oux orgonisotions
terroristes ou oux personnes ou entités ossociées, ou de fonds opportenont à ces personnes
ou.orgonisotions, selon lo liste étoblie por le Conseil de sécurité des l"lotions Unies.

Article 38. -

Les orgonismes à but non lucrotif ne doivent Pos, sous peine de dissolution,

être utilisés :

terroristes se présentont comme des entites legitimes ;
b) qfin d'exploiter des entités legitimes comme moyen de finqncement du terrorisme, y
compris pour éviter les mesures degel des ovoirs;
c)ofin de dissimuler ou d'opocifier le dêtournement clondestin de fonds desTines à des fins
leg itimas vers des orgonisotions terroristes.

o) por das orgonismes

II

:
CHAPITRE
DE LA REPRESSION DEs INFRACTTON5.

Sectbn 1.
Sanctions aPPlicables

Arfieb&.-

Blonchiment d'orgent
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Lo tentotive d'un foit de blqnchiment ou lo complicité par oide, conseil, incitotion,
ossistonce et focilitotion de I'exécution sont punies comme l'infraction consommée.
Lo connoissonce, l'intention ou lo mofivation, qui doit ëtre un élément des octivités
susmentionnées, peut être établie sur lo bose de circonstonces de foit objectives. Pour
prouver l'origine illicite de l'opérotion, il n'est pos nécessoire d'obtenir lo condomnotion
de l'inf roction sous-jo cente.
Sont également considérées comme infroctions sous-jacentes les infroctions commises
en dehors du territoire notionol si elles constituent des infrqctions dqns l'Étot où elles
ont été commises et ouroient constitué une infroction si elles ovoient été commises sur
le territoire de l'Union des Comores.

Arficle 4O.- Associotion ou entente en we du blonchiment de l'orgent.
Sero punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ons et d'une qmende pouvont oller jusgu'à 5 fois le montont des sommes objet de lo porticipotion à une ossociotion ou enlente en vue
de lo commission des foits visés à l'orticle 1"' 1o.

Article 41.- Incriminotion du finoncement du terrorisme.
jusqu'à
Seront punies d'un emprisonnement de 3 à 10 ons et d'une omende pouvont oller
5 fois le montont des sommes objet du délit les personnes physigues coupobles d'une
infroction de finoncement du terrorisme. Lo tentotive et lo complicité sont punies des
mêmes peines.

Ar*lcle 4?.- Associotion ou entente en vue du finoncement du terrorisme.

L,entente ou lo participotion à une ossociotion en vue de lo commission d'un foit
constitutif du finqncement du terrorisme, l'qssociotion pour commettre ledit fqit, I'oide,
ou d'en
l'incitotion ou le conseil à une personne physique ou morole, en vue de l'exécuter
qmende
fociliter l'exécution sont punis d'un emprisonnement de 3 à 10 ons et d'une
pouvont oller jusqu'à 5'fois le montont des sommes objet du délit.
Les personnes physigues peuvent en outre être condqmnées

I

d'exercer une octivité professionnelle dons l'exercice ou à
l,occosion de l' exercice de.loquelle l'infroction s été commise,
A l,interdiction de diriger, gérer, odministrer une entreprise ou une société
commerciole ou industrielle,
A l'interdiction de séjoun;

- A l,interdiction
-

Arficle 43. - Sqnctions opplicobles oux Personnes morqles coupobles de blonchiment
de copitoux et/ou finoncement du terrorisme
,,..,î, n;liîrir"::.,,

bénéfice depQq.ËI;s *nq.,',:lîr;,,
Les personnes morqles qutres qtte I'Etct, pour le comPte ou ou
infràction subséquente o éié commise por l'un de leurs orgqnes ou représe{,fl*:IT::O' l'itn i
j
punies d'une omende pouvont oller jusgu'à 15 fois le montont des sommet.P#itJftj.$ttt, ,
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sons préjudice de la condomnotion
l'inf raction

de ces dernières comme outeurs ou complices de

Les personnes moroles peuvent en outre

âtre condomnées

:

o. A l'interdiction à titre définitif ou pour une durêe de cinq ons ou plus d'exercer
directement ou indir ectemenl certoines octivités professionnelles

:

b. A lo fermeture dêfinitive ou pour une durée de cinq ons ou plus de leurs
étoblissements ayont servi à commettre l'infraction

c. A lo dissolution lorsgu'elles

;

ont été,créées pour commettre les

foits incriminés;

d. A l'offichoge et à lo publicotion de lo décision por lo Presse écrite

ou por tout

outre moyen de communicotion oudiovisualle.
e. A ldconf iscotion des biens oyont servi à commettre les

fqits incriminés

Article 44. - Sonction, pronon"ées por les outorités disciplinoires ou de contrôle
catence dons
Lorsgue, por suite soit d'un grove défout de vigilonce, soit d'une
inoncement
f,orgonisotion des procédures internes de prévention du blonchiment et du f
du terrorisme, un étoblissement de crédit, une institution finqncière ou tout outre
gui lui
personne physigue ou morole viséeà I'qrticle 3 ouro méconnue l'une des obligotions
pourro
ogir
sont oss;gnà"t'por lo présenre loi, l'outorité disciplinoire ou de contrôle
qdministratifs'
d,office jons l"s conditions prévues por les règlements professionnels et

Article 45.- Sonctions des outres infroctions'
Seront punis d'un emprisonnement de'l à 5 ons et d'une amende d'un montont
cos être
proportionnel à l'importqncà de h voleur du délif et gui ne pourro en oucun
inférieur à 10 millions KMF :

I-

o. les personnes et les dirigeonts ou préposés des orgonismes désignés à
lo
l,qrticle 3 gui quront sciemment foit des révélotions ou suspect sur
étê
déclorotion qu'ils sont tenus d'émettre ou sur les suites qui lui ont
r,é,servées:
documents
ceux qui ouront sciemment détruit ou soustrait des registres,
dont lo conservotion est prévue por les orticles t2,t6 et t7 :

b.

sous une
ceux gui intentionnellement, ouront réalisé ou tenté de réaliser
qrticles 3 à 5, I à 10, t6 et.,l7:
fausse identité l'une des opérotions visées oux

c.

intentionnellement, oyont eu connoissqnce en
profession, d'une enquète pour des fqits de blonchiment, en
informé por tout moyens lo ou les personnes visêes por l'enq

d. ceux qui
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e. ceux gui intentionnellement ouront

communigué aux outorités judicioires
ou oux fonctionnaires compétents pour constoter les infroctions, des octes ou
documents spécif iés à l'article 31 qu'ils sovoient trongués ou erronés, sons les
en informer ;

.

ceux gui intentionnellement ouront communiqué des renseignements ou
documents à d'outres personnes que celles prévues à I'article 13 ;
f

g. ceux gui intentionnellement n'ouront pos procédé à lo déclaration de
soupçons prévue à l'orticle 25, olors que les circonstonces de l'opération
omenoient à déduire gue les fonds ou voleurs pouvoient provenir d'une des
inf roctions visées à cet orticle.

?. Seront punis d'une cmznde d'un moximum de 30 millions de froncs comoriens
o) les personnes visées à l'orticle 3 gui ouront omis de f aire lo déclorotion de
soupçon prévue.à l'orticle 25

b) les personnes visêes à l'orticle 3 qui n'ouront pos respecfé un ou plusieurs
des obligotions mises à leur charge et comprises dons le titre II et le titre

fII

de lo présente loi.

Les personnes gui se seront rendues coupables de l'une ou de plusieurs infroctions
spé,cifiées oux olinéos ! et ? ci-dessus pourront égolement être condomnées à
l'interdiction définitive 9u pour une durêe moximqle de cinq qns d'exercer lo profession à
l'occosion de loquelle l'infrqction aété commise.

Article 4é. - Circonstqnces oggrovontes liées ou blanchiment de copitoux
Les peines encourues à l'orticle 39 peuvent être porlées ou double

o)

:

Lorsque l'infroction d'origine est punie d'une peine privotive de liberté
d'une duré,e supérieure à celle prévue oux orticles susvisés relotifs ou
blonchiment,

b) Lorsgue l'infroction est perpétrée dons l'exercice d'une

activité

professîonnelle ou de foçon hobituelle,

c) si le montont des biens blonchis est supérieur à 10 millions de frqncs
comoriens
d) si l'infrocfion o pour but de réaliser unbénéfice:

e)

si

elle

a pour b*rt de fovoriser

l'occomplissement d'outres octivités

criminelles

Article 47.- Circonstonces oggrovqntes liées ou finoncement du terrorjsiSut.;u*a '' ,t;'

,
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-

lorsgue l'infroction de finoncement du terrorisme est commise de
foçon hobituelle ou en utilisont les focilités gue procure I'exercice d'une
octivité prof ession nelle :
lorsque l'outeur de l'infroction est en étal de récidive; dons ce cas, les
condomnotions prononcées à l'étronger sont prises en compte pour
étoblir la récidivè :
lorsgue l'infroction de finoncemenf du terrorisme est commise en bqnde
organisée:

-

Article 48.- Lorsgue le crime ou le délit donT proviennent les biens ou les sommes
d'argent sur lesguels o porté l'infroction de financement du ferrorisme est puni d'une
peine privotive de liberté d'une duréesupéîieuîe à celle de l'emprisonnement encouru en
opplicotion de l'article 4t de lo présenteloi,le finqncement du terrorisme est puni des
peines ottochées à l'infroction connexe dont l'outeur o eu connoissonce et, si cette
infroction est occompognée de circonstonces oggrovontes, des peines ottochées oux
seules circonstances dont il o eu connaissonce.

Article 49- - Circonstonces otténuontes
Le régime général des circonstances otténuontes prévu por lo législotion nationole est
opplicoble oux foits prévus pcr lo présenteloi.

Article 50.- De l'infroction d'origine (ou sous-jocente) du blonchiment
Les dispositions du titre IV s'oppliquent quond bien même I'quteur de l'infroction
d'origine seroit inconnu ou ne séroit ni poursuivi ni condomné, ou guond bien même il
mongueroit une condition pour agir en justice à lo suite de lodite infroction. L'outeur du
délit d'origine peut-êlre également poursuivi pour l'infroction de blonchiment.

.
Article 51.

-

Section 2.
De la confiscation

Confiscotion

Dqns le cos de condqmnqtion pour infroction de blqnchimenl d'argent ou de finoncement
du terrorisme, sero ordonnée lo conf iscotion :

1.

Des biens objets de l'infroction, y compris les revenus et outres ovontoges qui en
ont été, tirés, à quelgue personne gu'ils opportiennent, à moins que leur propriétoire
n'étoblisse qu'il les o ocquis en versont effectivement le juste prix ou en é,change de
prestotions correspondont à leur voleur'ou à tout outre titre licite, et gu'il en ignoroit
l'origine illicite.

2.

Des biens oyant servi à lq commission de l'infroction.
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et à ses enfants, à moins gue les intéressés n'en étoblissent l'origine licite.
outre, en cos d'infraction constotée paî le tribunol, lorsqu'une condomnoTion ne peut
âtre prononcée contre son ou ses outeurs, celui-ci peut néonmoins ordonner lo
conf iscotion des biens sur lesquels l'infroction o porté.
En

peut en outre être prononcée lo confiscation des biens du condomné à houteur de
condomnotion,
l,enrichissement réolisé par lui au cours des dix dnnées oyant précédé so
et I'infroction.
à moins gu'il n'étoblisse lhbsence delien enlre cet enrichissement
La décision ordonnont une confiscotion désigne les biens concernés
nécessoires à leur identificotion eT locolisotion'

et

les précisions

peut être
Lorsgue les biens à confisquer ne peuvent ètre représenfés,lo confiscotion
ordonnée en valeur.

Article 52.- Ordonnonce de confiscotion
public peut demonder
Lorsque les foits n" p"uu"nt donner lieu à poursuite, le ministère
ou juge que soit ordonné,e lo conf iscotion des biens soisis.

Le

juge soisi

de lo demonde peut rendr e une ordonnonce de conf iscotion

:

1) si lo preuv e est rapportée gue lesdits biens constituent les produits d'un crime ou

,

2)

d'un délit ou sens deloprésente loi'
porce
si les outres foits oyont générê les produits nePeuvent ètre poursuivis soiT
pounsuites
qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale oux
du chef de ces faits, souf cos de prescription'

Article EJ.- Confiscotion des biens d'une octivité criminelle orgonisée.
criminelle orgonisée exerce
Doivent être confisqués les biens sur lesquels une octivité
ovec I'infrqction'
un pouvoir de disposition lorsque ces biens ont un lien

Arficle 54. - Nullité de certoins octes
vifs ou à couse de mort qui o
Est nul, tout acte possé à titre dnéreux ou grotuiT entre
prévues oux orticles 51 à
pour but de soustroire, des biens oux mesur às de conf iscqtion
53.

le prix n'est restitué à l'ocquéreur que
En cos d,qnnulotion d'un controt à titre onéreux,
que cet acquéreur est de bonne foi'
dons lo mesure où il q été eff ectivement versé et

Article 55.- Sort des biens

Ils demeunent grevés à' concurrence de lo voleur des droits réels licitement
constitués ou

profit de tiers.

En cos de conf iscotion prononcée por défout, les biens confisgués sont dévolus à I'Etot

et

liguidés suivont les procédures prévues en lo mqtière. Toutefois, si le tribunol,
sTotuont sur opposition, relqxe lo personne poursuivie, il ordonne lo restitution en voleur
par l'Etat des biens confisgués, à moins gu'il soit établi gue lesdits biens sont le produit
d'un crime ou d'un délit.
Les tierces personnes donT les biens ou voleurs seroient indûment soisis ou confisgués
peuvent engage? une procédure pour obtenir leur restitution. Cette disposition
s'oppligue aux personnes qui sont retirées de lo liste du Conseil de Sécurité étoblie
conformément à ses résolutions pertinentes.
TTTRE V :
DE LA COOPERATTON TNTERNATTONALE

I

:
CHAPITRE
DU PRINCIPE DE COOPERATION

Article 56. - Dispositions généroles
Les outorités de l'Union des Comores s'engagent à coopéter dons lo mesure lo plus lorge
possible ovec celles des outres Etots oux fins d'échange d'informotion, d'investigotion et
de procédure visonï les mesures conservotoires et les confiscotions des instruments et
prioduits liés ou blonchiment, qux fins d'extrodition, oinsi gu'oux fins d'ossistonce

technique mutuelle.

II

:
CHAPITRE
DES DEAAANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 57.- Objet des demondes d'entroide
A lo reguête d'un Etot étronger,'les demondes d'entroide se ropportqnt oux infroctions
prévues qux qrticles 1, 39, 4t,45 delaprésente loi, sont exécutêes conformément oux
principes déf inis por le présent tiTre. L'entroide peut notomment inclure :

-

-

le recueil de lémoignoges ou de dépositions,
lo fourniture d'une oide pour lo mise à disposition des outorités judicioires de l'Etot
reguéront de personn es déTenues ou d'outres personnes, oux f ins de témoignoge ou
d'oide dons lo conduite del'enquête,
lo remise de tous les documents,
les perguisitions et les soisies,
l'exomen d'objets et de lieux,
lo fourniture de renseignements eI de pièces à conviction,
lo fourniture des orifinoux ou de copies certifiées conformes de
documents pertinents y com.pris de relevés boncaires, de pièces co

registres montrqnt
commercioles,

le

fonctionnement d'une entreprise

ou ses

qctivités

'lq

I'identificotion ou
locqlisotion de produits d'octivités criminelles, de biens,
d'instruments ou d'outres éléments à des fins de preuve ou de conf iscotion,
lo conf iscqtion d'ovoirs,

l'exécution de soisies, de gel et outres mesures conservotoires,
toute outre forme d'entrqide judiciaire gui n'est pos contraire aux lois de l'Union
des Comores.

Cetle coopérotion internotionole cjevroit impliquer s'agissont des personnes moroles

o) de fociliter I'occès por les outorités compétentes ét?dngères
b)

élémentaires des regisTres des sociétés;
d'échonger des informotions sur les octionnoires

oux informotions

;

c) d'obtenir des informotions sur les bénéficiaires effectifs pour le
d'homo logu es ét

:

compte

rangers.

5'ogissont des fondotions.

.

o) de fociliTer l'occès des outorités compétentes oux registres des qssociotions ;
b) d'échonger des informotions sur les membres,les stotuts, lerèglement intérieur.
Article 58. - Des refus d'exécution
Lo demonde d'entroid e ne peut

être ref usée que :

'

si son exécution risque de porter otteinte à l'ordre public, à la souveroineté, à lo
sécurité ou oux principes fondomentoux du droit de l'Union des Comores ;

o.

b.

si elle n'émanepos d'une outorité compétente selon lo législotion du poys requéront,
ou si elle n'o pos été tronsmise régulièrement ;

c.

si les foits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénoles ou onT déjà
foit l'objet d'une décision déf initiVe sur le territoire de I'Union des Comores ;

d.

si l'infroctionvisé,e dons lo demqnde n'est pos prévue por lc législotion de l'Union
des Comores ou ne présente pos de coroctéristigues communes ovec une infroction
prévue por lo législation de I'Union des Comores

e.

;

si les mesures sollicitées, ou toutes outres mesures oyont des eff ets onologues,
ne sont pos outorisées por lo législation de l'Union des Comores, ou ne sont pos
opplicobles à infrocti'on visée dons lo'demonde, selon lo législotion de l'Union des
Comores;
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9' si lo décision dont' l'exécution est
législotion de I'Union des Comores;

demon

dée n'est pas exécutoire selon

lo

h'

si lo décision étr'ông ère a été prononcée dons des conditions
n,offront pos de
goronties suffisontes qu regord des droits
dela défense:

i' s'il y a de sérieuses roisons de penser gue les mesures demandées ou lo
décision
sollicitée ne visent la personne concerné" qr'àn raison de so
race, deso religion, de sa
notionolité, de son origine ethnigue, de ses opinions politigues,
de son sexe ou de son

stotut ;
i' si lo demonde porte sur une infroction politigue, ou motivée por des considérations
d'ordre politigue

k.

;

si l'importonce de l'qffqire ne justifie pas les mesures réclamées ou l,exécution de

lo décision rendue à l'étronger.

Le secret boncoire ou des qffaires ne peut âtre invogué pour refuser d'exécuter

demonde.

la

Le Ministère public peut interj eter appelde lo décision de refus d'exécution
rendue por
une juridiction dans les 10 jours qui suivent cetTe décision.

Le Gouvernement de l'Union des Comores communigue sons déloi ou gouvernement
étranger les motifs du refus d'exécution de so demonde.
L'entroide judicioire pourrq être fournie molgré I'obsence de double incriminotion si
l'ossistonc e sollicitée n' implique pos d'octions coercitives.

Articb 59.-

Demonde de mesures d'enguête

et d,instruction

Les mesures d'enguête et d'instruction sont exécutées conformément à lo législotion de
l'Union des Comores à moins gueles outorités compétentes étrangères n'oient demondé

gue ces mesures soient exécuté,es selon une forme porticulière compotible ovec lo
législotion de l'Union des Comores.
Un mogistrqt ou un fonctionnoiie délégué. por l'outoriTé compérente élrangère oux fins
de prononcer des mesures conservqtoires peut qssister à l'exécution desdites mesures
sollicitées selon so propre législotion. Il peut oussi prendre une mesure dont les effets
correspondent le mieux oux mesures dont l'exécution est sollicitée.

Article 60.- Demonde de mesures conservdtoires
Les mesures conservotoires demandé,es por un Étqt sont exé,cutées conformément à lo
législotion en vigueur. 5i lo demonde est formulée en termes généraux,les mesures les
plus oppropriées prévues por lo législotion sont utilisées.

5i lo législotion notionale ne prévoit pos les mesures demandé,es, l'cutorité compétcnte".-_
peut leur subsTituer les mesures prévues por cette législotion donT le.*,,effbfr'-.;-,.
correspondent le mieux qux mesures dont l'exécution est sollicitée.
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Les dispositions relotives à la levée des
mesures conservotoires viséesà l,olinéo
2 de
l'orticle 38 de
présente loi sont opplicobres. Avont - d"les
mesures
conservotoires oppriguées, re poys requérant
ioit en être inf ormé.

tq

l;;

Artrcle 61.- Demonde de confiscation
Dons le cos d'une demande d'entraide judicioire à l'eff et de pronon
cer une décision de
iscotion, lo juridiction stotue sur soisine de l'autori té chargée
des poursuites. Lo
décision de confiscotion doit viser un bien constituont le produii ou l'instrument
d,une
c.o.nf

infraction et se trouvont sur le territoire de l'Union des Comores, ou consister en
l'obligotion de payer une somme d'argent comespondont à lo voleur de ce bien.
Lo juridiction soisie d'une demonde relotive à l'exécution d'une décision de confiscotion
prononcée à l'étronger est liée par lo constototion des foifs sur lesguels se
fonde lo
décision et elle ne peut refuser defaire droit à lo demonde que pour l'un des motifs
énumérés à I'orticle 57.

Article 62.- Sort des biens cônfisqués
L'Union des Comores jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisgués sun son
terriloire à lo demonde d'outorités étrangères, à moins qu'un occord conclu qvec l'Etot
requérant n'en décide au'lrement sons préjudice de lo restitution des ovoirs à leur
légiTrme propriétoire de bonne f oi.
CHAPÏTRE

ITT

:

DE L'EXTRADITION

4rticle 63.- Extrodition
Les demondes d'extrodition des personnes recherchées qux f ins de procédure dons un
Etot étronger seront exécutées pour les infroctions prévues oux orticles 1, 39, 4t et 45
de lo présente loi ou qux f ins de f aire exécuter une peine relotive à une telle infroction.
Les procédures el les principes prévus por le lraitéd'extrodition en vigueur ent?e l'Etot
requérant et L'Union des Comores seront oppligués.

En l'obsence de troité d'extrsdition ou de dispositions législqtives, l'extrqdiTion serq
exécutée selon lo procédure et dqns le respect des principes déf inis por le troité type
d'extrodition adopté por l'Assemblée êénérale des Nqtions Unies dqns so résolution

45/n6.
Article 64.- Double incriminotion
L'extrodition ne sera d<,écuté,e que guond l'infroction donnont lieu à extrodition ou une
infroction similôire est prévue dons lq législotion de l'Etot reguéront eI de l'Union des
Comores.

Arficle 65.- Motifs obligotoires, de refus
L'extrodition ne sero pqs accordée,
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o)

si l'infroction pour loguelle I'extrodition est demandée est consid érée par I'Union
des Comores comme une infroction de coroctère politigue, ou si lo demande est motivée
por des considérotions politigues ;

b) s'il existe de sérieux motifs de croire que lo demonde d'extradition a été
présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en roison de so îoce, de sa
religion, de so nationolité, de son origine ethnique, de ses opinions politigues, de son
sexe ou de son stotut, ou gu'il pourroit être porfé atteinte à lo situotion de ceile
personne poun l'une de ces roisons ;

c) si un jugement définitif a étê prononcé en Union des Comores à raison de
l'infroction pour loguelle l'extrodi'tion est

demandé,e

:

d)

si l'individu dont I'extrodition est demondéene peut plus, en vertu delalégislotion
de l'un ou l'outre des poys, être poursuivi ou puni, en roison du temps gui s'est écoulé ou
d'une omnistie ou de toute outre raison ;

e)

si l'individu dont l'extrodition est demandée a été ou serqit soumise dons I'Etot
reguéront à des tortures eI outres peines ou troitements cruels, inhumoins ou
dégrodonts ou s'il n'o pos bénéficié ou ne bénéficieroit pos des gorcnties minimoles
prévues ou cours des procédures pénales, por I'orticle t4 du pocte internationol relotif

oux droits civils et politigues

;

f)

si le jugement de l'Etot requéront a été rendu en l'qbsence de l'intéressé et si
celui-ci n'o pos é,té prévenu suffisomment tôt du jugement et n'o pos eu lo possibilité, de
pr.endre des dispositions pour osgurer so déf ense et n'o pqs pu ou ne pourro pqs foire
juger à nouveou l'offoire en so Pré,sence.

Article 66.- ÂÂotifs focultofifs de refus
L'extrodition peut être ref usée;

a)

si les qutorités compétente6 de I'Union des Comores ont décidé denePas engage?
de poursuite contre l'intéressé à rqison de I'infroction pour loquelle l'extrodition est
demondée,ou de mettre fin qux poursuites engagées contre lqdite personne à rqison de
lodite infroction :

b)

si des poursuites à roison de I'infroction pour laquelle l'extrodition est demandée
sont en cours en Union des Comores contre l'individu dont l'extrqdition est demondée;

c)

si I'infrqction pour loguelle l'extrqdition demondée a été commise hors du territoire
de l'un ou de l'qutre pcys et si lo législotion de l'Union des Comores n'est Pqs compétente
en ce gui concerne les infroctions commises hors de son territoire dons des
circonstonces comporobles ;

d)

si l'individu dont l'extrqdition est demqndée oété iugê ou risquerait d'
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condomné dons

l'Etot reguéront por une juridiction d'exception ou un tribunol spéciol

;

e)

si l'Union des Comores, tout en prenont en considérotion lo noture de l'infroction et
les intérêts de I'Etoi reguéront, considère gu'étont donné les circonstonces de I'affoire,
l'extrodition de l'individu en question seroit incompotible avec des considérations
humonitaires, compte tenu de J'âge, de l'état de sonté ou d'qutres circonstonces
personnelles de lo personne concernée.

f) 5i l'infroction pour loquelle l'extrodition
législoTion de I'Union des Comores comme oyont

est demondée est considérée por

lo

été commise en tout ou en partie sur son

territoire.

Article 67.- Aut dedere out judicore
Si l'Union des Comores refuse l'extrodition pour un motif visé ou point f. de l'orticle 66,
elle doit soumettre I'offqire, à lo demonde de I'Etot requéront, qux outorités
compétentes ofin que des poursuites puissent ëtre engagé,es contre I'inféressé pour .
l'infroction oyont motivé lo demonde.

requête demonde gue son existence et so teneur soient tenues
confidentielles, il y est foit droit. En cos d'impossibilité de respecter cette demande de
conf identiolité,les outorités requérantes doivent en ëtre informées sons déloi.
Lorsgue

lo

Articf e 68.- Procédure simplif iêe d' extrodition

des Comores peut occorder l'extrqdition oprès réception d'une demonde
dàrrestotion provisoire si la personne dont l'extrodition est demandée morque
L'"Union

explicitement son occord devont le Procureur Général de lo Cour compétente.

Arficle 69.- Remise d'objets
Dons les limites outorisées por lo législotion notionole et sons préjudice des droits des
tiers, tous les biens trouvés sur le territoire de l'Union des Comores dont l'ocquisition
est le résultot de l'infroction commise ou qui peuvent ëtre requis comme éléments de

preuve pourront
est accordée.

âtre

remis à l'Etot requ,érant,si celui-ci le demqndeet si l'extrqdition

Les biens en guestion peuvent, si l'Etot requéront le demonde,
mâme si l'exTradilion qccordéene peut pos ètreréalisée.
CHAPITRE

êIre remis à cet Etqt

IV :

,,iff ffiffi ;.i,"$$iiï'3'J'iil1i'Ë"ôArficle 70.- Noture politigue de l'infroction
visées qux qrticles 1, 39,
seront pqs consid érées comme des infrqctions de noture politigue.

Aux sens de lq présente loi, les infroctions
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Article

7t-

Tronsmission des demondes

Les demondes odressêes par de.s outorités compétentes étrangères oux fins d'étoblir
des foits de blonchiment, ou oux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures
conservotoires ou une confiscotion, ou oux fins d'extrodition sont frqnsmises por lo voie
diplomotigue.
En cas d'urgence, elles peuvenl faire I'objet d'une communicotion por I'intermédioire de
I'Orgonisotion internotionole de Police criminelle (OTPC/Interpol) ou de communicotions
directes por les outoriTés étrangères, oux outorités judiciqires de l'Union des Comores
soit par lo poste, soit por tout outre moyen de tronsmission plus ropide, loissont une
troce écrite ou motériellement équivalente.

Les demondes et leurs annexes doivent être occompognées d'une troduction dans une
longue officielle de l'Union des Comores.

Article 72.- Contenu de3 demondes
Les demondes doivent préciser

.

:

1. l'outorité gui sollicite lo mesure ;
2. l'outorité reguise;
3. l'objet de lo demonde et toute remorgue pertinente sur son contexte ;
4. les foits gui lo justif ient ;
5. tous éléments connus susceptibles de focilifer l'identificotion des personnes
et notomment l'étot civil, lo nqtionqlité, l'odresse et laprofession;
tous renseignements nécesscires pour identifier et locoliser les personnes,
concerné,es

6.

7.
8.

instruments, ressources ou biens visés ;
le texte de lo disposition légole æéant l'infrqction ou, le cos é,chéont, un exposé
du droit applicable à l'infroction et l'indicotion de lo peine encourue pour
l'infroction ;
un descniplif de l'ossistonce requise et de lo procédure porticulière que l'Etot
reguéront souhoite voir oppliguer ;

En outre, les demondes doivent contenir les éléments suivonts dqns certoins
porticuliers

l.

cqs

:

en cqs de demqnde de prise de mesures conservotoires, un descriptif

des

mesures demondêes:

2.

en cos de demqnde de prononcé d'une décision de confiscotion, un exposé des
fqiTs eT'orguments pertinents devant Permettre oux qutorités judiciaires de
prononcer lo confiscqtion, en vertu du droit interne:

3.

en cos de demqnde d'exêcution d'une décision de mesures
confiscotion :
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o.

une copie certifié,e conforme de lo décision et,
énonce pos, l'exposé, de ses motifs ;

b.

une ottestotion selon loguelle lo décision est exécutoire
pos susceptible de voies de recours ordinqires ;

c. I'indicotion
exécutée

si

elle ne les

et n'est

des limites dons lesguelles, lo décision doit être

el,le

css échéant, du montant de lo somme à réeupérer

sur le ou les biens

;

d. s'il y o lieu et si possible, toutes indicotions relqtives oux droits
que des tiers peuvent revendiguer sur les instruments,
ressources, biens ou outres choses visés

;

5.

en cqs de demonde d'extrodition, si l'individu a été reconnu coupoble d'une
infroction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout
outre document étoblissonf que lo culpabilité de I'intéressé a été reconnue et
indiquont lo peine prononcée,le fait que le jugement est exécutoire et la mesuredons loguelle lo peine n'o pos été exécutée.

Article 73.- Troitement des demondes
Le Ministr e de lo Justice de I'Union des Comores, oprès s'êIre ossuré de la régularité de
lo demonde, lo tronsmet ou ministère public du lieu où les investigotions doivenl âtre
effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou biens visés, ou du lieu où se trouve
lo personne dont I'extrqdition est demondée.

Ministère public soisit les fonctionnoires comPétents des demondes d'investigotion et
lo juridiction compéten|e en ce qui concerne les demandes relotives oux mesures
conservotoires, oux confiscotions'et à l'extrodition. Un mogistrot ou un fonctionnoire
délégué, por l'outorité compétente étrangère peut ossister à I'exécution des mesures
selon gu'elles sont eff ectuées por un mogistrot ou pcr un fonctionnoire.

l-le

Article 74.- Complêtnents d'informotion
Le Ministè re de lq Justice ou le ministère public, soit de son initiotive, soit à lo demqnde
de lo juridiction saisie, peut solliciter, por voie diplomotigue ou directement, I'oulorité
compétent e étrangère qux fins de fournir toutes les informqtions complémentaires
nécessoire.s pour exécuter lo demonde ou pour en fociliter l'exé,cuTion.

Arficle 75.- Sursis à l'exécution
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Article 76. - Non utilisotion des âlêments de p?euve pour d'outres fins.
Lo communicotion ou l'utilisotion, pour des enguêtes ou des procédures outres gue celles
prévues por lo demonde étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient est
interdite à peine de nullité des dites enguêtes e'T procédures, souf consentement
prêalable du gouvernemenf étranger.

Arficle 77.- ImputoTion des frois
Les frois exposés pour exêcuter les demondes prévues au présent titre seront à
charge de I'Union des Comores ou du pays reguéront selon ce qui auraété convenu.

Article 78.- Toutes dispositions antérieures

non controires à lo

lo

présente loi restent

en vigueur.

Articte 79.- La prêsente loi seta exécutée

comme loi de l'Union des Comores".

ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de I'Union
des Comores et communiqué partout où besoin sera.

