
Centiéme année — N° 5911 brs 
      

ROYAUME DU MAROC 

19 safar 1432 (24 janvier 2011 

ISSN O85E - 1217 

BULLETIN OFFICIEL 
  

EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE 

  

  

TARIFS D’ABONNEMENT 
  

  

  

  

    

EDITIONS 
AU MAROC 

“Gmon | lan” A L’7ETRANGER 

Edition générale 250DH | 400DH! “4 destination de Pétranger, 
a6 ’ r par voles ordinaire, aerlenne 

Edition des débats de fa Chambre des Représentants smn — | 200DH] oy de ta poste rapide interna- 

Edition des débats dela Chambre des Conseillers...ouuumf — | 200DH; tionale, les tarifs prévus ci- 

Edition des annonces légales, judiciaires et administratives.) 250 DEL | 300 DH| contre sont majorés des frais Sees se 
Edition des annonces relatives & l'immatriculdtion fonciére| 250 DH | 300 DH| @ a ee qu is sont ms 

tat . ‘ ar la reglementation postale 

Edition de traduction Off Cill...tittiimnmmanmnnnet 150 DH | 200 DH on vigueur, i. 
        

ABONNEMENT 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

RABAT - CHELLAH 

Tél. : 05.37,76.50.24 - 05.37.76.50.25 
05.37,76.54.13 

Compte n° : 

310 810 1014629004423101 33 

ouvert a la Trésorerie Préfectorale de Rabat 
au nom du régisseur des receties 

de I’lmprimerie officielle 
  

L’édition de traduction officielle contient la traduction officielle des lois et réghcments ainsi que le texte en langue étrangére 
des accords internationaux lorsqu’aux termes de ces accords, ledit texte fait foi, soit seul, soit concurremment avec le texte arabe 
        

SOMMAIRE 

TEXTES GENERAUX 

Lutte contre le blanchiment de capitaux. 

  

    

Pages 

Dahir n° t-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) portant promulgation de Ja fof u° 13-10 modifiant 

et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada If 1382 (26 novembre 1962), 

la loi n° 22-01 relative 4 la procédure pénale promulguée par fe dahir n° [-02-255 du 25 rejeb 1423 

(3 octobre 2002) et la foi n° 43-05 relative a fa luite contre le blanchiment de capitaux promulguée par fe dahir 

a? L-07-79 dr 28 rabit f 1428 (17 av rth 2007) ccecccsseccevnsisetesscetesseecseeseeentee cect iseeceasee tee rtaee!



i358 BULLETIN OFFICLEL 

  

N° 5911 Sis— 19 safar 1432 (24-1-2011) 

  

  
  

TEXTES GENERAUX 

  

Bahiv n° 7-£4-02 du 5 safar 1432 (20 janvier 2011) portant 
promulgation de fa loi n° 13-10 modifiant et complétant 
le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 
28 joumada IL {382 (26 novembre 1962), la loi n° 22-01 
relative a la procédure pénale promulguée par le 
dahir n° £-02-255 du 25 rejeb {423 (3 octobre 2002) et 
Ja loi n° 43-05 relative a la lutte contre le blanchiment 
de capitaux promulguée par fle dahir n° 1-07-79 du 
28 rabii I 1428 (17 avril 2007). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bufletin officiel, a la suite du 
préscnt dahir, la lot n° 13-10 modifiant et complétant le code 
pcual approuvé par fe dahir n° 1-59-413 du 28 joumada IL 1382 
(26 novemmdre 1962), la loi n° 22-01 relative a la procédure pénale 
promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) 
et la loi n° 43-05 relative a la lutte contre le blanchiment de 
capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 
(17 avril 2007), tefle qu’adoptée par la Chambre des représentants 
ct la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Agadir, le 15 safar 1432 (20 janvier 2011). 

Pour contreseing : 

Le Premier nunistre, 

ABBAS EL FASSL 

kk 

Loi n° 13-10 
moditiant et complétant Ie code pénat approuvé par 

le dahir n° {-59-413 du 28 joumada IL 1382 (26 novembre 1962), 
ta loi w° 22-01 relative &la procédure pénale promulguée 
par Je dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) 

et la foi n° 43-05 relative 4 Ia lutte contre 
le blanchiment de capitaux promulguée par 

le dahir n° 4-07-79 du 28 rabii [ £428 (17 avril 2007) 

Article premier 

Les dispositions de l’article 218-4 du chapitre premier bis du 
litre premier du fivre UL du code pénal approuvé par Je dahir 
n° 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) sont 
modifices et complétées comme suit : 

« Article 2/8-4,—-Le financement du terrorisme constitue un 
«acte de terrorisme, 

« Constituent un financement du terrorisme, les actes ci-aprés, 
« indépendamment de la survenance de ["acte de terrorisme, méme 
« lorsquils sont commis hors du Maroc :   

« —le fait de fournir, de réunir ou de gérer délibérément, 

«par quelque moyen que ce soit, directement ou 
« indirectement, des fonds ou des biens, méme licites, 

« dans intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils 

« seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de 

« commettre un ou plusieurs actes de terrorisme, par une 
« ou plusieurs personnes, unc organisation ou une bande 
« Organisée ; 

« — le fait pour une ou plusieurs personnes, une organisation 

« ou une bande organisée d’utiliser des fonds en vue de 
« cominetire un ou plusieurs actes de terrorisme ; 

« — le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils 
« a cette fin ; 

«— le fait de tenter de commettre les actes précités. 

« Les infractions visées,........ sont punies : 

«—Encas de récidive. » 

Article deux 

Le chapitre premier bis du titre premier du livre [1 du code 

penal précité est complété par les articles 218-4-1 et 218-4-2 
ainsi qu’il suit : 

« Article 218-4-1, ~En cas de condamnation pour une 

« infraction de financement du terrorisme cu pour une infraction 

« de terrorisme, la confiscation totale des choses, objets et biens 
« qui ont servi ou devaient servir 4 l’infraction ou qui en sont le 
« produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens 
« ou produit doit étre prononcée, sous réserve des droits des tiers 
« de bonne foi. » 

« Article 2/8-4-2, -- Pour application des dispositions des 

« arlicles 218-4 et 218-4-1 de la présente loi, on entend par : 

«— produits: tous biens provenant, directement ou 
«indirectement, de l’une des infractions prévues aux 

« articles précités ; 

« — biens : tous les types d'avoirs corporels ou incorporels, 

« meubles ou immeubles, divis ou indivis, ainsi que les 

«actes ou documents juridiques, quel que soit 
«leur support, y coinpris sous forme électronique ou 
« numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou des 
« droits qui s'y ratlachent. » 

Article trois 

Les dispositions des articles 574-1, 574-2, 574-3 et 574-5 
du code pénal précité sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 574-1, — Constituent un blanchiment de capitaux, 
«les actes ci-aprés, lorsqu'ils sont commis intentionnellement 
« et en connaissance de cause : 

« — le fait d'acqueérir, de détenir, d'utiliser, de convertir, de 
« transférer ou de transporter des biens ou leurs produits 

«dans le but de dissimuler ou de déguiser la nature 

« véritable ou l'origine illicite de ces biens, ..... ci-dessous ;
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«—la dissimulation ou le déguisement de la nature 

« véritable, de Vorigine, de emplacement, de la 
« disposition, du mouvement ou de la propriété des biens 
« ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont les 

« produits de lune des infractions prévues a l’article 574-2 
« ci-dessous. 

«—le fait d’aider ......... ses actes ; 

« — le fait de faciliter......,.. direct ou indirect ; 

« — le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils 

« a une opération de garde, de placement, de dissimulation, 
«de conversion ou de transfert du produit direct ou 

« indirect, de une des infractions prévues 4 l’article 574-2 
« ci-dessous. 

« —le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent 
« article. » 

« Article 574-2. — La définidion prévue a l'article 574-] 
« ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, mémc 
« lorsqu’elles sont commises 4 l’cxtérieur du Maroc : 

«—le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
« psychotropes ; 

« — le trafic d’étres humains ; 

« ~ le trafic d’immigrants ; 

« — le trafic iflicite d’armes et de munitions ; 

« —la corruption, !a concussion, le trafic d’influence et le 

« détournement de biens publics et privés ; 

« ~ les infractions de terrorisme ; 

« — la contrefacgon ou la falsification des monnaies ou effets 

« de crédit public ou d’autres moyens de paiement ; 

« —Pappartenance 4 une bande organiséc, formée ou établie 

«dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs 
« actes de terrorisme ; 

«— Fexploitation sexuelle > 

« — le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ; 

« - Pabus de confiance ; 

« — Pescroquerie ; 

« — les infractions portant atteinte a la propriété industrielle ; 

« —les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et 

« aux droits voisins ; 

«—les infractions contre l'environnement ; 

«—Thomicide volontaire, les violences et voies de fait 

« volontaires ; 

« —l'enlévement, la séquestration et la prise d'otages ; 

« —le vol et l'extorsion ; 

« — la contrebande ; 

« — la fraude sur fes marchandises ct sur les denrécs alimentaires ; 

«-—le faux, Vusage de faux et l’usurpation ou [usage 

« irvégulier de fonctions, de titres ou de noms ; 

«—le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des 

«navires ou de tout autre moyen de transport, ia 
« dégradation des installations de navigation aérienne, 
« marititne et terrestre ou la destruction, la dégradation ou 
« la détérioration des moyens de communication ; 
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_«~le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou 
«d'une fonction, d’informations privilégiées en les 
«utilisant pour réaliser ou permettre sciemment’ de 
« réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations : 

«—T[atteinte aux systémes de traitement automatisé des 

« données. » 

« Article 574-3. — Sans préjudice des sanctions plus graves, 

«le blanchiment de capitaux est puni : 

« Article 374-5. —-En cas de condamnation pour une 

«infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale 
«des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir a 
« infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente 

« desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours étre 

« prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

« Les personnes coupables de blanchiment de capitaux 
«encourent également, une ou plusieurs des peines 

« complénientaires suivantes : 

« — fa dissolution de la personne morale ; 

Mice ceteteeeeeeestetdeeeeeteeeees Pinfraction a été commise. » 

Article quatre 

Le titre If du livre 1 de la loi n° 22-01 relative a la procédure 
pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 reyeb 1423 
(3 octebre 2002) est compleété par le chapitre HI ainsi qu’il sutt : 

« Chapitre UL , 

« Des techniques spéctales d’enquéte 

« Section unique . — De la livraison surveillée 

« Articie 82-7. — La livraison surveillée est la méthode 

«consistant & permettre, sous le contréle des autorités 

«compétentes, le passage par le territoire marecain 

« dune expédition tllicite ou suspectée de I’Stre, sans étre saisie, 
«ou apres avoir éié soustraite ou remplacée en totalité ou 

«en partie, en vue d’identifier acheminement final de ladite 

«expédition, d’enquéter sur une infraction et d’identifier et 

« d’arréter les auteurs et les personnes qui y sont impliquées. 

« Est entendu au sens de la présente section par expédition 

« illicite, les objets ou les biens dont la détention constitue une 

«infraction, qui en sont le produit ou qui ont servi ou devaient 

« servir a sa commission. » 

« Article §2-2.—La livraison surveillée est autorisée par 

« le procureur général du Roi prés la cour d’appel. 

«La police judiciaire procéde a Vexécution de 

« Pautorisation susvisée et tient informé le procureur général 

« du Roi de chaque mesure prise, 

« A Vissue de l’opération de Ja livraison surveillée, les 

«officiers de la police judiciaire dressent un ou des 

« procés-verbaux relatant les mesures prises, lesquels sont 

« communiqués au ministére public ayant délivré [’autorisalion, 

« Les officiers et les agents de la police judiciaire sont 
«tenus de garder secrétes les mesures prévues a Ja présente 

« section. »
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« Article §2-3. — Le precureur général du Rei qui a autorisé 
&la livraison surveillée procéde au report de toute mesure 

adenquéte lide a Popération de livraison surveillée ou A 
« Parrestation des auteurs de linfraction et des personnes qui y 
«sont imnpliquées, jusqu’a ce qu'il s’assure de i'arrivée de 
« Pexpédition asa destination finale. » 

Article cing 

Le titre If! du livre Vil de la loi o*% 22-01 relative a ta 
procédure pénale précité est complété par Je chapitre Vil ainsi 
qu'il suit : 

« Chapitre VII 

« De fa fivraison surveiliée 

« Article 749-1. - L’exécution d’une opération de fivraison 
«surveillée a& Vintérieur du Royaume du Maroc peut étre 
«demandée par un Efat étranger aux autorités marocaincs 
« compeétentes, 

« Les demandes de fa livraison surveillée, émanant d’un 

« Etat étranger sont exécutées conformément aux dispositions de 

«la section unique du chapitre [Il du titre I] du livre I de 
«la présente loi relative A fa livraison surveillée 4 lintérieur 
« du territoire du Royaume du Marac et a fa législation nationale. 

«Le procureur général du Roi prés ia cour d’appel ne peut 
« autoriser la livraison surveillée, qu’aprés accord du ministre de 
« la justice. 

-« Toutefois, les demandes de Ja livraison surveillée ne peuvent 
« 6tre exécutées si leur exéculion est susceptible de porter alteinte 
«a la souveraineté du Royaume du Maroc, a sa sécurité, A son 

« ordre public ou a ses autres intéréts fondamentaux. 

« Article 749-2, —Le procureur général du Roi qui a 
« autorisé ia livraison surveillée procéde au report de toute 
« mesure denquéte liée A Popération de tivraison surveillée 

« autorisée 4 la demande d’un Etat étranger ou 4 l’arrestation des 
« auteurs de Pinfraction et des personnes qui y sont impliquées, 
« jusqu’a ce qu7il s’assure de Varrivée de Pexpédition 4 sa 
« destination finale ou, le cas échéant, jusqu’é Pintervention des 

« autoriiés étrangéres compéientes dans ce domaine. 

« A cet effet, le procureur général du Roi peut se mettre 
« daccord avec fes autorités de (Etat étranger sur la date et les 
« modalités de P intervention. 

« Le procureur général du Roi peut également confier aux services 
«de fa police judiciaire compétente de coordonner avec leurs 

« homologues étrangers la date et les modalités de l’intervention. » 

Atticle six 

Les dispositions des articles 1, 2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, LS, 

18, 22, 27, 28, 33, 34 et 37 de la Joi n® 43-05 relative a la iutte 

contre fe blanchiment de capitaux, promulguée par Je dahir 
n° [-O7-79 du 28 rabii 1 1428 (17 avril 2007), sont modifiées et 
completées comme suit : 

« Article premier. — Pour Vapplication..........0.c.08 par: 

«-- « Produits »: fous biens...... 00. code pénal ; 

«—@ biens » : tous les types... teeta enenes entree » ainsi] 
« que les actes ou documents juridiques, quel que soit 
«leur support, y compris sous forme électronique ou 
« mumeérique, attestant la propridié de ces avoirs ou des 
« droits qui s'y rattachent. » 
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« Article 2. - Sont assujetties aux dispositions du présent 

« chapitre les personnes physiques ct les personnes morales de 
« droit public ou de droit privé, désignées ci-aprés : 

« F— Bank Al-Maghrib ; 

«2 Les établissements de crédit et organismes assimilés; | 

« 3 ~ Les banques et les sociétés holding offshore ; 

« 4~ Les compagnies financiéres; 

« 5—Les sociétés d’intermédiation en matiére de transfert 

« de fonds ; 

« 6~ Les bureaux de change ; 

« 7-Les entreprises d'assurance et de réassurance et tes 
« intermeédiaires cn matidve d’assurance et de réassurance ; 

« 8 — Les soctétés gestionnaires d’actifs financiers ; 

« 9 — Les sociétés de bourse ; 

« 10—Les contrdleurs des comptes, comptables externes ct 
« conseillers fiscaux ; 

« 1] -—Les personnes membres d'une profession juridique 
« indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et 
« pour fe compte de celul-ci, 4 une transaction financiére ou 
«immobilitre ou forsqu'elles assistent leur client dans la 
« préparation ou l'exécution d'opérations relatives a: 

« a) l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises 
« commerciales ; 

« 6) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs 
« appartenant au client ; 

« c)l'ouverture ou 
« d'épargne ou de titres ; 

ja gestion de comptes bancaires, 

« d)} organisation des apports nécessaires 4 la constitution, 
«a la gestion ou 4 Pexploitation de sociétés ou de structures 
« Similaires ; 

« e} la constitution, la gestion ou fa direction de fiduciaires, 
« de sociéiés ou de structures similsires - 

« 12—Les personnes cxploitant ou gérant des casinos ou 

«des tablissements de jeux de hasard, y compris les casinos et 

« les ctablissements de jeux de hasard sur internet ; 

« 13~— Les agents et intermédiaires immobiliers, forsqu’ils 
« effectuent des transactions pour leurs clients concernant (achat 

«ou fa vente de biens immobifiers ; 

« 14 - Les négociants en pierres et métaux précieux lorsque 

« Popération est effectuée en espéce et dont le montant est 
« supérieur & 150,000 dhs, ainsi que les personnes se livrant 
« habituellement au commerce d’antiquités et d’ceuvres d’art ; 

« 15—Les prestataires de services intervenant dans la 
« création, l’organisation et la domiciliation des entreprises. » 

« Article 3. — Les personnes assujetties sont tenues de 
«recucillir tous les éléments d'information permettant de 
a déterminer et de vérifier Videntité de leur clientéle habituelic 

« ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs, 

« Est enlendu au sens de la présente loi par bénéficiaire 
« effectif, toule personne physique pour le compte de laguetle 
«agit le client ou toute personne physique qui contréle ou 
«posséde 4 terme le client lorsque ce dernier est une personne 
« morale.
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« Lorsque fe client ...00u.....¢e2 vertu dun manda, 
« ainsi que des bénéficiaires effectifs. » 

« Article 5, — Les personnes assujetties doivent: 

« ~ s’assurer de Pobjet et de la nature de la relation d'affaires 
4 envisagée | 

«~slassurer de Tidentité’ des donneurs d'ordre pour 

«lexécution d'opérations dont le bénéficiaire est une 
« tierce personne ; 

« ~déterminer et vérifier l'identité des personnes agissant 
« aux noms de feurs clients en vertu d'un mandat ; 

« — se renseigner sur Torigine des fonds ; 

« ~préter une allention particuli¢re aux relations d'affaires 
«et aux opérations effectuées par ou au bénéfice de 
« personnes originaires de pays présentant un risque élevé 

«de blanchiment de capitaux ou de financement du 
« terrorisime ; 

« - s'assurer que les obligations définies par la présente loi 
« sont appliquées par leurs succursales ou filiales dont le 
« siége est établi 4 ['étranger, A moins que la législation 
« locale y fasse obstacle, auquel cas, elles en informent 
« [Unité prévue a Varticle 14 ci-dessous ; 

« —tettre en place un dispositif de gestion des risques ; 

« ~ appliquer ies mesures de vigilance renforcées a ['égard 
« des clients, des relations d'affaires ou opérations qui 
« présentent un risque dleyé, notamment pour tes 
« opérations exécutées par des personnes non résidentes 
« ou pour leur compte ; 

« —mettre en place un dispositif permettant de prévenir les 
«risques inhérents & Putilisation des nouvelles 
« technologies a des fins de blanchiment de capitaux ; 

« ~ veiller 4 la mise 4 jour réguliére des dossiers de leurs 

« cHents ; 

« ~s’assurer que les opérations effectuées par leurs clients 
« sont en parfaite adéquation avec leur connaissance de 
« ces clients, de leurs activités ainsi que de leurs profils de 

« TISQUE ; 

« —assurer une surveillance particuliére et mettre en place 
«un dispositif de vigilance approprié pour ies opérations 
« des clients présentant un risque élevé. 

« Lorsque [es personnes assujetties ne sont pas en mesure 
ade déterminer et de vérifier Pidentité de leurs cHents et des 
« bénéficiaires effectifs ou d’obtenir des informations sur l'objet 
«wet fa nature de la retation d’affaires, celle-ci ne doit étre ni 
« établie ni poursulvie. » 

« Articfe 6. — Les personnes assujetties, légalement habilitées 
«a ouvrir des comptes doivent, avant d'ouvrir un compte, 
«slassurer de Videntité du postulant, conformément aux 
« dispositions de l'article 488 du code de commerce. 

« Elfes doivent en outre : 

« — vérifier, avant ouverture d'un compte, si le postulant 
« dispose d'autres comptes ouverts sur Jeuts livres ; 

« — se renseigner sur les raisons pour lesquelles la demande 
« douverture d'un nouveau compte est formulée ; 

«—déterminer et vérifier fidentité des personnes au 
« bénéfice desquelles un compte est ouvert lorsqu’il leur 
« apparatt que les personnes qui ont demandé louverture 
« du compte n'auraient pas agi pour leur propre compte ; 
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« —s’abstenir douvrir des comptes anonymes ou sous des 
« noms fictits ; 

« -— s'abstenir d’établir ou de maintenir une reiation de 
« correspondance bancaire avec toutes institutions 
« financiéres fictives et s’assurer que leurs correspondants 
«a Pétranger sont soumis 4 fa méme obligation. » 

« Article 7, — Sans préjudice des dispositions..,,........ de 
« leur execution, 

« Elles conservent également wee eee bene 
«aingi ceux des donncurs d’ordre visés 4 Particle § ci-dessus et 

« des bénéficiaires effectifs. » 

« Article 8. —Toute opération qui, sans entrer dans le 
« champ dapplication des dispositions relatives 4 la déciaration 
« de soupoon prévue a Particle 9 ci-dessous, se présente dans des 
« conditions inhabituelles ou complexes et ne parait pas avoir de 
« justification économique ou d'objet licite apparent, doit faire 
«objet de la part de la personne assujettie d'un examen 
« particulier. 

Danis C@ CAS, eee 

  

M ceeesseeeee teteeenenecresenees prévues a Particle 7 ci-dessus. » 

« Article 9 — Les personnes assujetties sont tenues de faire 
« une déclaration de soupcon a PUnité, concernant : 

« f) Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation 
« d’opérations soupgonnées d'éire liges 4 une ou plusieurs des 
« infractions prévues aux articles 574-1 et 574-2 ci dessus ; 

« 2) Toute opération dont Fidentité du donneur diordre ou 
« du bénéficiaire est douteuse. 

« Les indications 4 porter sur la déclaration de soupgon 
«sont fixées par Unité prévue a Particle 14 ci-dessous. 

« Les personnes assujetties doivent...... 
« chapitre. » 

crete eee du présent 

« Article 12. — Les personnes assujetties doivent mettre en 
«place un dispositif interne de vigilance, de détection, de 
« surveillance et de gestion des risques liés au blanchiment de 
« capitaux. 

« Les personnes habilitées oe esetceeneeteneereenee 
€ eecseteeterens espe veeneeeyacegeecsensanennes tnerseedineninenenstdnsersesarnenss jeseeseneenennes 
Us cecsaeecetusesesasesessavaccaecauaneeseassvereneaens eageedeuacennacsueneeeeereudinanienenssers . 

CK sceeeettereseaeens un profil de risque élevé., » 

« Article 13. - Les personnes assujetties sont tenues de 
«communiquer, a leur demande, a [Unité et aux autorités de 

« supervision et de contréle prévues a larticle 13-{ ci-dessous, 
«dans jes délais fixés par celles-ci, tous documents et 
«renseignements nécessaires 4 f'accomplissement de leurs 
« missions prévues par la présente loi. 

«Le secret professionnel ne peut étre oppose par les 
« personnes assujetties 4 Unité et aux autorités de supervision ct 
« de contréle. » 

« Article 15. — L'Unité est chargée : 

«}-—de recueillir, de traiter et de demander tes 

«renseignements relatifs aux actes suspectés d’étre liés ati 
« blanchiment de capitaux et de décider de la suite 4 réserver aux 
« affaires dont elle est saisie ; 

« 2-—de constituer une base de données concernant !es 

« opérations de blanchiment de capitaux ;



  

« 3--de collaborer et de participer avec tes services et 
« autres organisines concernés 4 l'étude des mesures & metire en 

« Ouvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux ; 

«4-— de veillet au respect, par les personnes assujetties, des 
« dispositions édictées par la présente loi, sans préjudice des 
« missions confides a chacune des autorités de supervision ct de 
« econtréle prévues 4 Particle 13.1 cl-dessus ; 

« 5-<dassurer la représentation commune des services et 
«orpanismes sationaux concernés par la lutte contre je 
« blanchiment de capitaux ; 

«6—de proposer au gouvernement foute réforme 
« législative, réglemeniaire ou administrative adcessaire en 

« matiére de lutte contre le blanchiment de capitaux ; 

« 7 -de donner son avis au gouvernement sur le contenu 

« des mesures @appiication du présent chapitre. 

« L'Unité fixe tes conditions particuliéres afférentes aux 
¢ opérations qui entrent dans fe champ cd'application de fa 
« présente lol. 

« L'Unité élabore un rapport asnuel de son activifé et le 
eordsente au Prowler ministre. Dans ce rapport gui est publié 
« par P Unité, celle-ci rend compte de leasemble de ses activités 
«notamment, fes dossiers traités ou transmis aux autorités 

«judiciaires et ta typalogie des opérations de blanchiment de 
« capitaux, 9 

« Article 18 ~Deés que jes renseignements recuelllis par 
« PUnité metient en évidence des faits susceptibles de constituer | 

« une infraction de blanchiment de capitaux, celle-ci en référe 
« au procurcur du Roi prés le tribunal de premiére instance de 
« Rabat en lui précisant, le cas échéant, les administrations, tes 
« élablissements publics et les autres personnes morales de droit 
«public an de droit privé qui ont communiqué a PUnité des 

4 renseignements ou documents en la matiére. 

« Le ministtre public notifie a [Unité toutes les décisions 
« rendues dans les affaires dont il a été saisi conformément aux 
« dispositions du i” alinda du présent article, » 

« Article 22, ~ Pour fa rdalisation .......... par ['Unité, 

« Les administrations, jes dtablissements publics et les autres 
« personnes morales de droit public ou de droit privé, sent tonus - 

«-de communiquer a PUnité, 4 sa demande, tous 
« documents ou renseignements de naitire a faciliter 
« Paccomplissemont de ses missions ; 

« ~Winformer MUnité des infractions aux dispositions de la 
« présenic iol, qutils ant relevées 4 occasion de l’exercice 
«de lours missions. 

« Article 27, ~ Ayoune action en responsabilité pénale ou en 
« responsabilié civile n'est recevable 4 Vencontre ; 

«~ de "Unité ou de ses agents ; 

« —des autoriiés de supervision ou de contréle ou de leurs 
& FSCS | 

« ~ des personnes assujetiies ou de leurs agents ; 

«—des adininistrations, des ctablissements publics ou des 
«autres personnes morales de droit public ou de droit 
« privé ou de leurs agents, 

«A raison de faccomplissement de bonne foi des missions 

« ann icur sont déyalues an yertu du présent chaniive. »   

« Article 28. --Sans préjudice des sanctions pénales plus 
@ graves cl des sanctions prévues par les législations qui ieur sont 
«appliquées, les personnes assujetiies et, le cas échéant, leurs 

« dirigeants ct agents, qui manquent 4 leurs obligations prévues 
« aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 11, U3, 13.0, 16 et 33 dy prdsent 

a chapitre, peuvent aire condammnées 4 une sanction pécuniaire 

«allant de 100.060 4 560.000 dirhams qui leur est infligée par 
«organ sous ie coniréle duquel elles sont placées et selon la 
« procédure qui leur est applicable pour manquement a leurs 
« devoirs ou aux régies et 4 la déontologie professionnelles. 

« Lorsque fa personne assuicttie n'a pas dautorité de 
« saipervision ot de contrdle, la sanction pécuniaire est prononcde 
a par Punité, 

t¢ Leg décisions J... cee ecee eee eeee es conipétent. » 

« Article 39, — Les personnes assujetties en vertu de Particle 2 
«du chapitre 1: de la présente foi veillent 4 [obligation de 
« vigtlanee et de contrdfe interne et procédent aux déclarations de 
« soupgon concernant les actes ct les operations répondant 4 la 

« définition de Parlicle 32 ci-dessus. 

« Article 34-1 Unité de traitement des renseignements 
« financiers doit étre saisie des déclarations de soupgon et peut 
« recueifliv les renseignements visés aux articlas 9, 15, 22 et 24 de 
«ia présente foi lorsqa‘ii s’agit des cas prévus a Particle 32 
« ci-dessus. 

« Dés que les renseignements recueillis par PUnité mettent 
xen évidence des faits susceptibles de constituer une infraction 
«de financement du terrorisme, celle-ci en référe au procureur 

« général du Rot pees fa cour d’appel de Rabat, en hui précisant, 
«le cas échéant, tes administrations, les établissements publics ef 

a ies autres personnes morales de droit public ou de droit privé 
«qui ont communiqué 4 Unité des renseignements on 
« documents en ia mati¢re, 

« Le procureur général du Roi notifie a I'Unité toutes les 
« décisions rendues dans les affaires dont i a été saisi 
« conformément aux dispositions du 2¢ alinéa du présent article. » 

« L’Unité peut s’opposer a Texécution de toute opération 
« ayant fait Pobiet Pune déclaration de soupgon pouvant dire lige 
«a un ou plusieurs des acies prévus a Particle 218-4 du code 
«pénal L'exécution de l'opération est reportée dune durée 
«maximum de deux jours ouvrables a compiler de la date dé 

« réception par [Unité de ladite déctaration. 

« Le premier président de la cour d@appel de Rabat peut, sur 
« demande de Unité, aprés préseatation par le procureur général 
«du Rol prés ladite cour de ses conclusions, proroger fe délai 
« prévu & Valinéa 4 du présent article d'une durée maximum de 

« ES jours & compter de fa fis dudit délal. L’ordonnace pronongant 
« la recevabilité de ladite demande est exécutoire sur minute. 

«La persebne assujettic ayant présenté ia déclaration de 
a saupgen peut exécuter opération si aucune opposition nest 

« préseniée ou qu’aucune décision du premicr président de la Cour 

« ne iui est notifiée aprés expiration du délai fixé en cas d’ opposition. 

« Article 37 - Outre seg attributions préyues 4 Varticle {5 
« ci-dessus, PUnité peut recevoir et traiter les demandes de gel 
«des biens émanant d’ instances internationales habilitées, pour 

«motif infraction de terrorisine.



     

  

« L’ Unité peut ordenner le gel desdits biens. 

« Les décisions prises par l'Unilé en application du présent 
«article peuvent faire objet de recours devant le tribunal 
« administratif de Rabat. » 

Article sept 

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre He de la loi 
n° 43-05 précilée relative a la lutte contre fe blanchiment de 
capitaux est complétée par ies articles 13-1 et 13-2 ainsi concus : 

« Article 13.1, - Les autorités de supervision et de contrBle 
« visées 4 l'article 13 ci-dessus sont: 

« ~ Pautorité gouvernementale chargée de la justice ; 

«- Bank Al-Maghrib ; 

« ~Tautorité chargée du contrGle des assurances et de la 
« prévoyance sociale ; 

« — Pautorité chargée du contrSle des marchés de capitaux ; 

«— P Office des changes ; 
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«-VUnié prévue a Particle 14 ci-dessous, pour les 

« personnes assujeitics qui ne sont pas soumises a une 

« autorité de supervision et de contrdéle déterminée en 

« vertu de la lol. 

« Sans préjudice des attributions qui leur sont dévolues en 
« vertu de la loi, les autorités de supervision et de controle sont 

« chargées, a l’égard des personnes assujetties relevant de jeurs 
« demaines de compétence, de : 

«~veiller au respect, par les personnes assujetties, des 

« dispositions édictées par Ja présente loi ; 

«—fixer les modalités @exécutian des dispositions des 

« articles 3.48 et 12 de fa présente loi. » 

« Articfe (3.2. ~ Les autorités de tulelle des organises 4 

« but non tucratif doivent s’assurer que ces organismes ne sont 

«pas ulllisés & des fins ds financement du terrorisme ou de 
« blanchiment de capitaux. » 

 


