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Sur le Blanchiment Des AvoirsProvenant

Du Trafic Illicite de la Drogue

Et D’autres Infractions Graves

Vu les articles 19, 32, 136, 144 et 241 dela Constitution;

Vu le Code Pénal

Vu le Code d’InstructionCriminelle;

Vu la loi du 17 août 1979créant la Banque de la République d’Haïtici-après désignée BRH;

Vu le décret du 18 décembre1975 sur les stupéfiants - commerce et emploi;

Vu la loi du 7 Juin 1982abrogeant:

1) la loi du 26 juillet 1979modifiant les articles 48, 54 et 72 du décret du 18décembre 1975;

2) la loi du 27 août1980;

3) les articles 40,41,42 et 70 dudécret du 18 décembre 1975 sur le trafic illicite desstupéfiants;

Vu la loi du 28 août 1984 portantcréation et fonctionnement des Banques d’Epargne et deLogement;

Vu le décret du 14 novembre 1980réglementant le fonctionnement des banques et desactivités bancaires sur
le territoire de laRépublique d’Haïti;

Vu le décret du 16 mars 1987réorganisant le Ministère de l’Economie et desFinances;

Vu le décret du 6 juillet 1989réglementant le fonctionnement des maisons detransfert;

Vu le décret du 31 janvier 1989précisant les conditions d’exercice de la professiond’agent de change;

Vu le décret du 4 septembre 1990ratifiant la Convention des Nations Unies contre le trafic illicitede
stupéfiants et de substances psychotropes, adoptéeа Vienne le 19 décembre 1988;
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Considérant que le trafic illicitedes stupéfiants et des substances psychotropes ainsi que leblanchiment de
l’argent constituent des activitéscriminelles de plus en plus organisées tant au niveaunational qu’international et donc
exigent le renforcement dessanctions existantes et l’adoption de nouvellesmesures;

Considérant que de tellesactivités génèrent des rendements financierset économiques considérables qui
envahissent,contaminent et corrompent toutes les structures nationales etentraînent des effets négatifs sur les
fondementséconomiques, culturels et politiques de lasociété;

Considérant que le blanchiment desavoirs soutirés du trafic illicite de la drogue et desstupéfiants constitue
une infraction attentatoire аl’ordre public, а la paix sociale et аl’économie nationale;

Considérant que pourpréserver l’intégrité du pays et lafiabilité du système financier, il incombe аl’Etat haïtien
de prévenir et de réprimerle blanchiment du produit des activités criminelles par desmesures appropriées et
rigoureuses;

Considérant que pour parvenirа cette fin, la lutte de l’Etat haïtien contre leblanchiment d’argent ne peut être
menée аbien sans la coopération des banques, des institutionsfinancières et des autorités monétaires etdans le
cadre d’une coopérationinternationale;

Sur le rapport des Ministres del’Economie et des Finances, des Affaires Etrangères,de la Justice et de la
Sécurité Publique, du Commerceet de l’Industrie, des Affaires Sociales, del’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports et del’Intérieur;

Et après délibérationen Conseil des Ministres;

Le Pouvoir Exécutif

a proposé

Et le Corps Législatif avoté la Loi suivante:

TITRE1er

GENERALITES

Article 1.1 Au sens de la présenteloi sont considérés comme blanchiment del’argent :

a) la conversion ou le transfert desavoirs, dans le but de dissimuler ou de déguiserl’origine illicite desdits
avoirs, ou d’aider toutepersonne impliquée dans la commission de l’infractionа l’origine de ces avoirs а échapper
auxconséquences juridiques de ses actes;

b) la dissimulation ou ledéguisement de la nature, de l’origine, del’emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de lapropriété réels de biens;

c) l’acquisition, ladétention ou l’utilisation de biens par une personnequi sait ou qui devrait savoir que lesdits
biens constituent unproduit du crime au sens de la présente loi.

La connaissance ou l’intention, entant qu’éléments de l’infraction, peuventêtre déduites de circonstances
factuellesobjectives.

Article 1.2 Au sens de la présenteloi:

A. Le terme “produit ducrime”désigne tout bien ou tout avantageéconomique tiré directement ou
indirectementd’une infraction punissable de plus de trois (3) ansd’emprisonnement.

Cet avantage peut consister en un bien telque défini а l’alinéa B, duprésent article.
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B. Le terme “avoir”désigne tous les types de biens, corporels ou incorporels,meubles ou immeubles,
tangibles ou intangibles, ainsi que les actesjuridiques ou documents attestant la propriété de cesavoirs ou des droits
y relatifs.

C. Le terme“instrument”désigne tous objets employésou destinés а être employés de quelquefaçon que ce
soit, en tout ou en partie, pour commettre uneou des infractions pénales.

D. Le terme “organisationcriminelle”désigne, au sens de la présente loi,toute association formée dans le but
de commettre des crimesou délits.

E. Le terme “confiscation”désigne la dépossession permanente de biens surdécision d’un Tribunal ou de
toute autoritécompétente, sous le contrôle des tribunaux.

F. Le terme “infractiond’origine” désigne toute infractionpénale, même commise а l’étranger,ayant permis а
son auteur de se procurer des produits au sensde la présente loi.

G. Le terme“auteur”désigne toute personne ayantparticipé а l’infraction en qualitéd’auteur principal, de
coauteur ou de complice.

Afin de servir de base а despoursuites pour blanchiment, les faits d’origine commisа l’étranger doivent avoir le
caractèred’une infraction pénale dans le pays où ils ontété commis et dans la loi haïtienne, sauf accordprécis
contraire.

TITRE II

PREVENTION DU BLANCHIMENT

CHAPITRE 1er :

Dispositions Générales dePrévention

Article 2.1.1 Les Titres II et III de laprésente loi s’appliquent а toute personnephysique ou morale qui, dans le cadre
de sa profession,réalise, contrôle ou conseille des opérationsentraînant des dépôts, des échanges, desplacements,
des conversions ou tout autre mouvement de capitaux, etnotamment aux établissements de crédit et auxinstitutions
et intermédiaires financiers.

Les Titres II et III de la présenteloi s’appliquent également, pour toutes leursopérations, aux agents de
change manuels, aux casinos et auxétablissements de jeux, ainsi qu’à ceux quiréalisent, contrôlent ou conseillent
desopérations immobilières.

Article 2.1.2 Tout paiement enespèces ou par titres au porteur d’une sommeglobalement supérieure ou égale а deux
centmille (200,000) Gourdes ou l’équivalent en monnaieétrangère est interdit. Ce montant peut êtremodifié par
circulaire de la Banque de la Républiqued’Haïti, publiée au Journal Officiel, pour tenircompte de l’évolution du cours de
la gourde parrapport aux principales devisesétrangères.

Toutefois, un décret peutdéterminer les cas et les conditions auxquels unedérogation а l’interdiction prévueа
l’alinéa précédent est admise.Dans ce cas, une déclaration précisant lesmodalités de l’opération, ainsi quel’identité
des parties, devra être faite аl’Unité Centrale de Renseignements Financiersinstituée а l’article 3.1.1 de laprésente
loi.

Article 2.1.3 Tout transfert versl’étranger ou en provenance de l’étrangerde fonds, titres ou valeurs pour une somme
supérieure ouégale а celle visée а l’article2.1.2, alinéa 1er, doit être effectué par ouа travers un établissement de
crédit ou uneinstitution financière autorisée.

CHAPITRE II :
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TRANSPARENCE DANS LESOPERATIONS FINANCIERES

Article 2.2.1 L’Etat organise lecadre juridique de manière а assurer la transparencedes relations économiques,
notamment en assurant que ledroit des sociétés et les mécanismesjuridiques de protection des biens ne permettent
pas laconstitution d’entités fictives ou defaçade.

Article 2.2.2 Les établissementsde crédit et les institutions financières sont tenusde s’assurer de l’identité et de
l’adressede leurs clients avant d’ouvrir un compte ou des livrets, deprendre en garde des titres, valeurs ou bons,
d’attribuer uncoffre ou d’établir toute autre relationd’affaires.

La vérification del’identité d’une personne physique estopérée par la présentation d’un documentofficiel
original en cours de validité et comportant unephotographie, dont il est pris une copie. La vérification deson adresse
est effectuée par la présentationd’un document de nature а en faire lapreuve.

L’identification d’unepersonne morale est effectuée par la production des statutset de tout document
établissant qu’elle aété légalement enregistrée etqu’elle a une existence réelle au moment del’identification. Il en est
pris copie.

Les responsables, employés etmandataires appelés à entrer en relation pour lecompte d’autrui doivent
produire, outre les piècesprévues а l’alinéa 2 du présentarticle, les documents attestant de la délégation depouvoir qui
leur est accordée, ainsi que des documentsattestant de l’identité et de l’adresse desayants droit économiques.

Article 2.2.3 L’identification desclients occasionnels s’effectue selon les conditionsprévues а l’article 2.2.2, pour
toutetransaction portant sur une somme supérieure ou égaleа celle visée а l’article 2.1.2,alinéa 1er.

Dans le cas où le montant destransactions n’est pas connu au moment del’opération, il est procédé
аl’identification du client dès que le montant estconnu et que le seuil prévu а l’alinéa 1est atteint.

L’identification est requisemême si le montant de l’opération estinférieur au seuil fixé, lorsque la provenance
licitedes capitaux n’est pas certaine.

L’identification doit aussi avoirlieu en cas de transactions multiples en espèces, tant enmonnaie nationale
qu’en devises étrangères,lorsqu’elles dépassent, au total, le montantautorisé et sont réalisées par et pour lecompte
d’une personne en l’espace d’unejournée ou dans tout autre délai qu’aurafixé le Comité National de Lutte contre
leBlanchiment des Avoirs institué а l’article6.1.1, ces transactions étant alorsconsidérées comme une transaction
unique.

Article 2.2.4 Au cas où iln’est pas certain que le client agit pour son propre compte,l’établissement de crédit
oul’institution financière se renseigne par tout moyensur l’identité du véritable donneurd’ordre, de celui pour lequel il
agit.

Après vérification, si ledoute persiste sur l’identité du véritableayant droit, il doit être mis fin а la
relationbancaire, sans préjudice le cas échéant del’obligation de déclarer lessoupçons.

Si le client est un avocat, un comptablepublic ou privé, une personne privée ayant unedélégation d’autorité
publique ou unmandataire, intervenant en tant qu’intermédiairefinancier, il ne pourra invoquer le secret professionnel
pourrefuser de communiquer l’identité du véritableopérateur.

Article 2.2.5 Lorsqu’uneopération porte sur une somme supérieure ouégale а celle visée а l’article2.1.2, alinéa 1er, et
qu’elle est effectuéedans des conditions de complexité inhabituelles ouinjustifiées, ou paraît ne pas avoir de
justificationéconomique ou d’objet licite,l’établissement de crédit oul’institution financière est tenu de se renseigner
surl’origine et la destination des fonds ainsi que surl’objet de l’opération etl’identité des acteurs économiques
del’opération.

L’établissement decrédit ou l’institution financièreétablit un rapport confidentiel écrit comportant tousles
renseignements utiles sur les modalités del’opération, ainsi que sur l’identité dudonneur d’ordre et, le cas échéant,
des acteurséconomiques impliqués. Ce rapport est conservédans les conditions prévues а l’article2.2.6.

3/11/2011 Paraissant

oas.org/juridico/mla/…/fr_hti_blanc.html 4/19



Une vigilance particulière doitêtre exercée а l’égard desopérations provenant d’établissements ouinstitutions
financières qui ne sont pas soumis а desobligations suffisantes en matière d’identificationdes clients ou de contrôle
des transactions.

Article 2.2.6 Les établissementsde crédit et les institutions financières conserventet tiennent а la disposition des
autoritésénumérées а l’article 2.2.7:

a. Les documents relatifs аl’identité des clients pendant 5 ans au moinsaprès la clôture des comptes ou la
cessation desrelations avec le client;

b. Les documents relatifs auxopérations effectuées par les clients et lescomptes-rendus prévus а l’article
2.2.5 pendantcinq (5) ans au moins après l’exécution del’opération.

Article 2.2.7 Les renseignements etdocuments visés aux articles 2.2.2 а 2.2.6 sontcommuniqués, sur leur demande,
aux magistrats, auxfonctionnaires chargés de la détection et de larépression des infractions liées au
blanchimentagissant dans le cadre d’un mandat judiciaire et аl’Unité Centrale de renseignements Financiersinstituée
а l’article 3.1.1, agissant dans lecadre de ses attributions.

Les renseignements et les documentssusmentionnés ne sont communiqués аd’autres personnes physiques
ou morales que cellesénumérées а l’alinéa 1er,sauf autorisation expresse de ces autorités.

Article 2.2.8 Les établissementsde crédit et les institutions financièresélaborent des programmes de prévention du
blanchimentde l’argent. Ces programmes comprennent :

a. la centralisation des informations surl’identité des clients, donneurs d’ordre,bénéficiaires et titulaires de
procuration,mandataires, ayant droit économiques et sur les transactionssuspectes;

b. la désignation de responsablesau niveau de l’administration centrale, de chaque succursaleet de chaque
agence ou bureau local;

c. la formation continue desfonctionnaires ou employés;

d. un dispositif de contrôlesinternes de l’application et de l’efficacité desmesures adoptées pour l’application
de laprésente loi.

Article 2.2.9 Constitue uneopération de change manuel, au sens de la présenteloi, l’échange immédiat de billets ou
monnaieslibellés en devises différentes et la livraisond’espèces contre le règlement par un autremoyen de paiement
libellé dans une devisedifférente.

Les personnes physiques ou morales quifont profession habituelle d’effectuer des opérationsde change
manuel sont tenues:

a. d’adresser, avant de commencerleur activité, une déclarationd’activité au Ministère de l’Economie etdes
Finances aux fins d’obtenir l’autorisationd’ouverture et de fonctionnement prévue par lalégislation nationale en vigueur,
et de justifier, danscette déclaration, de l’origine licite des fondsnécessaires а la création del’établissement;

b. de s’assurer del’identité de leurs clients, par laprésentation d’un document officiel original en coursde
validité et comportant une photographie, dont il est priscopie, avant toute transaction portant sur une
sommesupérieure ou égale а celle viséeа l’article 2.1.2, alinéa 1er, ou pour toutetransaction effectuée dans des
conditions decomplexité inhabituelles ou injustifiées;

c. de consigner, dans l’ordrechronologique, toutes opérations, leur nature et leurmontant avec indication des
noms et prénoms du client, ainsique du numéro du document présenté, sur unregistre côté et paraphé par la Banque
de laRépublique d’Haïti et de conserver ledit registrependant cinq (5) ans au moins après la dernièreopération
enregistrée.

Article 2.2.10 Les casinos etétablissements de jeux sont tenus :
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a. d’adresser, avant de commencerleur activité, une déclarationd’activité au Ministère de l’Economie etdes
Finances aux fins d’obtenir l’autorisationd’ouverture et de fonctionnement prévue par lalégislation en vigueur, et de
justifier, dans cettedéclaration, de l’origine licite des fondsnécessaires а la création del’établissement;

b. de tenir une comptabilitérégulière et de la conserver, ainsi que les documentsy relatifs pendant cinq (5)
ans au moins, selon les principescomptables définis par la législation envigueur.

c. de s’assurer, del’identité, par la présentation d’undocument officiel original en cours de validité
etcomportant une photographie, dont il est pris copie, des joueursqui achètent, apportent ou échangent des jetons
oudes plaques pour une somme supérieure ou égaleа celle visée а l’article 2.1.2,alinéa 1er;

d. de consigner, dans l’ordrechronologique, toutes les opérations visées auparagraphe c du présent article,
leur nature et leur montantavec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi quedu numéro du document
présenté, sur unregistre côté et paraphé par la Banque de laRépublique d’Haïti et de conserver ledit registrependant
cinq (5) ans au moins après la dernièreopération enregistrée;

e. de consigner, dans l’ordrechronologique, tous transferts de fonds effectués entre descasinos et cercles de
jeux sur un registre côté etparaphé par la Banque de la Républiqued’Haïti et de conserver ledit registre pendant cinq
(5)ans au moins après la dernière opérationenregistrée.

Dans le cas oùl’établissement de jeux est tenu par une personnemorale possédant plusieurs filiales, les
jetons doiventidentifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucuncas, des jetons émis par une filiale ne peuvent
êtreremboursés dans une autre filiale, y compris аl’étranger.

TITRE III

DETECTION DU BLANCHIMENT

CHAPITRE 1er :

COLLABORATION DES PERSONNES PHYSIQUES OUMORALES

CONCERNEES AVEC LES AUTORITES CHARGEES DELUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT

Article 3.1.1 Il est crééune Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), quiest placée sous l’autorité et le
contrôledu Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirsinstitué а l’article 6.1.1. Cette unitéest dirigée
par un DirecteurGénéral.

L’UCREF est chargée derecevoir, d’analyser et de traiter les déclarationsauxquelles sont tenus les
personnes et organismes visésа l’article 2.1.1. Elle reçoit toutesinformations utiles, notamment celles communiquées
par lesautorités judiciaires. Ses agents sont tenus au secret desinformations ainsi recueillies, qui ne peuvent
êtreutilisées а d’autres fins que cellesprévues par la présente loi.

Les relations organiques entrel’UCREF et le Comité National de Lutte contre leBlanchiment des Avoirs que
les dispositions relatives аl’organisation interne de l’UCREF et а sonfinancement sont fixées au Titre VI de la
présenteloi.

Article 3.1.2 L’UCREF peut, sur sademande, obtenir de toute autorité publique et de toutepersonne physique ou
morale visée а l’article2.1.1, la consommation des informations et documentsconformément а l’article 2.2.7, dans le
cadredes investigations entreprises а la suite d’unedéclaration de soupçon. Elle peut égalementéchanger des
renseignements avec les autoritéschargées de l’application des sanctions disciplinairesprévues а l’article 4.2.4.

Elle peut encore avoir accès auxbases de données des institutions publiques. Dans tous lescas, l’utilisation
des informations ainsi obtenues serastrictement limitée aux fins poursuivies par laprésente loi.

Article 3.1.3 L’UCREF peut, sousréserve de réciprocité, échanger desinformations avec les services étrangers
chargés derecevoir et de traiter les déclarations de soupçons,lorsque ceux-ci sont soumis а des obligations de
secretanalogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet,elle peut conclure des accords de coopération
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avec cesservices.

Lorsqu’elle est saisie d’unedemande de renseignement ou de transmission par un serviceétranger homologue
traitant une déclaration desoupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs quilui sont conférés par la présente
loi pourtraiter de telles déclarations.

Article 3.1.4 Les personnes physiques oumorales visées aux articles 2.1.1, 2.2.9 et 2.2.10 sonttenues de s’équiper
d’outils d’informationpermettant d’identifier de manière systématiqueles transactions portant sur une somme
supérieure ouégale а celle visée а l’article2.1.2, alinéa 1er, et d’éditer des rapportsautomatiques de transactions
correspondant а cesopérations.

Les mêmes personnes sontégalement tenues de déclarer а l’UCREFles opérations prévues а l’article
2.1.1,lorsqu’elles portent sur des fonds paraissant provenir del’accomplissement d’un crime punissable de plus de
3ans d’emprisonnement.

Les personnes susvisées ontl’obligation de déclarer les opérationsréalisées, même s’il a étéimpossible de
surseoir а leur exécution ou s’iln’est apparu que postérieurement а laréalisation de l’opération que celle-ci portaitsur
les fonds suspects.

Elles sont également tenues dedéclarer sans délai toute information tendant аrenforcer le soupçon ou а
l’infirmer.

Article 3.1.5 Les rapports automatiquesde transactions sont, systématiquement et selon lesmêmes procédés,
transmis а l’UCREFpar voie de communication électronique.

Les déclarations de soupçonssont transmises а l’UCREF par voie de communicationélectronique, par
télécopie ou, аdéfaut, par tout moyen écrit. Les déclarationsfaites téléphoniquement doivent êtreconfirmées par
télécopie ou tout autre moyenécrit dans les délais les plus brefs. Cesdéclarations indiquent suivant le cas les raisons
pourlesquelles l’opération a déjàété exécutée ou le délai danslequel l’opération suspecte doit êtreexécutée.
Immédiatement, l’UCREFconfirme la réception de la déclaration desoupçon.

Article 3.1.6 Si, en raison de lagravité ou de l’urgence de l’affaire,l’UCREF l’estime nécessaire, elle peut
faireopposition а l’exécution del’opération avant l’expiration du délaid’exécution mentionné par le déclarant.Cette
opposition est immédiatement notifiée аce dernier par voie de communication électronique, partélécopie ou tout
moyen écrit.L’opposition fait obstacle а l’exécutionde l’opération pendant une durée qui ne peutexcéder quarante-huit
(48) heures.

Le Doyen du Tribunal de PremièreInstance territorialement compétent, saisi parl’UCREF, peut ordonner le
blocage des fonds, comptes outitres pour une durée supplémentaire qui ne peutexcéder huit (8) jours.

Article 3.1.7 Dèsqu’apparaissent des indices sérieux de nature аconstituer l’infraction de blanchiment des
produitsd’une infraction а l’article 3.1.4, l’UCREFtransmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis,а
l’autorité judiciaire compétente pourles suites nécessaires. Ce rapport est accompagné detoutes pièces utiles, а
l’exception desdéclarations de soupçons elles-mêmes.L’identité de l’auteur de la déclarationne doit pas figurer dans
le rapport.

CHAPITRE II :

EXEMPTION DE RESPONSABILITE

Article 3.2.1 Aucune poursuite pourviolation du secret bancaire ou professionnel ne peut êtreengagée contre les
personnes ou les dirigeants etpréposés des organismes désignésа l’article 2.1.1 qui, de bonne foi, ont transmis
lesinformations ou effectué les déclarationsprévues par les dispositions de la présente loi. Latransmission des
rapports automatiques de transactions,exécutée en application des dispositions des articles3.1.4 et 3.1.5, ne peut en
aucun cas engager laresponsabilité des personnes susvisées.
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Aucune action en responsabilitécivile ou pénale ne peut être intentée, niaucune sanction professionnelle
prononcée contre lespersonnes ou les dirigeants et préposés desorganismes désignés а l’article 2.1.1qui, de bonne
foi, ont transmis les informations ou effectuéles déclarations prévues par les dispositions de laprésente loi, même si
les enquêtes ou lesdécisions judiciaires n’ont donné lieu аaucune condamnation.

Aucune action en responsabilitécivile ou pénale ne peut être intentée contreles personnes ou les dirigeants
et préposés desorganismes désignés а l’article 2.1.1, dufait des dommages matériels ou immatériels quipourraient
résulter du blocage d’une opérationdans le cadre des dispositions de l’article 3.1.6.

Article 3.2.2 Lorsqu’uneopération suspecte a étéexécutée, et sauf cas de concertation frauduleuseavec le ou les
auteurs du blanchiment, aucune poursuitepénale du chef de blanchiment ne peut êtreengagée contre l’une des
personnes viséesа l’article 2.1.1, leurs dirigeants oupréposés, si la déclaration de soupçonsa été faite dans les
conditions prévues parles articles 3.1.4 а 3.1.6.

Il en est de même lorsqu’unepersonne soumise а la présente loi a effectuéune opération а la demande des
servicesd’enquêtes agissant dans les conditions prévuesа l’article 3.3.2.

Article 3.2.3 Les agents de l’UCREFne peuvent être appelés а témoigner dansune procédure judiciaire sur des faits
de blanchiment dontils ont eu а connaître dans l’exercice de leursfonctions. Lorsqu’un rapport est rédigé sur detels
faits, le Directeur Général del’Unité le dépose par devant les Instancesconcernées sans en révéler le ou lesauteurs.

CHAPITRE III :

TECHNIQUESD’INVESTIGATION

Article 3.3.1 Afin d’obtenir lapreuve de l’infraction d’origine et la preuve desinfractions prévues а la présente loi, le
Doyendu Tribunal de Première Instance territorialementcompétent ou le juge d’instruction saisi del’affaire peuvent
ordonner, pour une durée maximale detrois (3) mois, renouvelable une fois seulement :

a.- le placement sous surveillance descomptes bancaires et des comptes assimilés aux comptesbancaires;

b.- l’accès а dessystèmes, réseaux et serveursinformatiques;

c.- le placement sous surveillance ou surécoute de lignes téléphoniques, detélécopieurs ou de moyens
électroniques detransmission ou de communication;

d.- l’enregistrement audio etvidéo des faits et gestes et des conversations;

e.- la communication d’actesauthentiques et sous seing privé, de documents bancaires,financiers et
commerciaux.

Ils peuvent également ordonner lasaisie des documents susmentionnés.

Cependant, ces opérations ne sontpossibles que lorsque des indices sérieux permettent decroire que ces
comptes, lignes téléphoniques,systèmes et réseaux informatiques ou documents sontutilisés ou sont susceptibles
d’êtreutilisés par des personnes soupçonnées departiciper aux infractions visées аl’alinéa 1er du présent article.

La décision du Doyen ou du Juged’Instruction est motivée au regard de cescritères.

Article 3.3.2 Ne sont pas punissables,sauf en cas de détournement de pouvoirs, les agents oufonctionnaires
compétents pour constater les infractionsd’origine et de blanchiment qui, dans le seul butd’obtenir des éléments de
preuve relatifs auxinfractions visées par la présente loi et dans lesconditions définies а l’alinéa suivant,commettent
des faits qui pourraient êtreinterprétés comme les élémentsd’une des infractions visées aux articles 1.1, 4.2.2et
4.2.5.

L’autorisation du Doyen du Tribunalde Première Instance territorialement compétent doitêtre obtenue
préalablement а touteopération mentionnée au premier alinéa. Uncompte-rendu détaillé est transmis а cemagistrat а
l’issue des opérations.
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Le Doyen peut également, pardécision motivée rendue а la demande des agentsou fonctionnaires
compétents pour constater les infractionsd’origine et de blanchiment, qui effectuent lesditesopérations, retarder le gel
ou la saisie de l’argentou de tout autre bien ou avantage, jusqu’à laconclusion des enquêtes et ordonner, si cela
estnécessaire, des mesures spécifiques pour leursauvegarde.

CHAPITRE IV :

SECRET BANCAIRE OUPROFESSIONNEL

Article 3.4.1 Le secret bancaire ouprofessionnel ne peut être invoqué pour refuser defournir les informations prévues
par l’article 2.2.7ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur desfaits de blanchiment, ordonnée par le Doyen
du Tribunal dePremière Instance ou effectuée sous le contrôledu juge d’instruction saisi de l’affaire.

TITRE IV

MESURES COERCITIVES

CHAPITRE 1er :

DE LA SAISIE ET DESMESURES CONSERVATOIRES

Article 4.1.1 Les autoritésjudiciaires, les agents ou fonctionnaires compétentschargés de la détection et de la
répressiondes infractions liées au blanchiment peuvent saisir lesbiens en relation avec l’infraction objet del’enquête,
ainsi que tous éléments denature а permettre de les identifier.

Article 4.1.2 L’autoritéjudiciaire compétente pour prononcer les mesuresconservatoires peut, d’office ou sur requête
duMinistère Public ou d’une administrationcompétente, ordonner, aux frais de l’Etat, de tellesmesures, y compris le
gel des capitaux et des opérationsfinancières sur des biens, quelle qu’en soit lanature, susceptibles d’être saisis
ouconfisqués.

La mainlevée de ces mesures peutêtre ordonnée а tout moment а la demandedu ministère public ou, après
avis de ce dernier,а la demande de l’administration compétente oudu propriétaire.

CHAPITRE II :

DE LA REPRESSION DESINFRACTIONS

SECTION I : SanctionsApplicables

Article 4.2.1 Seront punis d’unemprisonnement de trois (3) а quinze (15) ans et d’uneamende de deux millions
(2,000,000) а vingt millions(20,000,000) de gourdes, ceux qui auront commis un fait deblanchiment.

La tentative d’un fait deblanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitationsont punies comme
l’infraction consommée.

Article 4.2.2 Sera punie desmêmes peines la participation а une association ouentente en vue de la commission des
faits visés аl’article 4.2.1.

Article 4.2.3 Les personnes moralesautres que l’Etat, pour le compte ou aubénéfice desquelles une infraction
subséquentea été commise par l’un de leurs organes oureprésentants, seront punies d’une amende d’untaux égal au
quintuple des amendes spécifiéespour les personnes physiques, sans préjudice de lacondamnation de ces dernières
comme auteurs ou complices del’infraction.

Les personnes morales peuvent en outreêtre condamnées :

a. à l’interdiction аtitre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans auplus d’exercer directement ou
indirectement certainesactivités professionnelles;

3/11/2011 Paraissant

oas.org/juridico/mla/…/fr_hti_blanc.html 9/19



b. à la fermeturedéfinitive ou pour une durée de cinq ans au plus deleurs établissements ayant servi а
commettrel’infraction;

c. à la dissolutionlorsqu’elles ont été créées pourcommettre les faits incriminés;

d. à la diffusion de ladécision par la presse écrite ou par tout autre moyende communication audiovisuelle.

Article 4.2.4 Lorsque par suite, soitd’un grave défaut de vigilance, soit d’unecarence dans l’organisation des
procédures internes deprévention du blanchiment, un établissement decrédit, une institution financière ou toute
autrepersonne physique ou morale visée а l’article2.1 a méconnu l’une des obligations qui lui sontassignées par la
présente loi,l’autorité disciplinaire ou de contrôle peutengager toute procédure appropriéeconformément aux
règlements professionnels etadministratifs.

Article 4.2.5 1. Sont punis d’unemprisonnement de trois (3) а quinze (15) ans et d’uneamende de vingt millions
(20.000.000) а cent millions(100.000.000) de gourdes ou de l’une de ces deux peinesseulement:

a) les dirigeants oupréposés des organismes désignésа l’article 2.1.1, qui auront sciemment fait aupropriétaire
des sommes blanchies ou а l’auteurdes opérations visées audit article, desrévélations sur la déclaration
qu’ilssont tenus de faire ou sur les suites données а cettedéclaration;

b) ceux qui ont sciemmentdétruit ou soustrait des registres ou documents dont laconservation est prévue par les
articles 2.2.5, 2.2.6, 2.2.9et 2.2.10;

c) ceux qui ontréalisé ou tenté de réaliser sous unefausse identité l’une des opérationsvisées aux articles 2.1.1 а
2.1.3, 2.2.2 а2.2.5, 2.2.9 et 2.2.10;

d) ceux qui ayantconnaissance en raison de leur profession d’une enquêtepour des faits de blanchiment, en ont
sciemment informé partous moyens la ou les personnes visées parl’enquête;

e) ceux qui ontcommuniqué aux autorités judiciaires ou auxfonctionnaires compétents pour constater les
infractionsd’origine et subséquentes des actes ou documentsspécifiés а l’article 3.3.1 alinéad qu’ils savaient
tronqués ou erronés, sans lesen informer;

f) ceux qui ontcommuniqué des renseignements ou documents аd’autres personnes que celles prévues аl’article
2.2.7;

g) ceux qui n’ontpas procédé а la déclaration desoupçons prévue а l’article 3.1.4, alorsque les circonstances de
l’opération amenaient аdéduire que les fonds pouvaient provenir d’une desinfractions visées а cet article.

2. Sont punis d’une peined’emprisonnement de un (1) а cinq ans et d’uneamende cinq millions (5.000.000) а vingt
millions(20.000.000) de Gourdes, ou de l’une de ces deux peinesseulement:

a) les personnes physiquesou morales visées aux articles 2.1.1, 2.2.9 et 2.2.10 qui neseront pas équipées
du programme informatiquementionné а l’article 3.1.4 ou qui,l’ayant fait installer, en auront
sciemmentempêché le fonctionnement;

b) ceux qui ont sciemmentomis de faire la déclaration de soupçon prévueа l’article 3.1.4;

c) ceux qui ont sciemmenteffectué ou accepté des règlements enespèces pour des sommes supérieures
au montantautorisé par la réglementation;

d) ceux qui ont sciemmentcontrevenu aux dispositions de l’article 2.1.3 relatives auxtransferts
internationaux de fonds;

e) Les dirigeants etpréposés des entreprises de change manuel, descasinos, des cercles de jeux, des
établissements decrédit et des institutions financières qui ontsciemment contrevenu aux dispositions
des articles 2.2.2 а2.2.10.

3/11/2011 Paraissant

oas.org/juridico/mla/…/fr_hti_blanc.html 10/19



3. Les personnes qui se sont renduescoupables de l’une ou de plusieurs infractionsspécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-
dessuspeuvent également être condamnées аl’interdiction définitive ou pour une duréemaximale de cinq (5) ans
d’exercer la profession аl’occasion de laquelle l’infraction estcommise.

Article 4.2.6 La peine encourue auxarticles 4.2.1 et 4.2.2 peut être portée audouble:

a) lorsquel’infraction d’origine est punie d’une peineprivative de liberté d’une duréesupérieure а celle prévue
aux articlessusvisés relatifs au blanchiment;

b) lorsquel’infraction est perpétrée dansl’exercice d’une activité professionnelle, dansle cadre d’une
fonction publique ou dansl’exécution d’un mandat public;

c) lorsquel’infraction est perpétrée dans le cadred’une organisation criminelle.

Article 4.2.7 Le régimegénéral des circonstances atténuantes estapplicable aux faits prévus par la présenteloi.

Article 4.2.8 Les dispositionsdu titre IV s’appliquent quand bien même l’auteurde l’infraction d’origine n’est pas
poursuivi nicondamné, ou quand bien même il manque une conditionpour agir en justice а la suite de laditeinfraction.

SECTION II: De laConfiscation

Article 4.2.9 Dans lecas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative,est ordonnée la confiscation

1. des biens objets del’infraction, y compris les revenus et autres avantages quien sont tirés, à quelque personne
qu’ilsappartiennent, à moins que leur propriétairen’établisse qu’il les a acquis en versanteffectivement le juste prix ou
en échange de prestationscorrespondant à leur valeur ou à tout autre titrelicite, et qu’il en ignorait l’origineillicite;

2. des biensappartenant, directement ou indirectement, à une personnecondamnée pour fait de blanchiment, à moins
que lesintéressés n’en établissentl’origine licite.

En outre, en casd’infraction constatée par le Tribunal,lorsqu’une condamnation ne peut être prononcéecontre son ou
ses auteurs, ledit Tribunal peut néanmoinsordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infractiona porté.

Peut, en outre,être prononcée la confiscation des biens ducondamné à hauteur de l’enrichissement par luiréalisé
depuis la date du plus ancien des faitsjustifiant sa condamnation, à moins qu’iln’établisse l’origine licite de
cetenrichissement.

Peut, en outre,être prononcée la confiscation des biens en quelquelieu qu’ils se trouvent, entrés, directement
ouindirectement, dans le patrimoine du condamné depuis la datedu plus ancien des faits justifiant sa condamnation,
à moinsque les intéressés n’en établissentl’origine licite.

La décisionordonnant une confiscation désigne les biensconcernés et les précisions nécessairesà leur identification
et localisation.

Lorsque les biensà confisquer me peuvent êtrereprésentés, la confiscation peut êtreordonnée en valeur.

Article 4.2.10 Lorsqueles faits ne peuvent donner lieu à poursuite, leministère public peut demander au Doyen du
Tribunal dePremière Instance ou à tout juge par luidésigné que soit ordonnée la confiscation desbiens saisis.

Le juge saisi de lademande peut rendre une ordonnance de confiscation:

1) si la preuve estrapportée que lesdits biens constituent les produitsd’un crime ou d’un délit au sens de laprésente
loi;

2) si les auteurs desfaits ayant généré les produits ne peuventêtre poursuivis soit parce qu’ils sont inconnus,
soitparce qu’il existe une impossibilité légale auxpoursuites du chef de ces faits.
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Article 4.2.11 Doiventêtre confisqués les biens sur lesquels uneorganisation criminelle exerce un pouvoir de
disposition lorsqueces biens ont un lien avec l’infraction à moins queleur origine licite ne soit établie.

Article 4.2.12 Est nultout acte passé à titre onéreux ou gratuitentre vifs ou à cause de mort qui a pour but de
soustrairedes biens aux mesures de confiscation prévues aux articles4.2.9 à 4.2.11.

En casd’annulation d’un contrat à titreonéreux, le prix n’est restitué àl’acquéreur de bonne foi que dans la mesure oùil
a été effectivement versé. Cetterestitution s’opère sur les biens du vendeur,subsidiairement sur les produits de la
confiscation. Elle ne peuten aucun cas grever les fonds publics.

Article 4.2.13 Lesressources ou les biens confisqués sont dévolusà l’Etat qui peut les affecter à un fonds delutte
contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ilsdemeurent grevés à concurrence de leur valeur desdroits réels
licitement constitués au profit detiers.

En cas de confiscationprononcée par défaut, les biens confisquéssont dévolus à l’Etat et liquidéssuivant les
procédures prévues en la matière.Toutefois, si le tribunal, statuant sur opposition, relaxe lapersonne poursuivie, il
ordonne la restitution en valeur parl’Etat des biens confisqués, à moinsqu’il soit établi que lesdits biens sont le
produitd’un crime.

TITRE V

COOPERATION INTERNATIONALE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1.1 L’Etatd’Haïti coopère, dans toute la mesure possible,avec les Etats étrangers aux fins
d’échanged’information, d’investigation et de procédure,visant les mesures conservatoires et les confiscations
desinstruments et produits liés au blanchiment, aux finsd’extradition ainsi qu’aux fins d’assistancetechnique
mutuelle.

CHAPITRE 1er:

DES DEMANDES D’ENTRAIDEJUDICIAIRE

Article 5.2.1 A larequête d’un Etat étranger, les demandesd’entraide se rapportant aux infractions prévues auxarticles
1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5 de la présente loi sontexécutées conformément aux principesdéfinis par le présent titre.
L’entraide peutnotamment inclure:

- le recueil de témoignages ou dedépositions,

- La fourniture d’une aide pour lamise а disposition des autorités judiciaires del’Etat requérant de
personnes détenues oud’autres personnes, aux fins de témoignage oud’aide dans la conduite de
l’enquête,

- la remise de documentsjudiciaires,

- les perquisitions et lessaisies,

- l’examen d’objets et delieux,

- la fourniture de renseignements et depièces а conviction,

- la fourniture desoriginaux ou de copies certifiées conformes de dossiers etdocuments pertinents y
compris de relevés bancaires, depièces comptables, de registres montrant le fonctionnementd’une
entreprise ou ses activitéscommerciales.

Article 5.2.2 La demande d’entraidene peut être refusée que:

a) si ellen’émane pas d’une autoritécompétente selon la législation du paysrequérant, ou si elle n’a
pas ététransmise régulièrement;
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b) si son exécutionrisque de porter atteinte а l’ordre public, а lasouveraineté, а la sécurité ou
auxprincipes fondamentaux de la loi haïtienne;

c) si les faits surlesquels elle porte font l’objet de poursuites pénalesou ont déjà fait l’objet
d’unedécision finale en Haïti;

d) si les mesuressollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effetsanalogues, ne sont pas
autorisées par la législationhaïtienne, ou ne sont pas applicables аl’infraction visée dans la
demande, selon lalégislation haïtienne;

e) si les mesuressollicitées ne peuvent être ordonnées ouexécutées en raison de la prescription
del’infraction de blanchiment selon la loi haïtienne oucelle de l’Etat requérant;

f) si la décisiondont l’exécution est demandée n’est pasexécutoire selon la législationhaïtienne;

g) si la décisionétrangère a été prononcée dansdes conditions n’offrant pas de garanties
suffisantes auregard des droits de la défense;

h) s’il y a desérieuses raisons de penser que les mesures demandéesou la décision sollicitée ne
visent la personneconcernée qu’en raison de sa race, de sa religion, desa nationalité, de son
origine ethnique, de ses opinionspolitiques, de son sexe ou de son statut;

i) si la demande porte surune infraction politique;

j) si l’importancede l’affaire ne justifie pas les mesuresréclamées ou l’exécution de ladécision
rendue а l’étranger.

Le secret bancaire ne peut êtreinvoqué pour refuser d’exécuter lademande.

Le ministère public peutinterjeter appel de la décision de refusd’exécution rendue par le Tribunal dans les dix
(10)jours qui suivent cette décision.

Le gouvernement d’Haïticommunique sans délai au gouvernement du paysrequérant les motifs du refus d’exécution
de sademande.

Article 5.2.3 Les mesuresd’enquête et d’instruction sontexécutées conformément а la loiHaïtienne à moins que les
autoritéscompétentes étrangères n’aientdemandé qu’il soit procédé selon uneforme particulière compatible avec la
législation envigueur.

Un Magistrat ou un fonctionnairedélégué par l’autoritécompétente étrangère peut assister аl’exécution des mesures
selon qu’elles sonteffectuées par un magistrat ou par unfonctionnaire.

Article 5.2.4 Le Tribunal saisi par uneautorité compétente étrangère aux finsde prononcer des mesures conservatoires
ordonne lesdites mesuressollicitées selon la législation en vigueur. Ellepeut aussi prendre une mesure dont les effets
correspondent le plusaux mesures demandées. Si la demande estrédigée en termes généraux, le Tribunalprononce
les mesures les plus appropriées prévues parla législation.

Dans le cas où ils’opposerait а l’exécution de mesures nonprévues par sa législation, le Tribunal saisid’une demande
relative а l’exécution demesures conservatoires prononcées аl’étranger, peut leur substituer les mesuresprévues par
cette législation dont les effetscorrespondent le mieux aux mesures dont l’exécutionest sollicitée.

Les dispositions relatives а lamain levée des mesures conservatoires, prévuesа l’article 4.1.2 alinéa 2 de la
présenteloi, sont applicables.

Article 5.2.5 Dans le cas d’unedemande d’entraide judiciaire а l’effet deprononcer une décision de confiscation, le
Tribunal statuesur saisine de l’autorité chargée despoursuites. La décision de confiscation doit viser un
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bien,constituant le produit ou l’instrument d’uneinfraction, et se trouvant sur le territoire haïtien ouconsister en
l’obligation de payer une somme d’argentcorrespondant а la valeur de ce bien.

Le Tribunal saisi d’une demanderelative а l’exécution d’unedécision de confiscation prononcée аl’étranger est lié par
la constatation desfaits sur lesquels se fonde la décision et il ne peutrefuser de faire droit а la demande que pour l’un
desmotifs énumérés а l’article5.2.2.

Article 5.2.6 L’Etat haïtienjouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués surson territoire а la demande
d’autoritésétrangères, а moins qu’un accord concluavec le gouvernement requérant n’en décideautrement.

CHAPITRE II

DE L’EXTRADITION

Article 5.3.1 Les demandesd’extradition des personnes recherchées aux fins deprocédure dans un Etat étranger
sontexécutées pour les Infractions prévues auxarticles 1.1, 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.5 alinéa 1 de laprésente loi ou aux fins
de faire exécuter une peinerelative а une telle infraction conformément auxprocédures et les principes prévus par
lestraité d’extradition en vigueur entre l ‘Etatrequérant et la Républiqued’Haïti.

Article 5.3.2 L’extraditionn’est exécutée que si l’infractionévoquée ou une infraction similaire est prévuedans la
législation de l’Etat requérant et danscelle de la République Haïti.

Article 5.3.3 L’extradition ne serapas accordée:

a) si l’infractionpour laquelle l’extradition est demandée estconsidérée par la Républiqued’Haïti comme une
infraction de caractèrepolitique, ou si la demande est motivée par desconsidérations politiques;

b) s’il existe desérieux motifs de croire que la demande d’extraditiona été présentée en vue de poursuivre
oude punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sanationalité, de son origine ethnique,
de ses opinionspolitiques , de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourraitêtre porté atteinte а la
situation de cettepersonne pour l’une de ces raisons;

c) si un jugementdéfinitif a été prononcé en Haïtià l’égard de l’infraction pour laquellel’extradition est
demandée;

d) si l’individudont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertude la législation de l’un ou l’autre
pays,être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’estécoulé ou d’une amnistie ou de toute
autreraison;

e) si l’individudont l’extradition est demandée a été ouserait soumis dans l’Etat requérant а destortures et
autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants ou s’il n’a pasbénéficié ou ne
bénéficieraitpas des garanties minimales prévues au cours desprocédures pénales, par l’article 14 du
Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques;

f) si le jugement del’Etat requérant est rendu en l’absence del’intéressé et que celui-ci ne soit pasprévenu а
temps pour préparer sa défenseet n’ait pu ou ne puisse pas faire juger а nouveaul’affaire en sa
présence.

Article 5.3.4 L’extradition peutêtre refusée:

a) si les autoritéscompétentes haïtiennes décident de ne pasengager de poursuites contre
l’intéresséа raison de l’infraction pour laquellel’extradition est demandée, ou de mettre fin
auxpoursuites engagées contre ladite personne а raison deladite infraction;

b) si des poursuitesа raison de l’infraction pour laquellel’extradition est demandée sont en cours en
Haïticontre l’individu dont l’extradition estdemandée;

c) si l’infractionpour laquelle l’extradition est demandée est commisehors du territoire de l’un ou de
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l’autre pays et que,selon la législation haïtienne, l’Etathaïtien n’est pas compétent en ce qui
concerneles infractions commises, hors de son territoire dans descirconstances comparables;

d) si l’individudont l’extradition est demandée a étéjugé ou risquerait d’être jugé oucondamné dans
l’Etat requérant par unejuridiction d’exception ou un Tribunalspécial;

e) si les autoritéshaïtiennes, tout en prenant aussi en considération lanature de l’infraction et les
intérêts del’Etat requérant, considèrentqu’étant donné les circonstances del’affaire, l’extradition
de l’individu enquestion serait incompatible avec des considérationshumanitaires, compte tenu
de l’âge, del’état de santé ou d’autres circonstancespersonnelles dudit individu;

f) si l’infractionpour laquelle l’extradition est demandée estconsidérée par la législationd’Haïti
comme ayant été commise en tout ouen partie sur son territoire;

g) si l’individudont l’extradition est demandée encourt la peine demort pour les faits reprochés dans
le paysrequérant.

Article 5.3.5 Si les autoritéshaïtiennes refusent l’extradition pour un motifvisé aux points f. ou g. de l’article 5.3.4,
ellessoumettront l’affaire, à la demande de l’Etatrequérant, aux autorités compétentes afin quedes poursuites soient
engagées contrel’intéressé du chef de l’infraction ayantmotivé la demande.

Article 5.3.6 Dans les limitesautorisées par la législation nationale et sanspréjudice des droits des tiers, tous les
bienstrouvés sur le territoire haïtien dontl’acquisition est le résultat de l’infractioncommise ou qui peuvent être requis
commeéléments de preuve seront remis а l’Etatrequérant, si celui-ci le demande et si l’extraditionest accordée.

Les biens en question peuvent, sil’Etat requérant la demande, être remis аcet Etat même si l’extradition accordée ne
peutpas être réalisée.

Lorsque lesdits biens sont susceptiblesde saisie ou de confiscation sur le territoire haïtien,l’Etat haïtien peut,
temporairement, les garder ou lesremettre.

Lorsque la législation nationaleou les droits des tiers l’exigent, les biens ainsi remis sontretournés en Haïti sans frais,
une fois laprocédure achevée, si la demande en estfaite.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEMANDESD’ENTRAIDE

ET AUX DEMANDESD’EXTRADITION

Article 5.4.1 Au sens de laprésente loi, les infractions visées aux articles1.1, 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.5 alinéa (1) ne sont
pasconsidérées comme des infractions de naturepolitique.

Article 5.4.2 Les demandesadressées par des autorités compétentesétrangères aux fins d’établir des faitsde
blanchiment, aux fins d’exécuter ou de prononcerdes mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux
finsd’extradition sont transmises par la voie diplomatique. Encas d’urgence, elles peuvent faire l’objet
d’unecommunication par l’intermédiaire del’Organisation Internationale de la Police Criminelle(OIPC/Interpol) ou de
communications directes par lesautorités étrangères, aux autoritésjudiciaires Haïtiennes, soit par courrier postal, soit
partout autre moyen de transmission rapide, laissant une traceécrite ou matériellement équivalente. Enpareil cas,
faute d’avis donné par la voiediplomatique, les demandes n’ont pas de suiteutile.

Les demandes et leurs annexes doiventêtre accompagnées d’une traduction encréole ou en français, certifiée par
untraducteur assermenté et qui fait foi comme texte deréférence.

Article 5.4.3 Les demandes doiventpréciser:

1. l’autoritéqui sollicite la mesure;
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2. l’autoritérequise;

3. l’objet de lademande et toute remarque pertinente sur son contexte;

4. les faits qui lajustifient;

5. touséléments connus susceptibles de faciliterl’identification des personnes concernées et
notammentl’état civil, la nationalité, l’adresseet la profession;

6. tous renseignementsnécessaires pour identifier et localiser les personnes,instruments,
ressources ou biens visés

7. le texte de ladisposition légale créant l’infraction ou, lecas échéant, un exposé du droit
applicableа l’infraction, et l’indication de la peineencourue pour l’infraction.

En outre, les demandes doivent contenirles éléments suivants dans certains casparticuliers:

1. en cas de demande de prise de mesuresconservatoires, un descriptif des mesuresdemandées;

2. en cas de demande deprononcé d’une décision de confiscation, unexposé des faits et
arguments pertinents devant permettreaux autorités judiciaires de prononcer la confiscation,
envertu du droit interne;

3. en cas de demanded’exécution d’une décision de mesuresconservatoires ou de confiscation.

a) une copie certifiée conforme dela décision et, si elle ne les énonce pas,l’exposé de
ses motifs;

b) une attestation selon laquelle ladécision est exécutoire et n’est passusceptible de
voies de recours ordinaires;

c) l’indication des limites danslesquelles la décision doit êtreexécutée et, le cas
échéant, du montantde la somme а récupérer sur lesbiens.

d) s’il y a lieu etsi possible, toutes indications relatives aux droits que des tierspeuvent
revendiquer sur les instruments, ressources, biens ouautres choses visés;

4. en cas de demanded’extradition, si l’individu a étéreconnu coupable d’une infraction, le
jugement ou une copiecertifiée conforme du jugement ou de tout autre documentétablissant
que la culpabilité del’intéressé a été reconnue etindiquant la peine prononcée, le fait que le
jugement estexécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pasété exécutée.

Article 5.4.4 Le Ministre de la Justiceet de la Sécurité Publique, aprèss’être assuré de la régularité dela demande, la
transmet au ministère public du lieuoù les investigations doivent être effectuées,du lieu où se trouvent les ressources
ou biens visésou du lieu où se trouve la personne dont l’extraditionest demandée.

Le ministère public saisit lesfonctionnaires compétents des demandes d’investigationet le Tribunal compétent en ce
qui concerne les demandesrelatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et аl’extradition.

Un magistrat ou un fonctionnairedélégué par l’autoritécompétente étrangère peut assister, surautorisation du Doyen
du Tribunal de Première Instance,а l’exécution des mesures selon qu’ellessont effectuées par un magistrat ou par
unfonctionnaire.

Article 5.4.5 Le Ministre de la Justiceet de la Sécurité Publique ou le ministèrepublic, soit de son initiative, soit а la
demande du Tribunalsaisi, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement,l’autorité compétente étrangèreaux
fins de fournir toutes les informations complémentairesnécessaires pour exécuter la demande ou pour enfaciliter
l’exécution.
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Article 5.4.6 Lorsque l’Etatrequérant demande la confidentialité del’existence et de la teneur de la requête, il y estfait
droit, sauf dans la mesure indispensable pour y donner effet.En cas d’impossibilité, les autoritésrequérantes doivent
en être informées sansdélai.

Article 5.4.7 Le ministère publicne peut surseoir а saisir les autorités de police oule Tribunal que si les mesures ou la
décisiondemandées risquent de porter préjudice а desinvestigations ou а des procédures en cours. Il doiten informer
immédiatement l’autoritérequérante par voie diplomatique ou directement.

Article 5.4.8 Pour les infractionsprévues par la présente loi et lorsquel’individu dont l’extradition est demandée
yconsent explicitement, les autorités compétentesHaïtiennes peuvent accorder l’extradition aprèsréception de la
demande d’arrestationprovisoire.

Article 5.4.9 La communication oul’utilisation, pour des enquêtes ou desprocédures autres que celles prévues par la
demandeétrangère, des éléments de preuve quecelle-ci contient est interdite а peine de nullitédesdites enquêtes et
procédures, sauf consentementpréalable du gouvernement étranger.

Article 5.4.10 Les frais exposéspour exécuter les demandes prévues au présenttitre sont а la charge de l’Etat
Haïtien, аmoins qu’il en soit convenu autrement avec le paysrequérant.

TITRE VI

ORGANES CHARGES DE LA LUTTE

CONTRE LE BLANCHIMENTDES AVOIRS

CHAPITRE 1er:

DU COMITÉ NATIONAL DE LALUTTE

CONTRE LE BLANCHIMENT DESAVOIRS

Article 6.1.1 Il est crééun Comité National de Lutte contre le Blanchiment desAvoirs, placé sous la tutelle du Ministre
de la Justice etde la Sécurité Publique, chargé de promouvoir,coordonner et recommander des politiques de
préventions, dedétection et de répression du blanchiment desavoirs.

Article 6.1.2 Les fonctions de ceComité sont principalement les suivantes:

a) coordonner les efforts dessecteurs public et privé, permettant d’éviterl’emploi du système économique,
financier,commercial et de service, а des fins de blanchiment desavoirs;

b) analyser et évaluer lamise en exécution des dispositions légales etréglementaires relatives au
blanchiment desavoirs;

c) recommander au pouvoirExécutif les mesures légales et administrativesnécessaires pour renforcer les
mécanismes, normes etprocédures de prévention et d’enquêtedans le cas de blanchiment des avoirs;

d) veiller au fonctionnementefficace du système d’enregistrement etd’analyse des informations soumises
par les personnes etorganismes visés а l’article 2.1.1 de laprésente loi, cette fonction étant assurée
parl’intermédiaire de l’Unité Centrale deRenseignements Financiers (UCREF) dont il est fait mention
аl’article 3.1.1;

e) veiller а ce quel’UCREF communique en temps opportun аl’autorité judiciaire compétente, le rapportsur
les transactions suspectes dont mention а l’article3.1.7 de la présente loi;

f) veiller а ce quel’UCREF protége strictement la confidentialitédes renseignements et documents qui lui
sont communiqués parles établissements de crédit et les institutionsfinancières, suivant les exigences
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formulées аl’article 2.2.7, second alinéa, de la présenteloi;

g) doter l’UCREF enpersonnels, sur propositions du Directeur Général deladite Unité;

h) développer des campagnesd’éducation civique sur les conséquenceséconomiques, politiques et
sociales, qu’entraînele Blanchiment des Avoirs;

i) coordonner et développerdes programmes d’entraînement et de formationdestinés aux agents de la
fonction publique chargésd’analyser et d’enquêter sur les infractions deBlanchiment des Avoirs;

j) adresser tous les ans, avant le31 mars, un rapport au Corps Législatif surl’activité de l’UCREF au cours
del’année civile précédente et, demanière plus générale, sur l’étatde la lutte contre le Blanchiment de
l’argent;

k) exécuter toutes autresattributions entrant dans le cadre de la présente loi oudéterminées par le
pouvoirexécutif;

l) arrêter le budgetprévisionnel de l’UCREF;

Article 6.1.3 Le Comité estprésidé par le Coordonnateur de la CommissionNational de lutte contre la Drogue. Il est en
outre composéde:

(i) un magistrat de l’ordrejudiciaire, d’un rang au moins égal au deuxièmegrade de la hiérarchie, désigné par
leMinistre de la Justice et de la Sécurité Publique,sur avis conforme du Conseil supérieur de
laMagistrature;

(ii) un fonctionnaire qualifiédésigné par le Ministre de l’Économie etdes Finances;

(iii) un fonctionnaire de police,ayant la qualité d’officier de police judiciaire,désigné par le Ministre de la
Justice et de laSécurité Publique, sur proposition du DirecteurGénéral de la Police Nationale;

(iv) un fonctionnaire qualifiédésigné par le Gouverneur de la Banque de laRépublique d’Haïti;

(v) une personnalitéqualifiée désignée par l’associationprofessionnelle des banques;

(vi) une personnalitéqualifiée représentant le secteur para-bancaire,émanant alternativement du secteur des
assurances et decelui des coopératives, désignéerespectivement par l’une et l’autre desautorités
de tutelle.

Article 6.1.4 A l’exception duprésident, les membres du Comité sontdésignés pour une durée de trois (3) ans etsont
renouvelables par tiers tous les ans. Au cours despremières années suivant la mise en place du premierComité, les
renouvellements sont opérés commesuit:

- un (1) an après lacréation du Comité, il est procédé aurenouvellement du fonctionnaire de police
et de lapersonnalité qualifiée représentant le secteurdes assurances, initialement désignée;

- deux (2) ans après lacréation du Comité, il est procédé aurenouvellement du fonctionnaire
désigné par leMinistre de l’Economie et des Finances et de lapersonnalité qualifiée désignée
parl’association professionnelle des banques.

Article 6.1.5 Le Comité seréunit ordinairement tous les (3) mois, sur convocation deson Président. Il se réunit
аl’extraordinaire, selon les mêmes formes, soit аla demande du Ministre de la Justice et de laSécurité Publique, soit
а celle de trois (3) aumoins de ses membres.

Le Comité n’est valablementréuni qu’en la présence de quatre (4) au moinsde ses membres. Ses décisions sont
prises а lamajorité des voix et par trois (3) voix au moins, sansmandat ni procuration. En cas de partage des voix,
celle duPrésident est prépondérante.

CHAPITRE II:
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DE L’UNITÉ CENTRALE DERENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Article 6.2.1 Le DirecteurGénéral assure la direction des activités etdes opérations de l’UCREF. Il est lereprésentant
légal et le porte-parole del’Unité et sert d’interface avec lacommunauté financière d’Haïti et avec lesinstances
internationales de coopération.

Article 6.2.2 Le DirecteurGénéral est nommé pour trois (3) ans,renouvelable une fois, par arrêté du Présidentde la
République sur proposition du Ministre de la Justiceet de la Sécurité Publique, а partird’une liste de trois (3) noms
établie par lecomité National de lutte contre le Blanchiment des Avoirs.Il est assisté d’un Directeur GénéralAdjoint,
désigné par le Ministre de la Justice et dela Sécurité Publique, а partir d’uneliste de trois (3) noms établie par
leditComité.

Article 6.2.3 Le DirecteurGénéral met en application les directives et lesdécisions du Comité. Il participe, а titre
desecrétaire, а toutes les séances duComité, où il dispose d’une voix consultative.Il donne au Comité toutes les
informations et explicationsque celui-ci lui demande.

Article 6.2.4 Les ressources ordinairesde l’UCREF sont constituées par des créditsbudgétaires, votés annuellement
par le Parlement surla base du budget prévisionnel adopté par leComité National de Lutte contre le Blanchiment des
Avoirs.Les ressources extraordinaires sont fournies par l’aideinternationale, dans le cadre d’accords de
coopérationconclus par l’Etat, et par les produits financiersgénérés par l’activité mêmede l’Unité, telles les saisies et
confiscations. Enaucun cas, l’anticipation de ressources extraordinaires nepeut dispenser l’Etat de son obligation
d’assurer lefonctionnement régulier des services del’Unité.

Article 6.2.5 Le budget de fonctionnementde l’UCREF est déterminé spécifiquementpar la loi budgétaire et est inscrit
а titre de budgetautonome sur les crédits du Ministère de la Justiceet de la Sécurité Publique.

Article 6.2.6 L’organisationinterne de l’UCREF ainsi que le contenu et lesmodalités de transmission des déclarations
qui luisont adressées sont fixés par voie derèglements internes du Comité National de Luttecontre le Blanchiment
des Avoirs.

TITRE VII

DISPOSITIONSD’ABROGATION

Article 7.1 La présente Loi abrogetoutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets oudispositions de Décrets, tous
Décrets-Lois oudispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires. Ellesera publiée et exécutée а la diligencedes
Ministres de l’Economie et des Finances, de la Justice etde la Sécurité Publique, des AffairesEtrangères, de
l’Intérieur, chacun en ce qui leconcerne.

Donnée au Sénat de laRépublique le 15 Février 2001, An 198ème del’Indépendance.

Yvon NEPTUNE Président

Louis Gérald GILLES PremierSecrétaire

Youseline A. BELL DeuxièmeSecrétaire

Donnée а la Chambre desDéputés le 21 février 2001, An 198èmede l’Indépendance.

Pierre Paul COTINPrésident

Axène JOSEPH PremierSecrétaire

Joël COSTUMÉ DeuxièmeSecrétaire
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