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INTRODUCTION

Haïti a une superficie totale de 27.750 km2, une frontière longue de 360 km qui le sépare à l'est
de la République dominicaine et 1.771 km de côtes, La population du pays, composée de noirs, de
mulâtres et de blancs, s'élève à environ 8.000.000 d 'habitants ( 2004 ) – alphabétises à 52,9 %. Le
pays est divisé administrativement en dix départements geographiques. Depuis Mars 2004, un
gouvernement interimaire dirige Haïti. Le revenu par habitant du pays est de ÉU$417 et son taux
d'inflation est de 9,9 % (2002). Le montant total de ses exportations s'élève à ÉU$321 millions par
an, ce qui représente 10,05% de son PIB (2003), et ses principaux produits d'exportation sont les
produits manufacturés, le café, les huiles et le cacao.

I.  RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL/STRATÉGIE NATIONALE
ANTI-DROGUE

A.  Plan National Anti-Drogue et Commission Nationale de Lutte Contre les
Drogues

Haïti indique que le Plan National Anti-Drogue, préparé par la Commission Nationale de Lutte
Contre la Drogue (CONALD), a été présenté au Gouvernement, pour adoption, en décembre
2003. Ce Plan, qui porte sur la période 2004-2008, traite des domaines suivants : réduction de
la demande, réduction de l’offre, mesures de lutte contre les stupéfiants, développement
institutionnel et évaluation des programmes. Un projet de budget pour le Plan national a également
été soumis au Gouvernement. Aucune date n’a été retenue pour son adoption définitive.

La CONALD, établie le 31 mai 2002, dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer la politique
nationale de lutte contre les drogues et coordonner les interventions des différentes agences
étatiques et des organisations non gouvernementales et internationales participant à la lutte contre
l’abus des drogues et le trafic illicite des stupéfiants. Le budget de la Commission est financé
intégralement par le Gouvernement. Elle avait reçu une approbation budgétaire de ÉU$245.000
pour l’exercice budgétaire 2002-2003, sur lesquels elle a reçu ÉU$230.000, et un budget de
ÉU$437.850 pour l’exercice budgétaire 2003-2004, sur lesquels elle a reçu ÉU$401.500.
budgétaire commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Bien que
la CONALD n’ait pas reçu une aide financière en provenance de sources internationales pendant
la période 2002-2003, elle a toutefois reçu une assistance technique et des équipements de la
Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD), d’une valeur estimée à
ÉU$96.500.

La CICAD estime que la création de la CONALD représente un progrès considérable pour les
activités liées à la lutte contre les stupéfiants en Haïti, mais l’approbation définitive du Plan
national anti-drogue, dont la préparation dure depuis plusieurs années, s’avère essentielle pour
garantir une mise en œuvre adéquate de cette politique.

RECOMMANDATION:

1. APPROUVER ET METTRE EN ŒUVRE LE PLAN NATIONAL ANTI-DROGUE, RECOMMANDATION DÉJÀ

FORMULÉE LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000.
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B. Conventions Internationales

Haïti a ratifié les conventions ci-après : 

• La Convention interaméricaine contre la corruption (1996).
• La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances

psychotropes (1988).
• La Convention unique sur les stupéfiants (1961), dans sa version modifiée par le Protocole

de 1972. 

Haïti a signé mais n’a pas ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres
humains, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que celui contre le trafic de migrants par
terre, mer et air et il n’a pas signé le Protocole contre la fabrication illicite et le trafic des armes à
feu, de leurs pièces détachées, éléments et munitions. Le pays précise par ailleurs que le Ministère
des affaires étrangères a entamé les démarches nécessaires pour le dépôt des instruments de
ratification de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes (1971). La
ratification de la Convention interaméricaine contre la fabrication illicite et le trafic d’armes à feu,
de munitions, d’explosifs et d’autres matériaux connexes (CIFTA) et de la Convention
interaméricaine sur l’entraide en matière pénale demeure en suspens.

Un accord en matière de coopération maritime, conclu avec les États-Unis, a reçu l’approbation
du Parlement haïtien en décembre 2000 et est entré en vigueur le 5 novembre 2002. Un Protocole
d’accord d’assistance bilatéral en matière de lutte contre les drogues a été conclu le 15 mai 2002
avec les États-Unis pour une durée d’une année. Haïti a également signé, le 10 avril 2003,
l’Accord de coopération pour l’élimination du trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes par  voies maritime et aérienne dans les Caraïbes.

La CICAD estime que, bien que des progrès aient été accomplis, notamment la ratification de la
Convention interaméricaine contre la corruption, des lacunes persistent encore en ce qui concerne
l’adhésion d’Haïti aux conventions internationales relatives au trafic de drogues et aux délits
connexes.

RECOMMANDATIONS:

2. ADHÉRER À LA CONVENTION DE 1971 DES NATIONS UNIES, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE

LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000.

3. SIGNER ET RATIFIER LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR L’ENTRAIDE EN MATIÈRE PÉNALE,
RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000. 

4. RATIFIER LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA FABRICATION ET LE TRAFIC ILLICITES

D’ARMES À FEU, DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS ET D’AUTRES MATÉRIELS CONNEXES (CIFTA),
RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000.

5. RATIFIER LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE

ORGANISÉE ET SES PROTOCOLES ULTÉRIEURS, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU

DEUXIÈME CYCLE D’ÉVALUATION, 2001-2002 :

A) LE PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC DES MIGRANTS PAR TERRE, MER ET AIR

B) LE PROTOCOLE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN

PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS
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C) SIGNER ET RATIFIER ÉGALEMENT LE PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET LE TRAFIC

ILLICITES D’ARMES À FEU, DE LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS

C. Système National d’Information

Le 4 novembre 2002, Haïti a mis sur pied l’Observatoire haïtien des drogues (OHD) avec
l’assistance de la CICAD et le pays se prépare à réaliser certaines enquêtes. Des séminaires de
formation ont été organisés à l’intention des représentants des différents secteurs qui seront
appelés à collaborer avec l’Observatoire, et ce, afin de les familiariser avec son fonctionnement.
Toutefois, le pays indique que le manque de ressources financières, humaines et matérielles
constitue un obstacle à la collecte, à l’analyse et à l’utilisation des statistiques et à la constitution
d’informations sur les drogues.

Haïti est membre du Système interaméricain de données uniformes sur l’utilisation des drogues de la
CICAD (SIDUC) et en 2003 il a effectué des enquêtes sur les patients des centres de traitement, les
patients des services d’urgence et les étudiants du secondaire. Haïti est également membre du Système
statistique uniforme sur le contrôle de l’offre de la CICAD (CICDAT) et en 2003 il a publié des données
statistiques sur la quantité de drogues saisies, le nombre de saisies par type de drogue et le nombre
de personnes arrêtées. Par ailleurs, le pays soumet des statistiques, à intervalles réguliers, aux Nations
Unies dans le cadre de ses réponses au Questionnaire annuel de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime et au questionnaire de l’Organe International de Contrôle de Stupéfiants (OICS). La
CONALD distribue au public des publications et des rapports sur les drogues, mais elle ne dispose pas
d’une enveloppe destinée spécialement à la diffusion des informations. 

La CICAD reconnaît les progrès accomplis par Haïti dans la création de l’OHD mais prend note
des difficultés que confronte le pays pour le rendre pleinement opérationnel.

RECOMMANDATION:

6. PRENDRE DES MESURES POUR RENDRE L’OBSERVATOIRE HAÏTIEN DES DROGUES (OHD)
PLEINEMENT OPÉRATIONNEL.

II. RÉDUCTION DE LA DEMANDE

A. Prévention

Haïti déclare qu’il ne dispose pas d’un système national de programmes de prévention de l’abus
des drogues axés sur des secteurs clés de la population. Il indique en outre qu’aucune évaluation
des programmes de prévention et aucune recherche sur l’impact de ces programmes ou des
‘pratiques optimales’ n’ont été réalisées pendant la période d’évaluation 2003-2004.

En ce qui a trait à la formation professionnelle spécialisée, des cours de recyclage de courte durée
ont été organisés en 2002 à l’intention de 18 assistants sociaux et psychologues. La partie du
cours sur la prévention de l’abus des drogues et/ou son traitement a été intégrée au cursus de
psychologie de la Faculté d’ethnologie de l’Université d’État d’Haïti et de la Faculté des Sciences
Humaines (FASCH). Des étudiants et des fonctionnaires des Ministères de l’éducation et des
affaires sociales ont pris part à des séminaires sur la prévention de l’abus des drogues, financés
grâce à la coopération internationale et organisés par l’Association pour la prévention de
l’alcoolisme et autres accoutumances chimiques (APAAC).

La CICAD se félicite des initiatives entreprises par le pays dans le domaine de la formation mais
exprime sa préoccupation pour l’absence d’un système national de programmes de prévention de
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l’abus des drogues axés sur des secteurs clés de la population ainsi que d’un programme
d’évaluation des projets de prévention et de recherche.

RECOMMANDATION:

7. CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE PRÉVENTION SYSTÉMATIQUE

DE L’ABUS DES DROGUES, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU DEUXIÈME CYCLE

D’ÉVALUATION, 2001-2002.

B. Traitement

Le pays déclare qu’il n’existe aucune directive ou réglementation concernant les normes de soins
pour le traitement de la toxicomanie. 

Le pays indique qu’il n’existe actuellement aucun programme public de traitement pour les
toxicomanes. Le Centre psychiatrique et l’Hôpital général traitent des patients souffrant
d’intoxication mais ces soins ne font pas partie d’un programme public de traitement de la
toxicomanie. Il existe des programmes privés axés sur le traitement et la réadaptation, la
réinsertion sociale et les groupes de suivi et d’assistance mutuelle. 

Le pays informe que, en 2003, 102 patients ont reçu un traitement, sur leur demande, contre 22
en 2004 (janvier-mai). Le pays rapporte aussi qu’en 2002, 2003 et 2004, il existait un
programme de traitement. Les patients ont reçu des soins ambulatoires.

La CICAD exprime sa préoccupation pour le manque de directives ou de règles concernant les
normes de traitement de la toxicomanie ainsi que des programmes publics de traitement des
toxicomanes. La CICAD remarque avec regret que Haïti n’a pas fourni toutes les informations
sollicitées à ce sujet.

RECOMMANDATIONS:

8. CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE TRAITEMENT SYSTÉMATIQUE

DE LA TOXICOMANIE, UNE RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU DEUXIÈME CYCLE

D’ÉVALUATION, 2001-2002.

9. ÉTABLIR DES NORMES MINIMA DE SOINS POUR LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE.

C.  Statistiques sur la Consommation

Une enquête de l’Association pour la prévention de l’alcoolisme et autres accoutumances
chimiques (APAAC) menée en 2003 estime la prévalence de l’abus des drogues à Port-au-Prince
et dans ses environs (Plaine du Cul de Sac, Cité Soleil, Carrefour, Pétionville et Delmas), fondée
sur les informations soumises par les personnes ayant demandé de l’aide à cette Association cette
année-là, a donné les informations suivantes: 
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Estimation de la prévalence des drogues à Port-au-Prince  
et dans ses environs (2003) 

Type de drogue Hommes Femmes Total

Cannabis 35 % 7 % 42 % 

Héroïne 10 % - 10 % 

Crack 48 % - 48 % 



Une autre enquête réalisée par cette même Association en 2003 et 2004, portant sur 435
étudiants dans 8 écoles de Port-au-Prince, révèle que 90 % des personnes interrogées considèrent
que la consommation de drogues est nocive pour leur santé et leur bien-être. Il existe également
des indications d’une perception croissante des risques associés à l’usage de drogues. Le pays
indique également que les activités préparatoires à la réalisation de l’enquête nationale sur la
prévalence des drogues dans les écoles secondaires ont déjà commencé. La collecte de données
devrait commencer en 2005. 

Il n’existe aucune estimation de la morbidité liée à la toxicomanie chez les utilisateurs de drogues
injectables, ni de la mortalité liée aux drogues ni des accidents et des crimes associés aux
stupéfiants. À date, aucune nouvelle tendance de toxicomanie n’a été identifiée.

La CICAD considère que, en ce qui concerne la réduction de la demande de drogue, malgré les
initiatives officielles et privées, la situation est précaire en Haïti et qu’il faut prêter attention de toute
urgence à ce domaine.   

RECOMMANDATION:

10. METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE COLLECTE DE DONNÉES PERMETTANT DE CALCULER L’INCIDENCE

ANNUELLE, LA PRÉVALENCE ET LES TENDANCES EN MATIÈRE DE CONSOMMATION ET TYPES DE

DROGUE UTILISÉS PAR L’ENSEMBLE DE LA POPULATION, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU

DEUXIÈME CYCLE D’ÉVALUATION, 2001-2002.

III.  RÉDUCTION DE L’OFFRE

A.  Production de Drogues et Développement Alternatif

La CICAD exprime sa préoccupation pour l’absence en Haïti d’un mécanisme apte à fournir des
informations sur la production de drogues et le développement alternatif.

B.  Offre de Drogues et Contrôle des Produits Pharmaceutiques et des
Substances Chimiques

Haïti indique qu’il n’a jamais été découvert dans le pays de laboratoires illégaux pour la
production de drogues biologiques ou synthétiques.

Produits Pharmaceutiques

La Direction centrale de pharmacie et de contrôle des substances chimiques (DCP) du Ministère de
la santé publique est la principale organisation responsable du contrôle des produits
pharmaceutiques et de la prévention de leur détournement. La DCP est chargée du contrôle de leur
importation et de leur exportation, du contrôle des licences, de la surveillance de leur distribution
et de leur inspection, du contrôle des dispositions réglementaires et des sanctions administratives
dans les secteurs du commerce et des soins de santé. Haïti indique que tous les produits
pharmaceutiques sous contrôle international utilisés dans le pays sont enregistrés par la DCP. 

La réglementation de l’usage et la distribution des produits pharmaceutiques sont reglementes à
travers l’exigence des prescriptions, les licences ou permis spéciaux pour la prescription de
certaines drogues, leur distribution dans les pharmacies ou les autres centres autorisés, la
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surveillance de la distribution ou des achats et l’enregistrement des détenteurs de licences.
L’efficacité de l’instance chargée de ce contrôle est évaluée sur une base qualitative à travers
l’examen des rapports d’importation et de distribution préparés par les firmes pharmaceutiques et
les rapports de vente préparés par les pharmacies. Cependant, Haïti a précisé qu’en raison du
manque de  moyens logistiques et de ressources humaines, de nombreuses pharmacies et de
nombreux organismes de soins et de laboratoires ne faisaient pas l’objet d’inspections, et que,
pour résoudre ces problèmes, un plan annuel d’activités et de besoins a été préparé mais sa mise
en application rencontre certains obstacles, notamment une carence de ressources. Cependant,
certains progrès ont été enregistrés, comme par exemple l’établissement d’un mécanisme de
coopération avec les Douanes, en vue d’obtenir l’autorisation de la Direction Centrale de
Pharmacie avant tout dédouanement de produits chimiques et la distribution de carnets
d’ordonnance pour les narcotiques dans les principaux centres hospitaliers  de la capitale. En ce
qui concerne les agences d’importation de produits pharmaceutiques, dans certaines régions du
pays, les pharmacies émettent mensuellement des rapports sur les narcotiques.

Il existe des lois ou des règlements qui prévoient des sanctions pénales, civiles et administratives
en cas de détournement de produits pharmaceutiques, mais aucune de ces pénalités n’a été
appliquée durant la période d’évaluation 2003-2004. Le pays a indiqué qu’en raison du manque
de communication entre les institutions concernées la mise en application des sanctions prévues
s’était fait lentement et de manière limitée. En 2003, trois saisies portant sur de petites quantités
de produits pharmaceutiques contrôlés ont été réalisées. Les produits saisis sont en dépôt vu que
la DCP n’a pas les moyens de les détruire, faute d’un incinérateur de grande capacité. Haïti
indique également que les possibilités de trouver une alternative à l’incinérateur seront analysées.

La CICAD considère qu’Haïti possède une structure administrative capable de contrôler le
détournement des produits pharmaceutiques, mais de graves faiblesses pèsent sur la mise en
œuvre effective de ces contrôles. Il semble également que la couverture réglementaire en matière
de substances chimiques n’est pas suffisamment exhaustive. La CICAD prend note également avec
préoccupation des problèmes cités comme la faiblesse des services d’inspection, le manque de
coordination entre la DCP et les services douaniers, et le non-respect des réglementations par les
hôpitaux et les organisations non gouvernementales.

Substances Chimiques Contrôlées

La DCP est le principal organisme responsable du contrôle des substances chimiques, y compris
le contrôle de leur importation et de leur exportation, le contrôle des licences, la surveillance de
leur distribution, les inspections, les enquêtes, le contrôle des dispositions réglementaires, les
sanctions administratives, l’enregistrement des détenteurs de licences et les notifications avant
exportation. Haïti indique que le contrôle qu’il exerce sur les substances chimiques ne porte pas
sur toute la gamme des substances chimiques énumérées dans les conventions des Nations Unies
et dans les règlements types de la CICAD.  

L’efficacité de l’instance chargée du contrôle fait l’objet d’une évaluation qualitative par le biais
de rapports transmis au Ministère de la santé publique et à l’Organe International de Contrôle des
Stupéfiants. Haïti déclare que les obstacles rencontrés dans l’application du contrôle du
détournement des  substances chimiques sont notamment la faiblesse des services d’inspection, le
manque de coordination entre la DCP et les services douaniers, et le non-respect des
réglementations par les hôpitaux et les organisations non gouvernementales. Haïti déclare en outre
que des normes et procédures seront mises au point pour résoudre ces problèmes.

Il existe des lois ou des règlements prévoyant des sanctions pénales, civiles et administratives à
l’encontre des auteurs du détournement de substances chimiques, et 6 sanctions administratives ont
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été imposées en 2003. Tout comme dans le cas des produits pharmaceutiques, le manque de
communication entre les institutions du gouvernement constitue un obstacle à l’imposition de
sanctions.

Haïti déclare qu’il n’a envoyé aucune notification avant l’exportation de substances chimiques
contrôlées pendant la période d’évaluation 2003-2004 et qu’il a reçu 12 notifications avant
exportation en 2003 pour les quelles le pays avait été en mesure d’envoyer des réponses en temps
opportun à 6 d’entre elles. Pour la periode 2002 - 2003, une notification avant exportation a été
rejetée et le pays a ouvert une enquête sur ce cas. Haïti fait savoir que le délai trop court entre la
réception de la notification et l’envoi des produits pose des problèmes à la DCP. Le pays n’a donné
aucune information concernant les saisies de substances chimiques. Le pays indique qu’il
n’exporte pas de substances chimiques et ne fait pas état d’un cadre normatif y afférent.

La CICAD considère qu’Haïti possède une structure administrative capable de contrôler le
détournement des substances chimiques, mais de graves faiblesses pèsent sur la mise en œuvre
effective de ces contrôles. La CICAD considère aussi que le manque de communication invoqué
entre les institutions gouvernementales est une source de préoccupation. En outre, la couverture
réglementaire en matière de substances chimiques n’est pas suffisamment exhaustive.

RECOMMANDATIONS:

11. METTRE EN PLACE UN SYSTÈME PERMETTANT AU PAYS DE DISPOSER D’INFORMATIONS SUR LES

ZONES DE CULTURES ILLÉGALES. 

12. ÉTENDRE LA COUVERTURE DES CONTRÔLES EXERCÉS SUR LES SUBSTANCES CHIMIQUES AFIN

D’INCLURE TOUTE LA GAMME DES SUBSTANCES ÉNUMÉRÉES DANS LES CONVENTIONS DES NATIONS

UNIES. 

IV. MESURES DE CONTRÔLE

A.  Trafic Illicite des Drogues

Haïti déclare avoir réalisé en 2003 cinq saisies d’héroïne (2,5 kg plus 234 doses individuelles),
20 de cocaïne base (55,2 kg) et 4 de feuilles de cannabis (520 kg), et en 2004 dix saisies de
cocaïne base (51,3 kg) et 3 saisies de feuilles de cannabis (13 kg). Il indique également qu’en
2002, il a saisi 269,8 kg of cocaïne base et 149 kg de feuilles de cannabis, sans préciser le
nombre de saisies réalisées. Les stupéfiants saisis sont toujours incinérés.

Le pays indique que 23 personnes ont été arrêtées pour trafic illicite de drogues en 2002, 24 en
2003 et 22 en 2004. Il n’a fourni aucune information à propos du nombre de personnes jugées
et condamnées pour ce crime. Il n’a donné aucune information non plus sur le nombre de
personnes arrêtées, jugées et condamnés pour possession illégale de drogue. Le pays indique
qu’aucune information de ce type n’est disponible.

Les échanges d’information et la collaboration entre organismes responsables de la lutte contre le
trafic illicite de drogues sont encouragés grâce à l’existence d’une commission interinstitutionnelle,
mais il n’existe aucun mécanisme formel pour évaluer l’efficacité de cette commission. Toutefois,
Haïti indique que cette entité est à l’origine d’échanges d’information et a permis d’améliorer
l’efficacité de la lutte contre le trafic illicite de drogues, même si l’absence d’expérience des
organismes responsables en matière de collaboration a suscité quelques difficultés.
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Le pays n’a fourni aucune information sur le nombre de demandes d’entraide judiciaire relatives
au trafic illicite de drogues qu’il a envoyées ou qu’il a reçues. Le pays indique qu’aucune
information de ce type n’est disponible. Le pays indique également qu’il n’a fait aucune demande
d’extradition pour trafic de drogue pendant la période 2002-2004.

Haïti déclare qu’il a reçu une demande d’extradition pour trafic illicite de drogues en 2002 et qu’il
y a répondu. La Constitution de la République d’Haïti interdit l’extradition des citoyens haïtiens.

La CICAD considère que, bien que les informations disponibles ne permettent pas d’avoir un
panorama complet de ce qui est fait en matière de lutte contre le trafic illicite de drogues en Haïti,
il faudrait améliorer considérablement la coordination des activités entre les organismes haïtiens
qui en sont responsables et entre ceux-ci et les organismes étrangers.

RECOMMANDATIONS

13. ÉTABLIR UN MÉCANISME POUR ENREGISTRER LE NOMBRE DE PERSONNES JUGÉES ET INCULPÉES DE

TRAFIC ILLICITE ET DE POSSESSION DE DROGUES.

14. ÉTABLIR UN MÉCANISME POUR ÉVALUER L’EFFICACITÉ DES ACTIONS MENÉES PAR LES AUTORITÉS

CHARGÉES DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES DROGUES.

B.  Armes à Feu et Munitions

Les organismes nationaux haïtiens chargés de contrôler les mouvements des armes à feu, des
munitions, des explosifs et des autres matériels connexes et de prévenir leur détournement sont la
Police nationale d´Haïti et l’Administration générale des douanes. Le pays indique qu’une
commission interinstitutionnelle et un système/réseau de communication promeut les échanges
d’informations concernant les mouvements des armements mais qu’il n’existe pas de mécanisme
officiel permettant d’évaluer l’effectivité des activités de contrôle sur les armements susmentionnés.
Il estime que le principal obstacle à la collaboration entre les organismes est leur manque
d’habitude à travailler ensemble. 

Haïti indique qu’il existe une loi conférant le caractère de délit à la possession, au trafic et à la
fabrication illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes.
Néanmoins, Haïti n’apporte aucune information sur le nombre de personnes arrêtées, jugées et
condamnées pour des infractions à cette loi. Le pays indique qu’aucune information de ce type
n’est disponible.

Le Code douanier haïtien prévoit des contrôles administratifs portant sur l’importation,
l’exportation et le transit des armes à feu, des munitions, des explosifs et des matériels connexes.
Cependant, aucune loi ou réglementation nationales n’exige la délivrance d’une licence ou d’une
autorisation d’importation ou de transit avant le passage par la douane des cargaisons d’armes
à feu, de munitions, d’explosifs ou d’autres matériels connexes ou la délivrance par le pays
importateur d’une licence ou d’une autorisation avant de permettre l’exportation de ces
cargaisons. Par ailleurs, il n’existe aucune base de données nationale ni aucun système de
conservation des données où soient enregistrés la date, la description et les numéros de série ou
de lot des armes à feu, des munitions, des explosifs et des autres matériels connexes qui ont été
importés ou exportés par le pays ou qui y ont transité. Le pays indique qu’il n’est pas un pays
exportateur d’armes à feu et ne fait pas état d’un cadre normatif y afférent.
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Le pays n’a fourni aucune information sur les saisies d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et
autres matériels connexes dans le cadre de leur trafic illicite ou en liaison avec le trafic illicite de
drogues. Haïti n’exige pas le marquage des armes à feu, comme le stipule la Convention
interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et
d’autres matériels connexes.  Les armes à feu ayant fait l’objet d’une saisie sont soit détruites soit
données à la Police nationale. 

L’organisme chargé des échanges d’information et de collaborer avec les autres pays pour tout ce
qui concerne les armes à feu, les munitions, les explosifs et les autres matériels connexes est la
Police nationale. Les mécanismes de coopération utilisés sont les commissions interinstitutionnelles,
les forces et opérations conjointes et les systèmes/réseaux de communication interinstitutionnels. 

Haïti indique qu’il ne dispose pas d’informations concernant le nombre de demandes qu’il a
adressées à d’autres États ou émanant d’autres pays afin d’obtenir des renseignements sur les
cargaisons d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes.  

La CICAD considère qu’Haïti présente de graves déficiences en ce qui concerne le contrôle des
armes à feu, des munitions, des explosifs et des autres matériels connexes, et que, pour
commencer, il ne possède ni la législation ni le cadre réglementaire requis par la CIFTA.    

RECOMMANDATION

15. ÉTABLIR UN CADRE NORMATIF ET LÉGISLATIF ADÉQUAT RELATIF AU CONTRÔLE DU TRAFIC ILLICITE

D’ARMES À FEU, DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS ET D’AUTRES MATÉRIELS CONNEXES COMME LE

RÉCLAME LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA FABRICATION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA

FABRICATION ET LE TRAFIC ILLICITES D’ARMES À FEU, DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS ET D’AUTRES

MATÉRIELS CONNEXES (CIFTA).

C. Blanchiment des Avoirs

La Loi du 21 février 2001 sur le Blanchiment des Avoirs et d’Autres Infractions Graves confère le
caractère d’infraction au blanchiment des avoirs. Elle englobe en tant qu’infractions associées le
trafic illicite de drogues, le trafic des armes à feu, la traite des personnes, la corruption et la
fraude.

En Haïti, la prostitution et la pornographie n’ont pas été érigées en infraction. Par conséquent, en
vertu de cette loi, elles ne constituent pas des infractions associées au blanchiment d’avoirs.

Selon la législation haïtienne, le blanchiment d’avoirs est une infraction autonome. Il n’est pas
nécessaire de produire une preuve de l’infraction associée pour poursuivre une personne pour
cause de blanchiment d’avoirs.

La loi haïtienne autorise la surveillance électronique et les livraisons contrôlées dans le cadre de
lutte contre le blanchiment des avoirs. Des contrôles administratifs sont exercés sur les banques
offshore, les échanges de devises, le marché des valeurs, les biens immobiliers, les mouvements
transfrontaliers de devises et les titres au porteur. La loi s’applique également à toutes les
opérations réalisées par les agents de change, les casinos et les établissements de jeux, ainsi qu’à
ceux qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières. Haïti déclare qu’en
2004, 3 personnes ont été arrêtées et sont passibles de poursuites judiciaires pour blanchiment
d’avoirs. Aucun jugement  n’a encore été prononcé dans les trois cas.
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Le pays précise que la loi autorise toute opération d’infiltration en vue de découvrir les preuves
des infractions associées, moyennant l’autorisation du Doyen du Tribunal de Première Instance du
lieu ou se déroule cette opération. La législation haïtienne permet également la réduction de la
peine à un condamné qui accepterait de collaborer avec la justice.

Le pays indique qu’aucune condamnation en matière de blanchiment  n’a été prononcée pour la
période 2003-2004.

Les institutions financières et autres institutions responsables sont tenues de notifier les transactions
suspectes ou inhabituelles aux autorités compétentes. Ces institutions sont déchargées de toute
responsabilité pour la présentation d’une notification conformément à cette loi qui les y oblige. En
outre, elles doivent avoir mis en place des mesures de contrôle, telles que la notification des
transactions d’un montant considérable, la vérification de l’identité de leurs clients,
l’enregistrement de la transaction, la conservation des documents et avoir des politiques faisant
obligation de « bien connaître son client ». La loi haïtienne sur le blanchiment dispose de mesures
claires concernant l’enregistrement de clients, la désignation de responsable au niveau de chaque
institution financière y compris l’interdiction de comptes anonymes.

Haïti déclare que des enquêtes sur des transactions suspectes ont été menées en 2004 et que, cette
même année, des accusations pénales ont été portées dans une des affaires. En 2004, les sommes
saisies s’élèvent à ÉU$400.000 environ. Cependant, il n’existe aucune méthode pour évaluer
l’efficacité du système de notification des transactions suspectes. 

Le pays indique que 1.000 transactions suspectes ont été rapportées en 2004, dont 180 font
actuellement l’objet d’enquêtes et 3 ont donné lieu à l’ouverture de procédures criminelles. À date,
aucune condamnation n’a été prononcée. Le montant total des avoirs saisis est d’environ ÉU$4,31
millions (y compris des fonds gelés).

Le pays rapporte qu’en 2004, aucune sanction n’a été imposée aux institutions financières et
autres entités responsables en cas de non notification des transactions suspectes ou de non respect
d’autres mesures destinées à contrôler le blanchiment des avoirs. Par ailleurs, il n’a fourni aucune
information sur la possibilité de lever le secret bancaire.

Haïti déclare qu’il existe un projet visant à créer un bureau chargé de gérer les avoirs saisis pour
des délits de trafic de drogues ou de blanchiment des avoirs. Pour le moment, c’est la Direction
générale des impôts qui a la garde de ces avoirs. Il n’existe aucun manuel pour la gestion de ces
derniers. 

L’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF) a commencé ses activités en décembre
2003. L’UCREF, entité sous la tutelle du Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs,
est doté de son propre budget, lequel s’élève à ÉU$437.000, et emploie 12 personnes. 

L’UCREF réalise des analyses et publie leurs résultats, mène des enquêtes, reçoit et communique
des rapports et transmet les affaires pertinentes au Commissaire du Gouvernement pour les
poursuites judiciaires. L’Unité n’a pas la faculté de consulter directement les comptes bancaires,
pour pouvoir le faire, elle doit passer par le Conseil d’administration de la banque concernée. Elle
transmet les renseignements qu’elle possède aux autres organismes gouvernementaux et à ses
homologues étrangers.

Selon la loi en vigueur, les fonctions de réglementation reviennent à la Banque Centrale et aux
Tribunaux de la République, et non à l’UCREF. De plus, l’UCREF n’impose pas de sanctions.
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L’UCREF réalise actuellement des enquêtes sur 180 cas, dont 3 ont déjà été transmis au Ministère
public pour les suites nécessaires. Un procès a eu lieu. Aucune condamnation n’a été prononcée
et aucune saisie des avoirs n’a été réalisée. Il n’existe aucun système susceptible d’assurer le suivi
des résultats des rapports préparés par l’Unité ni aucune méthode permettant d’évaluer l’efficacité
de ses analyses concernant les révélations/affaires/rapports financiers. 

L’UCREF continue ses négociations afin de devenir membre du Groupe Egmont. La législation
haïtienne l’autorise à communiquer des renseignements à un homologue étranger sans qu’il soit
nécessaire de signer auparavant un Mémorandum d’accord.

Haïti déclare qu’il n’a ni émis ni reçu de demande d’extradition pour blanchiment d’avoirs
pendant la période 2003-2004. Les traités d’extradition ne comportent aucune disposition visant
à faciliter les demandes d’extradition adressées aux pays étrangers dans le cas d’affaires de
blanchiment d’avoirs. La loi haïtienne n’autorise pas l’extradition des citoyens haïtiens.

Haïti déclare également qu’il a adressé trois requêtes à des États étrangers afin de leur demander
de saisir des avoirs dans le cadre d’affaires de blanchiment d’avoirs pendant la période 2003-
2004. Le ministère des affaires étrangères et le ministère de la justice sont l’organisme central
chargé d’envoyer des demandes de coopération internationale à des pays étrangers. Pendant
cette même période, Haïti n’a ni envoyé ni reçu de demande de levée du secret bancaire dans le
cadre d’affaires de blanchiment d’avoirs.

Aucune demande d’embargo préventif n’a été reçue concernant des avoirs étrangers. L’UCREF a
signé des protocoles d’entente avec ses homologues de la République Dominicaine, du Panama
et du l’Honduras en matière d’embargo préventif dans des cas de soupçon d’activités de
blanchiment d’avoirs.

Aucune information n’a été présentée concernant l’existence de dispositions dans les traités de
coopération internationale qui faciliteraient la procédure de requêtes de levée du secret bancaire
entre pays dans des cas de blanchiment d’avoirs.

Haïti déclare que 6 procureurs ont bénéficié d’une formation spécialisée en traitement des affaires
de blanchiment des avoirs en 2002. Un seul d’entre eux continue d’exercer ces fonctions en 2004.
Le pays indique également qu’en 2002, 54 agents administratifs ont reçu une formation pour la
mise en application des lois et des règlements destinés à contrôler et réprimer le blanchiment des
avoirs, mais il n’indique pas combien d’entre eux exercent encore ces fonctions. 

Haïti signale aussi que deux sessions de formation en matière de lutte contre le blanchiment  ont
été réalisées en 2004 avec le concours du Caribbean Anti laundering  Program (CALP). Plusieurs
fonctionnaires haïtiens ont bénéficié de cette formation, comme les agents de la Brigade financière
et économique (BAFE), ceux du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants (BLTS), de la Direction
centrale de la Police judiciaire (DCPJ) et de l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF).

La CICAD considère que la mise en service de l’UCREF constitue un progrès important en matière
de prévention et de répression du blanchiment des avoirs en Haïti, et elle encourage ce pays à
continuer d’accroître la portée et l’efficacité de ses activités dans ce domaine, particulièrement
l’efficacité des organes chargées de faire appliquer la loi et du système judiciaire. 

RECOMMANDATIONS:

16. RÉALISER DE NOUVEAUX COURS DE FORMATION SPÉCIALISÉE À L’INTENTION DES JUGES ET DES

PROCUREURS AFIN DE METTRE EN APPLICATION LES LOIS QUI ÉRIGENT LE BLANCHIMENT DES AVOIRS

EN DÉLIT. 
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D.  Corruption

Haïti déclare qu’il a promulgué et modifié les lois qui confèrent le caractère de délit aux actes de
corruption ou les définissent comme une infraction administrative mineure, conformément à la
Convention interaméricaine contre la corruption, pendant la période 2003-2004. Ce pays déclare
également qu’aucun fonctionnaire gouvernemental n’a été arrêté pour un délit de corruption lié au
trafic illicite de drogues pendant la période 2002-2004. Il n’a présenté aucune information sur le
nombre de fonctionnaires arrêtés, jugés et condamnés pour des délits liés au trafic de drogues. 

Le pays déclare également que, depuis la ratification de la Convention interaméricaine contre la
corruption, un seul décret a été adopté par l’État haïtien  dans le domaine de la lutte contre la
corruption. Il  s’agit du décret du 8 septembre 2004 portant création d’un organisme dénommé
Unité de lutte contre la corruption (ULCC).  Cette unité a, entre autres mandats, de compiler les
textes relatifs au phénomène de la corruption dans la législation haïtienne, proposer des
amendements et élaborer une loi sur la corruption en vue de favoriser  une meilleure transparence
et un bon fonctionnement de l’administration publique en général et des agents de la fonction
publique en particulier. 

La CICAD prend note du fait qu’Haïti possède un cadre législatif apte à traiter le problème de la
corruption mais que ce pays n’a fourni aucune information sur le nombre de fonctionnaires arrêtés,
jugés et condamnés pour des infractions liées au trafic de drogues. 

E. Criminalité Organisée

Le pays déclare qu’il existe des lois nationales contre la criminalité transnationale organisée (les
lois promulguées le 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs, le 7 août 2001 sur le trafic de
stupéfiants et le Code pénal). En vertu des lois nationales, sont définies les infractions suivantes:
participation aux activités de groupes criminels, blanchiment d’avoirs, corruption, obstruction de
la justice, traite des personnes, trafic de travailleurs migrants, fabrication et trafic illicites d’armes
à feu et de munitions. La loi nationale envisage diverses formes de coopération internationale,
dont l’extradition, l’entraide juridique, la saisie d’avoirs, la protection et l’assistance aux victimes.
La loi permet aussi l’utilisation de techniques spéciales d’enquête, notamment les opérations
d’infiltration, l’interception de communications et les livraisons contrôlées.

Hormis les tribunaux et d’autres entités, les organes principaux chargés de faire appliquer la loi
sont : le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants (BLTS), l’Unité centrale de renseignements
financiers (UCREF) et le Ministère public. Le pays rapporte que, en 2004, trois cours de formation
ont été organisés à l’intention de fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi et que 56
professionnels en ont bénéficié. Cependant, il n’existe aucun système pour évaluer l’efficacité des
organismes chargés de faire appliquer la loi ou des systèmes permettant d’enquêter sur leurs futurs
employés.

La CICAD constate avec préoccupation l’absence d’un système d’évaluation des organes et des
fonctionnaires chargés de l’application de la loi et prie instamment le pays de résoudre cette
question.
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V. CONCLUSIONS

Haïti a accompli des progrès dans la lutte contre les stupéfiants pendant la période d’évaluation
2003-2004. À titre d’exemple de ces progrès, on peut citer les activités de la Commission
nationale de lutte contre les drogues, de l’Observation haïtien des drogues et de l’Unité centrale
de renseignements financiers, ainsi que la ratification de la Convention interaméricaine contre la
corruption. En outre, le pays a clairement consenti des efforts considérables pour participer
pleinement au processus du MEM. 

Cependant, des lacunes persistent au regard de l’adhésion d’Haïti aux conventions internationales
relatives à la lutte contre le trafic de drogues et les délits connexes. L’approbation définitive d’un
Plan national de lutte contre la drogue, en phase préparatoire depuis plusieurs années, est
essentielle pour garantir une mise en oeuvre adéquate de la politique. L’Observatoire haïtien des
drogues n’est toujours pas pleinement opérationnel.

Le pays a entrepris certaines initiatives importantes dans le domaine de la formation mais manque
toujours d’un système national de programmes de prévention de l’abus des drogues axés sur des
secteurs clés de la population, d’un programme d’évaluation des programmes de prévention et de
recherche, de directives ou de règles sur les normes à adopter pour le traitement de la
toxicomanie, d’un mécanisme apte à fournir des informations sur la fabrication de drogues et les
choix optionnels de développement ainsi que sur les programmes publics de traitement des
toxicomanes. Malgré les efforts des secteurs public et privé, la situation de la réduction de la
demande de drogues en Haïti semble précaire et réclame une action urgente. 

Haïti possède une structure administrative capable de contrôler le détournement des produits
pharmaceutiques et des substances chimiques, mais de graves faiblesses pèsent sur la mise en
œuvre effective de ces contrôles. Il semble aussi que la coordination des activités entre les autorités
haïtiennes et entre celles-ci et les autorités étrangères doivent encore être considérablement
améliorées. Haïti souffre de grandes lacunes en ce qui a trait à la lutte contre le trafic illicite
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et de matériels connexes, en commençant par l’absence
d’un cadre réglementaire et législatif adéquat comme le réclame la Convention interaméricaine
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes (CIFTA).

La mise en service de l’UCREF constitue un progrès important en matière de prévention et de
répression du blanchiment des avoirs en Haïti. Le pays a aussi mis en place un cadre législatif lui
permettant de traiter le problème de la corruption, même s’il ne fournit aucune information sur le
nombre de fonctionnaires arrêtés, jugés et condamnés pour des infractions liées au trafic de
drogues.

Le nombre de recommandations déjà formulées lors de cycles antérieurs suggère qu’Haïti éprouve
de grandes difficultés à résoudre le problème de la drogue. Il existe de graves lacunes vis-à-vis de
l’adhésion d’Haïti aux conventions internationales traitant de la lutte contre le trafic des drogues
et délits connexes. Il existe également des déficiences graves dans le domaine de l’évaluation de
l’impact des drogues sur la santé publique ainsi que dans celui des soins dispensés aux
toxicomanes. Bien que les informations fournies soient insuffisantes pour permettre de réaliser une
évaluation satisfaisante, il se pourrait que la mise en application des lois relatives aux stupéfiants
ait besoin, elle aussi, d’améliorations considérables.

La CICAD suppose que l’approbation prochaine du Plan national anti-drogue et la mise en œuvre
effective des projets qui sont mis au point actuellement dans différents domaines contribueront à
améliorer la situation et elle encourage Haïti à poursuivre ses efforts pour lutter contre la
problématique des drogues. 
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VI. SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes sont confiées à Haïti afin d’aider le pays à renforcer ses politiques
de lutte contre les drogues et délits connexes et d’accroître la coopération multilatérale dans le
Continent américain:

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

1. APPROUVER ET METTRE EN ŒUVRE LE PLAN NATIONAL ANTI-DROGUE, RECOMMANDATION DÉJÀ

FORMULÉE LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000.

2.  ADHÉRER À LA CONVENTION DE 1971 DES NATIONS UNIES, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE

LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000. 

3.  SIGNER ET RATIFIER LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR L’ENTRAIDE EN MATIÈRE PÉNALE,
RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000.  

4. RATIFIER LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA FABRICATION ET LE TRAFIC ILLICITES

D’ARMES À FEU, DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS ET D’AUTRES MATÉRIELS CONNEXES (CIFTA),
RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU PREMIER CYCLE D’ÉVALUATION, 1999-2000. 

5. RATIFIER LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ T R A N S N A T I O N A L E

ORGANISÉE ET SES PROTOCOLES ULTÉRIEURS, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU

DEUXIÈME CYCLE D’ÉVALUATION, 2001-2002:

A) LE PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC DES MIGRANTS PAR TERRE, MER ET AIR

B) LE PROTOCOLE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN

PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

C) SIGNER ET RATIFIER ÉGALEMENT LE PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET LE TRAFIC

ILLICITES D’ARMES À FEU, DE LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS

6. PRENDRE DES MESURES POUR RENDRE L’OBSERVATOIRE HAÏTIEN DES DROGUES (OHD)
PLEINEMENT OPÉRATIONNEL.

RÉDUCTION DE LA DEMANDE

7. CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE PRÉVENTION SYSTÉMATIQUE

DE L’ABUS DES DROGUES, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU DEUXIÈME CYCLE

D’ÉVALUATION, 2001-2002.

8. CONCEUOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE TRAITEMENT SYSTÉMATIQUE

DE LA TOXICOMANIE, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU DEUXIÈME CYCLE D’ÉVALUATION,
2001-2002.   

9. ÉTABLIR DES NORMES MINIMA POUR LES SOINS DISPENSÉS DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE LA

TOXICOMANIE. 
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10.  METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE COLLECTE DE DONNÉES PERMETTANT DE CALCULER L’INCIDENCE

ANNUELLE, LA PRÉVALENCE ET LES TENDANCES EN MATIÈRE DE CONSOMMATION ET TYPES DE

DROGUE UTILISÉS PAR L’ENSEMBLE DE LA POPULATION, RECOMMANDATION DÉJÀ FORMULÉE LORS DU

DEUXIÈME CYCLE D’ÉVALUATION, 2001-2002.

RÉDUCTION DE L’OFFRE

11. METTRE EN PLACE UN SYSTÈME PERMETTANT AU PAYS DE DISPOSER D’INFORMATIONS SUR LES

ZONES DE CULTURES ILLÉGALES.

12. ÉTENDRE LA COUVERTURE DES CONTRÔLES EXERCÉS SUR LES SUBSTANCES CHIMIQUES AFIN

D’INCLURE TOUTE LA GAMME DES SUBSTANCES ÉNUMÉRÉES DANS LES CONVENTIONS DES NATIONS

UNIES

MESURES DE CONTRÔLE

13. ÉTABLIR UN MÉCANISME POUR ENREGISTRER LE NOMBRE DE PERSONNES JUGÉES ET INCULPÉES DE

TRAFIC ILLICITE ET DE POSSESSION DE DROGUES.

14. ÉTABLIR UN MÉCANISME POUR ÉVALUER L’EFFICACITÉ DES ACTIONS MENÉES PAR LES AUTORITÉS

CHARGÉES DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES DROGUES.

15. ÉTABLIR UN CADRE NORMATIF ET LÉGISLATIF ADÉQUAT RELATIF AU CONTRÔLE DU TRAFIC ILLICITE

D’ARMES À FEU, DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS ET D’AUTRES MATÉRIELS CONNEXES COMME LE

RÉCLAME LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA FABRICATION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA

FABRICATION ET LE TRAFIC ILLICITES D’ARMES À FEU, DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS ET D’AUTRES

MATÉRIELS CONNEXES (CIFTA).

16. RÉALISER DE NOUVEAUX COURS DE FORMATION SPÉCIALISÉE À L’INTENTION DES JUGES ET DES

PROCUREURS AFIN DE METTRE EN APPLICATION LES LOIS QUI ÉRIGENT LE BLANCHIMENT DES AVOIRS

EN DÉLIT. 
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