RECOMMANDATIONS DU GAFI
Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

C.

FINANCEMENT DU TERRORISME ET FINANCEMENT DE LA PROLIFÉRATION

5.

Infraction de financement du terrorisme *
Les pays devraient conférer le caractère d’infraction pénale au financement du terrorisme sur
la base de la Convention sur le financement du terrorisme, et devraient conférer le caractère
d’infraction pénale non seulement au financement des actes terroristes mais également au
financement des organisations terroristes et des individus terroristes, y compris en l’absence
de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques. Les pays devraient s’assurer que de
telles infractions sont des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.

6.

Sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme *
Les pays devraient mettre en œuvre des régimes de sanctions financières ciblées
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la
prévention et la répression du terrorisme et du financement du terrorisme. Les résolutions
obligent les pays { geler sans délai les fonds et autres biens de, et { s’assurer qu’aucun fonds
ou autre bien ne soit mis, directement ou indirectement, à la disposition ou au profit de toute
personne ou entité (i) désignée par le ou sous l’autorité du Conseil de sécurité des Nations
Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, y compris en vertu de la
résolution 1267 (1999) et de ses résolutions subséquentes ou (ii) désignée par ce pays
conformément à la résolution 1373 (2001).

7.

Sanctions financières ciblées liées à la prolifération *
Les pays devraient mettre en œuvre des sanctions financières ciblées conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et
l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. Ces
résolutions obligent les pays { geler sans délai les fonds et autres biens de, et { s’assurer
qu’aucun fonds ou autre bien ne soit mis, directement ou indirectement, { la disposition ou au
profit de toute personne ou entité désignée par le ou sous l’autorité du Conseil de sécurité des
Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

8.

Organismes à but non lucratif *
Les pays devraient examiner la pertinence de leurs lois et règlements relatifs aux entités
pouvant être exploitées à des fins de financement du terrorisme. Les organismes à but non
lucratif sont particulièrement vulnérables et les pays devraient s’assurer qu’ils ne peuvent pas
être utilisés :
(a)

par des organisations terroristes se présentant comme des entités légitimes ;

(b)

afin d’exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme, y
compris pour éviter les mesures de gel des avoirs ;

(c)

afin de dissimuler ou d’opacifier le détournement clandestin de fonds destinés { des
fins légitimes vers des organisations terroristes.
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