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للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات ا

ي قرارات مجلس المنصوص 
 
األمنعليها ف

التابع لألمم المتحدة ذات الصلة باإلرهاب 

التسلح وتمويلهماوانتشار 

Commission Nationale chargée 

de l’application des sanctions prévues 

par les Résolutions du Conseil de Sécurité 

des Nations-Unies relatives au terrorisme 

à la prolifération des armes et à leur financement



INDICATIONS D’UTILISATION 
ET D’INSCRIPTION SUR LE PORTAIL

cnasnu.justice.gov.ma



Conformément aux standards 
internationaux en la matière, 
et aux décisions normatives 
de la CNASNU n°01-2022

et 02-2022 du 13 janvier 2022

cnasnu.justice.gov.ma

Le Site web de la CNASNU assure la publication 

et la diffusion instantanée et immédiate des mises 

à jour des listes de sanctions dès leur mise en ligne 

sur le site web du Conseil de Sécurité.

(en prenant en considération la différence des Horaires Maroc 

/New York)

(https://www.un.org/press/fr/content/security-council/press-release)

https://www.un.org/press/fr/content/security-council/press-release


Pourquoi consulter le Site web?

Vous êtes tenus de consulter de manière assidu et régulière le Site web de la CNASNU pour accéder 

aux mises à jour publiées:

Cette publication, vaut ordre 

de gel systématique des biens et des avoirs des personnes ou 

entités listées. 

et interdiction de mise à disposition et de fournir des services.



OÙ TROUVER LES LISTES ET LEUR MAJ?



Page d’acceui:

Actualités

1er niveau d’accès aux Mises à 
jour des listes

Diffusion des Mises à jour des Listes via le Site Web

cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/langua
ge/fr/accueil/

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/accueil/


Rubrique Actualités/Communiqués de Presse

2ème niveau d’accès aux Mises 
à jour des listes

Diffusion des Mises à jour des Listes via le Site Web
cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr
/category/actualites/communique-de-
presse/

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/category/actualites/communique-de-presse/


Accès à l’historique des Mises à jour

3ème niveau d’accès aux Mises 
à jour des listes

Diffusion des Mises à jour des Listes via le Site Web
cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/histo
rique-des-mises-a-jour/

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/historique-des-mises-a-jour/


Possibilité de télécharger:

• Le Communiqué de Presse;

• La liste extraite à la date de mise à 

jour objet de modification

• La liste consolidée extraite à la date 

de mise à jour

3 ème niveau d’accès aux Mises 
à jour des listes

cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/histo
rique-des-mises-a-jour/

Recevoir des notifications automatiques de mises à jour

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/historique-des-mises-a-jour/


COMMENT S’INSCRIRE SUR LE PORTAIL 

CNASNU?



cnasnu.justice.gov.ma

Recevoir des notifications automatiques de mises à jour

Afin de pouvoir recevoir des 

notifications automatiques des 

Mises à jour, vous êtes invités à 

vous inscrire sur la Newsletter 

du Site web accessible depuis 

la page Accueil.



Recevoir des notifications automatiques de mises à jour
Vous êtes invités à renseigner ce formulaire, notamment les 
champs obligatoires.

Il est fortement recommandé de renseigner l’adresse 
mail et le numéro de téléphone du Correspondant 
officiel désigné par votre institution à l’effet d’assurer 
le traitement et le suivi de l’application des sanctions.

Vous êtes invités à préciser la catégorie 
de l’établissement ou l’institution sur la liste 
défilante.




