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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

CNASNU : 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 

CSNU : Conseil de Sécurité des Nations-Unies  

GAFI : Le Groupe d'Action Financière 

LBC/FT : Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 

PA : Personnes assujetties 

SFC : Sanctions financière ciblées 

 

 

Mise en garde ! 

Ce Guide n’est pas exhaustif et ne se substitue pas aux textes légaux et réglementaire en 

vigueur en la matière.  

Ce Guide est un document explicatif. Il présente des informations pertinentes à l’adresse de 

la population cible à même de garantir une meilleure assimilation des obligations leur 

incombant.   

Ce Guide est évolutif et peut faire l’objet de mises à jour. 
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INTRODUCTION GENERALE  

▪ Quel est la finalité de ce Guide ?  

Ce guide pratique propose un ensemble de directives visant à accompagner les 

personnes assujettis et à améliorer leur compréhension du cadre juridique et 

normatif applicable, à même de garantir le respect de leurs obligations, 

notamment celles prévues par les décisions normatives rendues par la CNASNU 

en date du 13 janvier n°01/2022 et n°02/2022.  

A cet effet, le présent guide décline de façon détaillée les obligations des 

personnes concernées par la mise en œuvre immédiate des mesures de gel des 

avoirs et interdiction de mise à disposition et de fournir des services, en 

application des sanctions ciblées visées par les Résolutions du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur 

financement. 

▪ A qui s’adresse ce Guide ? 

Ce guide s’adresse aux institutions financières, et aux entreprises et professions 

non financières désignées, ainsi que toute personne physique ou morale de droit 

public ou privé sur le territoire du Royaume du Maroc, qui interviennent dans 

des opérations de dépôt, de transfert, de conversion, de cession, de transmission 

ou d’aliénation de biens ou de fonds matériels ou immatériels/immobiliers. Et ce, 

comme suit : 
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LE CADRE CONCEPTUEL 

◄ De la CNASNU ?  

La 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 (CNASNU), est le mécanisme national 
mis en place par le Royaume du Maroc pour l’application des sanctions prévues par 
les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) relatives au 
terrorisme, à la prolifération des armes de destruction massive et à leur financement. 

Elle a été créée en vertu de l’article 32 de la loi 12.18 modifiant et complétant la loi 

43.05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle que modifiée et 
complétée par la loi n°12-18 promulguée par le Dahir n° 1.21.56 du 27 chaoual 1442 
(08 juin 2021)1.  

La composition et le mode fonctionnement de la CNASNU sont fixés par le Décret 
n°484.21.2 du 23 Hijja 1442 (3 août 2021).  

La mise en place de ce mécanisme national intervient dans le sillage du respect par le 
Royaume de ses engagements internationaux et de la mise en adéquation de son 
système avec les normes mondiales, essentiellement les résolutions du Conseil de 
sécurité et les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) 2, appelant les 
Etats à se doter des dispositions et instructions efficaces pour l’application desdites 
sanctions. 

◄ Des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ?  

Les résolutions présentes ou ultérieures du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
(CSNU), rendues en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, relatives à 
la prévention et à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à la prolifération des armes de 
destruction massive et à leur financement. 

◄ Des listes du Conseil de Sécurité ?  

On entend par listes du CSNU au titre du présent Guide pratique, les listes sur 
lesquelles sont inscrits tous les individus, les entités et les groupes objet de sanctions 
financière ciblées conformément aux Résolution du CSNU y afférentes.  

(Voir plus de détails ci-après). 

 
1 BO n°7018 du 24 moharrem 1443 (02 septembre 2021). 

2 GAFI : Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental établi en 1989 
par les ministres de ses juridictions membres. Le GAFI a pour mandat d’élaborer des normes et de 
promouvoir la mise en œuvre efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles pour 
lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, le financement de la 
prolifération ainsi que les autres menaces connexes pour l’intégrité du système financier international. 
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◄ De la liste récapitulative du CSNU ? 

La Liste récapitulative comprend les noms de toutes les personnes et entités faisant 
l’objet de mesures imposées par le CSNU.  
Le regroupement de tous les noms dans une liste unique vise à faciliter l’application 
des mesures et ne signifie ni que toutes les personnes et entités concernées sont 
soumises au même régime ni qu’elles ont été inscrites pour les mêmes motifs. 
Chaque fois que le Conseil de sécurité décide d’imposer des mesures en réponse à 
une menace, il crée un comité chargé d’administrer le régime des sanctions 
correspondant. Chaque comité des sanctions publie les noms des personnes et entités 
figurant sur la liste qu’il a établie ainsi que des renseignements sur les mesures 
applicables à chacune de ces personnes et entités. 
Ladite liste est accessible via le lien suivant :  

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list 
 
Ou via le portail de la Commission Nationale (CNASNU) :  

 
 

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

 
◄ De la liste locale ?  

La liste nationale tenue par la Commission sur laquelle sont inscrits toutes les 
personnes, entités et groupes impliqués dans des faits de terrorisme et de son 
financement conformément aux critères d’inscription établis par la Résolution 1373 
(2001) du Conseil de Sécurité ainsi que les critères d’inscription fixées par la 
Commission (Décision de la 
CNASNU n°02/2022 du 13 janvier 
2022). 

locale-https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/liste / 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/accueil/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/accueil/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/accueil/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/decisions/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/decisions/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/decisions/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/liste-locale/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/liste-locale/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/liste-locale/
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◄ Des recommandations du Groupe d’Action Financier 

(GAFI) ?  
Les recommandations du GAFI établissent un cadre global et cohérent de mesures 
que les États devraient mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que pour le financement de la 
prolifération des armes de destruction massive.  
 
Étant donné que les cadres juridiques, administratifs et opérationnels et les systèmes 
financiers se diffèrent d’un État à l’autre, ils sont tous incapables de prendre des 
mesures identiques pour faire face à ces menaces. Les recommandations du GAFI 
viennent, donc établir une norme internationale que les États sont tenus de mettre en 
œuvre au moyen de mesures adaptées à leur propre situation. 

 
◄ Qu’est-ce qu’on entend par les Biens ?  

Tous types de fonds ou d’avoirs, de propriétés ou ressources économiques, matériel 
ou immatériel, mobilier ou immobiliers, divis ou indivis possédés en pleine propriété 
ou en indivision et toutes ses servitudes, fruits ou produits qu’il génère, ainsi que ce 
qui s’y unit ou s’y incorpore par accession, les actes juridiques et documents attestant 
la propriété de ces avoirs quelle que soit l’origine de la propriété ou les droits y 
afférents, quel que soit leur support, y compris électronique ou numérique. 
 

◄ Qu’est-ce qu’on entend par les autres fonds ? 

Tout fond quelle que soit sa nature corporels ou incorporels, mobilière ou 
immobilière, les titres et les actes juridiques quelle que soit leur forme, y compris en 
forme électronique ou digitale constatant la possession de ces fonds, de droit sur ces 
fonds ou droits y afférents, y compris les crédits bancaires, les chèques bancaires, les 
ordres de paiement, les actions, les effets de commerce, les titres ou mandats,  et tous 
les  autres intérêts et les revenus, ou valeurs résultantes de ces fonds ou d’autres 
fonds, et tout autre fond susceptible d’être exploité afin d’obtenir des fonds, 
marchandise ou services liés aux fonds. 
 

◄ Qu’est-ce que le gel des avoirs ?  

Le gel signifie l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la 

disposition, du mouvement de Biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde 

ou le contrôle de Biens.  

 
A titre de d’explication contextuelle, et conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la 

résolution 2161 (2014), le gel des avoirs s’applique aux personnes, groupes, entreprises et 

entités dont les noms sont inscrits sur la Liste du Comité des sanctions contre Al-Qaida, et 

oblige les États Membres à : 

Bloquer sans retard les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des 

personnes, groupes, entreprises et entités en question, y compris les fonds provenant de biens 

leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes 

agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni 
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d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou 

indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par 

des personnes établies sur leur territoire. 

 

Le gel des avoirs a pour objet de priver les personnes, groupes, entreprises et entités 

inscrits sur la Liste des moyens financiers leur permettant de soutenir le terrorisme, 

et vise par conséquent à faire en sorte qu’aucuns fonds, avoirs financiers ou 

ressources économiques ne soient mis à la disposition de ceux-ci tant qu’ils font 

l’objet de sanctions. 

 

◄ Qu’est-ce que l’interdiction de mise à disposition ?  

C’est l’interdiction temporaire d’accès aux Biens, avoirs, autres fonds ou ressources 

économiques de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement au profit 

des personnes ou entités inscrites jusqu’à ce qu’une décision de confirmation de gel 

soit rendue. 

 

◄ Qu’est-ce que l’interdiction de fournir des services   

C’est l’interdiction de réaliser ou de fournir tous types de services financiers ou toute 

autre prestation au profit des personnes et entité inscrites.  

 

◄ Que veut-on dire par « les personnes concernées par la mise 

en œuvre de mesures de gel ou de sanctions » ?  

Le terme « Personnes concernées la mise en oeuvre » inclut les institutions 

administratives et sécuritaires, ainsi que les autorités de l’application de la loi, de 

supervision et de contrôle, les institutions financières, les entreprises, affaires et 

professions non financières désignées, et toute autre personne physique ou morale 

assujetties au droit public ou privé, sur le territoire national, qui interviennent dans 

des opérations de dépôt, de transfert, de conversion, de cession, de transmission, ou 

aliénation des fonds en relation, de manière directe ou indirecte, aux personnes ou 

entités inscrites. 

 

◄ Que signifie les besoins nécessaires ?  

Ils peuvent être définis comme dépenses de base, nécessaires pour couvrir les besoins 
fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organisations 
listées, notamment ceux relatifs aux frais de denrées alimentaires, loyers, 
hypothèques, médicaments ou traitements médicaux, taxes et impôts et primes 
d’assurance. 

◄ Qu’est-ce que les dépenses extraordinaires ?  

Il s’agit des coûts des services publics et de prestations juridiques, ou exclusivement 
pour le paiement des honoraires d’un montant raisonnable et les dépenses engagées 
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dans des prestations juridiques, ou le paiement des frais de service pour les 
opérations ordinaires liées à la conservation ou à l’entretien de Biens, de fonds, 
d’autres avoirs et de ressources économiques gelées. 

◄ Qu’est-ce que les paiements dus ?  

Les sommes dues en vertu d’une hypothèque, d’une décision judiciaire, 
administrative ou une sentence arbitrale rendue préalablement à la date de 
l’inscription.  

 

LE CADRE LEGISLATIF ET NORMATIF NATIONAL  

ET INTERNATIONAL 

• Le cadre législatif national (voir les annexes) 

Le cadre législatif 

▪ La loi n ° 12.18 modifiant et complétant le Code Pénal et le Code de la 
Procédure Pénale et la loi n ° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux promulguée par le Dahir 1.21.56 en date du 27 chaoual 1442 (8 juin 
2021) ;  

▪ La loi n°03.03 relative à la lutte contre le terrorisme telle qu’elle a été modifiée 
et promulguée par le Dahir n°1.03.140 du 26 Rabii Ier 1442 (28 mai 2003) ; 

▪ La loi n ° 13.10 modifiant et complétant le Code pénal promulgué par le Dahir 
n°1.59.413 en date du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) telle que 
modifiée et complétée ; 

▪ La loi n° 22.01 relative au Code de la Procédure Pénale exécutée en vertu du 
Dahir n°1.02.255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre2002) telle que modifiée et 
complétée.  

Les Décisions normatives rendues par la CNASNU 

▪ Décision n°01/2022 du 13 janvier 2022 relative à la procédure et les mesures 

d’application des sanctions dans le cadre des régimes des sanctions du 

Conseil de Sécurité en relation avec la lutte contre le terrorisme, la 

prolifération des armes de destruction massive et leur financement. 

▪ Décision n°02/202 du 13 janvier 2022 relative à la fixation de la procédure 
d’inscription et de radiation de la liste locale.  

Ces décisions établissent le cadre et les procédures de mise en œuvre des mesures de 
gel des avoirs et d’interdiction de voyager, d’inscription et de radiation  des listes  du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies et des listes locales, les procédures de 
doléances d’inscription, celles relatives à l’exécution et la publication des décisions 
du Comité des sanctions, la diffusion des listes  des sanctions et la liste nationale et 
l’application des résolutions rendues en la matière et la levée de gel, les recours, ainsi 
que les obligations des parties concernées par l’exécution. 
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• Le cadre légal et normatif international 

▪ Les conventions internationales et régionales relatives au 

blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement d’argent 

Les Conventions internationales 

• Convention internationale contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes (Vienne), 1988 
• Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999 
• Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
(Palerme), 2000 
• Convention contre la corruption (Merida), 2003 
Conventions régionales 
• La Convention arabe sur la lutte contre le terrorisme ; 
• La Convention arabe contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme ; 
• La Convention arabe contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes ; 
• La Convention arabe contre la corruption ; 
• La Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée. 
 

▪ Les Résolutions du CSNU relatives au financement du terrorisme, 

à la prolifération et le financement des armes de destruction 

massive 

Il s’agit des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptées en vertu du 
chapitre VII de la Charte des Nations Unies visant à prévenir et à lutter contre le 
terrorisme et son financement et à prévenir et réprimer la prolifération et le 
financement des armes de destruction massive. 

o Le terrorisme et son financement  

Les résolutions du Conseil de Sécurité 1267 
(1999), 1988 (2011) et 1989 (2011) et toutes les 
résolutions ultérieures  

 
1- État islamique d’Irak et du Levant (Daech), Al-Qaida 
et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur 
sont associés. 

 
 

Résolution 1988 (2011)  2- Talibans et les personnes, groupes, entreprises et 
entités qui leurs sont associés.  

La résolution du Conseil de Sécurité 1373 
(2001) 
 

3- Toute personne ou entité que le Royaume du Maroc 
inscrit (la liste locale)  
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o Le financement de la prolifération des armes de destruction massive 

La Résolution du Conseil de Sécurité 
1718 (2006) 

1. La République populaire Démocratique de Corée :  
programmes des armes nucléaires, les autres armes 
de destruction massive et les missiles balistiques 

 

La résolution du Conseil de Sécurité 
2231 (2015) 

2.la République Islamique d’Iran : le programme 
nucléaire  

 
Pour plus d’informations : Veuillez consulter 

le cadre juridique et normatif international 

sur le Portail de la CNASNU : 

cnasnu.justice.gov.ma 

 

 

 

      Bref aperçu sur les régimes de sanctions du Conseil de Sécurité 

relatifs au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement 

En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité peut 

prendre des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. 

L’article 41 prévoit ainsi un large éventail de mesures coercitives n’impliquant pas 

l’emploi de la force armée. 

Les régimes de sanctions du Conseil de Sécurité visent principalement à renforcer  

le règlement des conflits dans le monde, à prévenir la prolifération des armes de 

destruction massive et à lutter contre le terrorisme et son financement. 

En tant que membre des Nations Unies, le Royaume du Maroc s’est engagé à mettre 

en œuvre les Résolutions du CSNU, y compris celles relatives aux régimes de 

sanctions financières ciblées . 

Compte tenu du cadre législatif national et normatif international, CNASNU veille à 

l’application des résolutions du CSNU relatives à la répression  

et la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi que sur la lutte contre  

le financement de la prolifération des armes de destruction massives. 

Comme mentionné ci-dessus, les régimes de sanctions des Nations Unies 

comprennent diverses mesures que les États doivent appliquer, concernant le gel des 

avoirs et l’interdiction de fournir des fonds et des services conformément aux 

Résolutions du CSNU y afférentes.   

 

 

 

• Résolution du CSNU 1267 (cliquez sur le lien). 

• Résolution du CSNU 2231 (cliquez sur le lien). 

• Résolution du CSNU 1737 (cliquez sur le lien). 

• Résolution du CSNU 1718 (cliquez sur le lien). 

• Résolution du CSNU 2462  (cliquez sur le lien). 

https://undocs.org/fr/S/RES/1267%20(1999)
https://www.undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1737(2006)
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
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Les régimes de sanctions relatives au terrorisme, à la prolifération  

et à leur financement 

Financement de la prolifération 
des armes de destruction 

massive 

 
Terrorisme et son financement 

 
 

Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies – Comités des sanctions 
 

  
La résolution 1540 (2004) 
et 2325 (2016) sur les armes 
de destruction massive 

▪ La République populaire 
démocratique de Corée  

La résolution 1718 du Conseil de 
Sécurité  

▪ La République islamique 
d’Iran  

La résolution 2231 du Conseil de 
Sécurité  
 

 

La résolution 1267 (1999) 
modifiée par les résolutions 
1333(2000) et 1390 (2002). La 
résolution 1989 (2011) et la 
résolution 2253 (2015) 

 

▪ L’Etat islamique d’Irak  et du 
Levant (Daech) et Al Qaida 

Les résolutions du Conseil de Sécurité 
1989 et 1267 

▪ Les Talibans 
La résolution 1988 du Conseil de Sécurité 

 
 

R
ég

im
es

 d
e 

sa
n

ct
io

n
s 

co
n

tr
e 

 l
’

E
ta

t 

is
la

m
iq

u
e 

 (
D

ae
ch

),
 A

l-
Q

A
ID

A
 e

t 

ta
li

b
an

  
 

 
La résolution1373(2001) du Conseil de 
Sécurité  
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Normes et recommandations du Groupe d’Action financier- GAFI 

Recommandations 7  
Critères 5,7, 7.6 et 7.7  
Résultat immédiat 11 
(Méthodologie de conformité 
technique) 

La recommandation numéro 6  
Critères 6, 5, 6.6, 6.7 
Résultat immédiat 10 ( Méthodologie de conformité 
technique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cnasnu.justice.gov.ma/langu

age/fr/les-regimes-des-sanctions-

relatifs-au-terrorisme-a-la-

proliferation-et-a-leur-financement/ 

 

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/les-regimes-des-sanctions-relatifs-au-terrorisme-a-la-proliferation-et-a-leur-financement/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/les-regimes-des-sanctions-relatifs-au-terrorisme-a-la-proliferation-et-a-leur-financement/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/les-regimes-des-sanctions-relatifs-au-terrorisme-a-la-proliferation-et-a-leur-financement/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/les-regimes-des-sanctions-relatifs-au-terrorisme-a-la-proliferation-et-a-leur-financement/
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◄ Des sanctions financières ciblées et des comités de 

sanctions ?  

En vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité a 

adopté une série de résolutions portant sur des sanctions économiques contre un 

groupe d’États, visant l’économie d’un État ou d’un groupe d’États ou visant un 

secteur économique particulier.  

La création du régime de sanctions des Nations Unies en matière de lutte contre le 

terrorisme et de son financement a été établie par la Résolution 1267 (1999) du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies.3 Par laquelle le CSNU impose un certain 

nombre de mesures à l’encontre de personnes physiques et morales associées à Al 

Qaïda. Ce régime des sanctions a été consolidé et modifié par un certain nombre de 

Résolutions ultérieures (pour la liste complète, voir le site Web du Comité des sanctions des 

Nations Unies).  

Ainsi, les mesures à mettre en œuvre par les pays, conformément auxdites 

Résolutions, incluent le gel des avoirs et des fonds, l’interdiction de sortir du 

territoire et l’embargo sur les armes, toutes ces sanctions pouvant être prises à 

l’égard d’individus ou de entités désignés par le Comité des sanctions des Nations 

Unies.  

De plus, les Résolutions prévoient des procédures pour l’inscription et la radiation de 

personnes physiques, l’accès à des fonds pour des dépenses de base et 

exceptionnelles ou encore la protection des droits des tiers, entre autres. 

À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, les Nations Unies ont 

renforcé encore le régime de sanctions en adoptant la Résolution 1373 (2001) du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui fait obligation aux pays de mettre en place 

des mécanismes permettant la désignation de terroristes et de personnes associées au 

terrorisme au niveau national et l’application de ce fait de mesures de gel. Les 

procédures introduites devraient également permettre de traiter les demandes faites 

par les pays étrangers.  

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en vertu du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies, a ajouté un domaine supplémentaire à ses activités pour l’adoption de 

la Résolution 1540 (2004), qui fait obligation aux Etats de s’abstenir de soutenir des 

acteurs non étatiques agissant dans le secteur de la prolifération d’armes de 

destruction massive.  

 
3 Il existe aujourd’hui 14 régimes de sanctions qui ont pour objectif de soutenir le règlement politique 
des conflits, la non-prolifération des armes nucléaires et la lutte contre le terrorisme. Chacun de ces 
régimes est administré par un comité des sanctions présidé par un membre non permanent du Conseil 
de sécurité. Onze des 14 des comités des sanctions sont épaulés dans leurs travaux par 10 groupes de 
suivi, équipes de contrôle et groupes d’experts. 
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/information 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/information
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Ceci a été réitéré dans les Résolutions 1718 (2006) et 1737 (2006) (et des Résolutions 

ultérieures – pour la liste complète, voir le site du Comité 1718 du Conseil de Sécurité et celui 

du Comité 1737), grâce auxquelles le Conseil de Sécurité des Nations Unies a imposé 

des mesures de lutte contre la prolifération d’armes de destruction massive à l’égard 

respectivement de la République démocratique populaire de Corée et de la 

République islamique d’Iran.  

Entre autres, ces mesures prévoyaient les interdictions de sortie du territoire et le gel 

d’actifs à l’encontre de personnes et entités désignés ou de leurs associés. 

Les normes du GAFI exigent que les pays mettent en œuvre les Résolutions 

susmentionnées du Conseil de Sécurité des Nations Unies en ce qui concerne 

l’établissement de mécanismes permettant l’application de mesures de gel d’actifs à 

l’encontre d’individus associés au terrorisme, à la prolifération ou à leur 

financement. 

La mise en œuvre par les États des mesures de gel prévues dans ce cadre fait l’objet 

de recommandations du GAFI lorsqu’elles sont liées à la lutte contre la prolifération 

des armes de destruction massive (Recommandation 7) ou à la lutte contre le 

financement du terrorisme (Recommandation 6). 

◄ Quel est l’objectif des sanctions financières ciblées? 

Les sanctions financières ciblées visent à priver les personnes, entités et organisations 

inscrites de tout moyen à même de menacer la paix et la sécurité internationales, de 

soutenir le terrorisme ou de financer la prolifération des armes de destruction 

massive, par conséquent à faire en sorte qu’aucuns fonds, avoirs financiers ou 

ressources économiques ne soient mis à la disposition de ceux-ci tant qu’ils font 

l’objet de sanctions. 

À cette fin, les sanctions visent à imposer les mesures de base suivantes  :  

- Geler tous les fonds, biens et actifs spécifiques appartenant directement ou 

indirectement aux personnes, entités et organisations listées  ;  

- S’assurer que les fonds, autres actifs ou services de toute nature ne sont pas mis à la 

disposition des entités cotées tant qu’ils restent soumis à des mesures restrictives   ;  

- Empêcher la transaction ou la fourniture de tout type de service aux entités listées 

tant qu’elles sont encore soumises à des mesures restrictives. 

◄ Quelles sont les principales caractéristiques des sanctions 

ciblées suite aux décisions de la CNASNU ? 
 

▪ Il s’agit de sanctions à caractère administratif : 

Les mesures visant à geler les fonds et les actifs et à interdire les transactions ne 

constituent pas une confiscation de ces Biens, mais constituent plutôt des restrictions 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf


15 
 

temporaires à l’accès aux Biens appartenant aux personnes, entités et organisations 

inscrites. 

Ce sont donc des décisions différentes de celles de gel ou de confiscation prises dans 

le cadre d’une procédure judiciaire. 

 

En conséquence, les décisions prises par la Commission nationale concernant le gel 

des fonds et des Biens et l’interdiction des transactions et de mise en relation, soit en 

vertu d’inscription sur la liste locale, ou en application des résolutions des comités de 

sanctions du CSNU sont de nature administrative. 

 

▪ Ce sont des sanctions indépendantes des engagements relatifs au blanchiment 

d’argent :  

Contrairement à la lutte contre le blanchiment d’argent, le gel des fonds n’est pas 

soumis à une approche fondée sur les risques . 

Les opérations de contrôle et d’audit liées à l’application des sanctions financières 

ciblées ne font pas partie des mesures de vigilance fondées sur les risques qui 

doivent être entreprises quel que soit le système de description des risques liés aux 

clients . 

▪ Ce sont des sanctions préventives à caractère immédiat : 

Les sanctions économiques et financières sont de nature instantanée qui touche les 

droits de propriété, ce qui les distingue de la confiscation ou de l’expropriation. 

Ce sont des sanctions prises à l’encontre des personnes, des entités et organisations 

inscrites sur les listes citées ci-dessous, indépendamment de procédures ou 

poursuites judiciaires ou pénales de droit national. 

▪ Ce sont des sanctions sujet de dérogations exceptionnelles :    

Afin de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes ou entités 

listées, un ensemble de dérogations est prévu en vertu desquelles la personne listée 

peut bénéficier d’un droit d’accès partiel à ses fonds, sur autorisation de l’autorité 

compétente des Nations Unies ou de la CNASNU pour couvrir les besoins 

fondamentaux. 

◄ Qui est concerné par ces sanctions ? 

Les mesures de gel, y compris l’interdiction de la mise à disposition des fonds, 

s’appliquent à : 

• tout individu, groupe ou entité juridique inscrit sur la liste nationale du terrorisme 

du Royaume du Maroc ou sur la liste consolidée des sanctions du Conseil de 

sécurité. 

• toute personne morale détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par 

une personne ou une entité prévue au paragraphe ci-dessus. 
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• toute personne physique ou morale agissant au nom ou sous la direction d’une 

personne physique ou morale mentionnée ci-dessus. 

L’obligation de l’exécution des sanctions financières ciblées conformément aux 

décisions normatives de la Commission nationale s’applique exclusivement aux 

personnes, entités et organisations figurant sur la liste nationale du terrorisme ou sur 

les listes du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

Si vous êtes également concerné par les régimes de sanctions unilatérales imposés 

par d’autres pays ou organisations (par ex. OFAC, Trésor britannique UKHMT, UE), 

vous devez suivre les orientations de l’Autorité de Supervision et de Contrôle à 

laquelle vous êtes assujettie. 



17 
 

LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS, ET AUX ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON 

FINANCIERES DESIGNEES 

APERÇU GENERAL  

01 

o La désignation de correspondants permanents auprès de la Commission.   
o L’inscription sur la plateforme électronique d’échange d’informations de la Commission afin de 

recevoir les notifications relatives à l’inscription sur la liste locale et les listes onusiennes des 
personnes, entités et organismes inscrites.  

o L’inscription sur le site électronique de la Commission à travers la fonctionnalité newsletter afin de 
recevoir les notifications des mises à jour des listes onusiennes et de la liste locale.   

02 

La vérification sur les bases de données clientèle et des transactions et relations d’affaires 
effectuées de manière régulière à la lumière des noms inscrits sur les listes du Conseil de Sécurité, 
des Comités ou des listes locales à travers :    

o La vérification de la base des données des clients ; 

o La vérification des noms des parties concernées par la transaction ; 

o La vérification des noms des clients éventuels ; 

o La vérification des noms des bénéficiaires effectifs ; 

o La vérification des noms des personnes et des organisations connexes ; 

Soit la vérification de manière permanente des bases de données clientèle avant d’entamer une 
quelconque opération ou transaction ou d’entrer en relation d’affaires effective avec les individus 
ou entités, afin de s’assurer qu’ils ne font pas objet de listing sur les listes des sanctions ou la liste 
locale. 

03 

Appliquer, sans délai et sans préavis, les mesures de gel ou de mise à disposition et de mise en 
relation, à l’encontre de la personne inscrite immédiatement dès diffusion de toute mise à jour des 
liste le cas échéant. 

04 

Exécuter la décision de confirmation de gel ou de levée de gel sans délai conformément aux 
décisions du Conseil de Sécurité ou aux décisions de la CNASNU y afférentes.  

05 

Mettre en place des mesures et des procédures de vigilance internes et les appliquer de manière 
effective pour une conformité optimale aux obligations.  

o Les mesures de veille et de vigilance ; 
o Mettre en place des politiques et des mesures interdisant au personnel d’aviser le client. 

06 

Coopérer et collaborer avec la CNASNU et les autorités de Supervision et de contrôle de manière 
instantanée et immédiate, dans le respect des délais impartis. 
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Quelles sont les démarches à entreprendre ? 

1- La consultation régulière et systématique du Site Web de la 

CNASNU :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux standards internationaux en la matière,  

et aux Décisions normatives de la CNASNU n°01-2022 et 02-2022 du 13 janvier 

2022, 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.  

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

 

  Pourquoi devriez-vous consulter régulièrement et 

continuellement le site Web de la CNASNU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cnasnu.justice.gov.ma 

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. 

https://www.un.org/press/fr/content/security-council/press-release
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/accueil/
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◄ Comment accéder aux mises à jour ?  

Le site vous propose différents niveaux d’accès aux mises à jour des listes onusiennes 

(Voir le Guide Pratique). 

Vous pouvez accéder directement et facilement à l’espace dédié aux mises à jour sur 

le site électronique, comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lien vous permet d’accéder à la Chronologie des mises à jour des listes CSNU : 
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Les Communiqués de Presse du CSNU sont téléchargeables à travers les mises à 

jour. Lesquels communiqués comportent des informations pertinentes relatives à :   

- L’objet de la mise à jour : inscription, radiation ou modification des données 

des personnes ou entités listées ;  

- Le comité des sanctions/résolution du CSNU concernés par la mise à jour ; 

- La liste des personnes et/ou des entités ou des organisations faisant l’objet de 

mise à jour ; 

- Les informations relatives aux personnes et/ou entités ou organisations 

faisant l’objet de mise à jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste extraite à la date de mise à jour relative au Comité de sanctions donné est 

consultable et téléchargeable, ainsi que la liste consolidée extraite à la date de mise à 

jour. 

2- Analyse, vérifications et Matching : 

Dès diffusion et téléchargement des mises à jour depuis le site web de la CNASNU, il 

incombe aux institutions financières, entreprises et professions non financières, ainsi 

que toute personne physique ou morale de droit commun ou privé basé sur le 

territoire national, intervenant dans le dépôt, de de transfert, de conversion, de 

cession, de transmission, ou aliénation des fonds en relation, de manière directe ou 

indirecte, avec les personnes ou entités désignées, dans l’immédiat et sans préavis, de 

prendre les mesures et les procédures requises suivantes :  

 

Procéder à l’analyse et aux vérifications sur leurs bases de 

données clientèle respectives, afin de faire le recoupement 

nécessaire avec les informations diffusées dans le cadre des 

mises à jour du CSNU, et relever des cas de potentiels Matching 

positifs ou négatifs ou suspectés.  
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◄ Comment identifier les correspondances confirmés ou suspectés éventuelles 

afin de procéder à l’application immédiate de mesures de gel de Biens et des 

fonds ou d’interdiction de mise en relation ?  

L’analyse Mise à jour a pour objet de déterminer si la personne ou l’entité est bel et 

bien celle qui fait l’objet d’une mesure de gel ou s’il s’agit d’un homonyme.  

Les listes des sanctions du CSNU comportent un ensemble d’informations 

susceptibles de vous aider à vérifier l’identité de l’individu ou de l’entité. 

Ci-après quelques exemples sur les informations diffusées dans le cadre des listes de 

sanctions du CSNU :  

Les personnes physiques 

Le nom  

Les pseudonymes ou Alias 

La date de naissance 

La nationalité 

Les informations d’identité ou du passeport 

La dernière adresse identifiée 

Les personnes morales 

Le nom (les noms)  

Les pseudonymes  

L’adresse de l’inscription  

Les adresses des filiales  

Autres informations 

 

 

 

Cas de Matching suspecté Cas de Matching positif /confirmé 

➢ Lorsqu’un Matching suspecté ou 
soupçonné d’être positif, sur la base 
des informations dont vous disposez à 
propos du client actuel ou potentiel, ou 
du bénéficiaire effectif, ou au cas où 
vous ne disposez pas suffisamment 
d’éléments d’information, il vous 
appartient de recueillir les éléments 
nécessaires pour mener à bien cette 
analyse (auprès du client ou en 
consultant des sources externes 
d’information) ; 

➢ Lorsque vous êtes convaincus que 
l’individu, l’entité ou l’organisation 
n’est pas concernée par les mesures de 
gel, soit « un faux positif », aucune 
procédure de sanctions dans ce cas, 

➢ Lorsque les informations disponibles 
relatives à l’individu, l’entité ou 
l’organisation sont identiques par rapport 
aux éléments d’identification figurant sur 
les listes de sanctions, le résultat est dit 
« Correspondance confirmée ou Matching 
Positif» ; 

➢ Lorsque la correspondance confirmée 
concerne un client actuel, vous devez 
procéder au gel de ses fonds et avoirs sans 
délai, et s’abstenir de mettre à sa 
disposition tout fond ou des Bien ou de lui 
fournir tout autre service ;  

➢ Vous devez informer la CNASNU à travers 
la Plateforme DiliTrust dédiée à cet effet 
des résultats de d’analyse et de recherches 
et des mesures de gel entreprises dans les 

Étant donné que de nombreux noms peuvent être très répondus, vous pouvez 

probablement retrouver de nombreuses correspondances potentielles, mais cela ne 

signifie pas nécessairement que la personne, l’entité ou l’organisation avec lesquelles 

vous traitez fait l’objet de sanctions ciblées. 
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n’est mise en œuvre, et vous pouvez 
autoriser la transaction ou maintenir 
les relations d’affaires, tout en gardant 
des preuves concernant le mécanisme 
de vérification de vos registres.  

➢ Lorsque vous n’arrivez pas à identifier 
avec précision le client en cause, vous 
devez dans ce cas procéder à 
l’interdiction de mise à sa disposition 
des Biens ou des fonds ou de lui 
fournir des services et d’en informer 
immédiatement la CNASNU.   

➢ INFORMER LA CNASNU des 
résultats d’analyse, et maintenir les 
mesures de gel, l’interdiction de la 
mise à disposition et de fournir des 
services, jusqu’à la réception d’une 
confirmation ou affirmation de gel par 
la CNASNU.    

délais impartis (voir ci-dessous) ; 

➢  Si la correspondance confirmée concerne 
un client éventuel, vous devez vous 
abstenir de toute mise en relation d’affaires 
ou de services et d’en informer dans 
l’immédiat la CNASNU.   

 

C’est lorsqu’une des éléments d’identification figurant sur la liste 
des sanctions correspondent partiellement aux informations dont 
vous disposez sur vos bases de données, sans pour autant pouvoir 
trancher s’il s’agit d’un cas confirmé ou d’un Homonyme.   
 

Un Matching suspecté 

C’est lorsqu’il y a correspondance absolue et avérée sur la base du 
recoupement de données.  

Un Matching confirmé 
/Positif 
 

C’est une correspondance éventuelle avec les personnes, les entités 
et les organisations inscrites, en raison de la nature du nom ou de 
l’ambiguïté des éléments d’identification, et qu’après analyse 
s’avère fausse.     

Un faux positif 
/Homonyme 

 

 

 

Ainsi et aux termes de cette démarche d’Analyse, lorsque celle-ci permet de conclure que la 

personne ou l’entité, objet de la mise à jour :  

o n’est pas la personne ou l’entité désignée, toute mesure préventive peut être 

levée et il n’y a pas lieu de geler les avoirs ; 

o est la personne ou l’entité désignée, les organismes mettent immédiatement en 

œuvre la mesure de gel et en informent concomitamment la CNASNU ; 

o peut éventuellement être la personne ou l’entité désignée sans pouvoir le 

confirmer avec précision, les organismes mettent immédiatement en œuvre la 

En cas de similitudes partielles des données et incapacité à identifier avec 

précision la personne listée, vous êtes tenus d’en informer la CNASNU. 
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mesure de gel et interdiction de mise en relation et de mise à disposition et en 

informent concomitamment la CNASNU.  

o Les mesures de veille permanente 

Règle générale :  

Les institutions financières, entreprises et professions non financières, ainsi que 

toute personne physique ou morale de droit commun ou privé basé sur le territoire 

national, intervenant dans le dépôt, de de transfert, de conversion, de cession, de 

transmission, ou aliénation de fonds doivent procéder à la vérification permanente et 

systématique, en utilisant la plus récente version des listes du CSNU et de la liste locale, 

accessibles et téléchargeables sur le site web de la CNASNU, ou directement sur le Site 

web du CSNU.    

Pour ce faire, elles doivent disposer d’un dispositif de détection efficace, adapté et 

proportionnel à la nature et à la taille des transactions et relations d’affaires propres à 

l’organisme.  

Il s’agit de veiller à ce qu’aucune entrée en relation d’affaires ou de service ne soit 

opérée pour le compte d’une personne physique ou morale, entités ou organisations 

désignées. 

Elles sont tenues de mettre en œuvre cette obligation vis-à-vis :  

- des nouveaux clients au début de toute nouvelle mise en relation d’affaires ; 

- des clients actuels   ;  

- des clients occasionnels.   

◄ Quelles sont les mesures à entreprendre en cas de Matching Positif 

ou suspecté/éventuel ?   

Une fois qu'un Matching confirmé est détecté ou suspecté, vous devez immédiatement 

et sans préavis (informer la personne ou à l’entité faisant l'objet de cette mesure) 
entreprendre ce qui suit: 

I- Le gel immédiat des biens et des avoirs détenus par la personne, l’entité ou 
l’organisation et l’interdiction de fournir des services   

Il s’agit de mesures provisoires systématiques que vous devez appliquer sans préavis 
et sans décision préalable de la CNASNU, comprenant   :  

▪ L’interdiction de mise à disposition : s’abstenir immédiatement de mettre des 
fonds, biens ou actifs détenus, directement ou indirectement, à la disposition des 
personnes ou entités, en totalité ou en association avec d’autres personnes, ou 
des entités détenues ou contrôlées directement ou indirectement par des 
personnes ou des personnes entièrement ou en associations, ou à toute personne 
ou entité agissant en leur nom ou sous leur direction . 
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Par exemple : 

  • Pour les établissements financiers: cette mesure pourrait consister à la 
suspension d’accès aux comptes bancaires ou aux fonds déposés ; 
 
  • Pour les institutions et les professions non financières: cette mesure peut 
consister à cesser de faciliter ou d’empêcher la mise à disposition d’actifs 
mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit. 

▪ Interdiction de fournir des services : Interdiction d’entreprendre toute opération 
ou transaction directement ou indirectement liée aux biens, avoirs ou des actifs 
au profit de personnes ou d’entités désignées, en totalité ou en association avec 
d’autres, ou pour des entités détenues ou contrôlées directement ou 
indirectement par des personnes inscrites sur la liste, ou pour toute personne ou 
entité agissant en leur nom ou sous leur direction. 

Par exemple :  

• Pour les établissements financiers: la prestation de services bancaires ou 

d’opérations financières, même de nature temporaire, comme l’interdiction de 

tout type d’opérations financières, que ce soit par leurs déposants ou d’autres 

entités financières qui pourraient recevoir une nouvelle demande de la part de 

l’intéressé, par exemple, en ouvrant un nouveau compte bancaire . 

  •Pour les institutions et les professions non financières: fournir tout type de 

service, comme des services juridiques pour le transfert d’actifs, l’achat ou la 

vente de Biens immobiliers, la vente de bijoux et de métaux précieux, etc. 

 

II- Informer la CNASNU des résultats de l’Analyse 

Quel que soit le résultat de l’analyse comme détaillé ci-dessus, vous êtes tenus d’en 
informer la CNASNU à travers la Plateforme DiliTrust dédiée à cet effet. 
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La règle du délai de 8 heures s’applique à compter de la diffusion de 
la mise à jour dans tous les cas, y compris au cours des jours de repos 
hebdomadaire, ou jours fériés à l'occasions des fêtes nationales ou 
religieuses . 

 
o Comment la CNASNU est-elle informée des résultats de l’Analyse et des 

vérifications? 
 

➢ Toutes les institutions financières, entreprises et professions non financières, sont 

toutes tenues de désigner leurs correspondants officiel et un suppléant auprès de la 

CNASNU (Télécharger le Formulaire de désignation du Correspondant); 

➢ Chaque correspondant assure le suivi des mises à jour et les interactions avec la 

CNASNU à cet effet à travers son compte sur la Plateforme DiliTrust ; 

➢ Chaque correspondant désigné à cet effet par son institution est responsable de 

l’authenticité des informations qu’il fournit par l’intermédiaire de la Plateforme 

quant aux résultats des analyses et vérifications ou de toute demande d’informations 

émanant de la CNASNU. 

 
o A travers quel mécanisme la CNASNU est-elle informée des résultats de 

l’Analyse et des vérifications? 

 
La CNASNU met à la disposition de chaque institution un compte sur la Plateforme 
dédiée aux échanges dit : CNASNU Exchange via la solution (DiliTrust).  

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/lignes-directrices/
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L’accès à la Plateforme en ligne se fait par le biais d’identifiant et mot de passe 

spécifique et notifié à chaque institution. 

 

Pour plus d’information sur les modalités de confirmation d’inscription sur la 

Plateforme DiliTrust, prière de consulter le Guide d'utilisation accessible sur le Site Web 

de la CNASNU. 

Les correspondants reçoivent sur leurs mails respectifs des notifications systématiques 

et Alertes dès diffusion d’une nouvelle mise à jour et demande de vérification. 

 
o Quand est-ce que la CNASNU est-elle informée des résultats de la recherche et 

de la vérification ? 

La CNASNU est informée des résultats de l’analyse et des vérifications dans un délai 
n’excédant pas huit (08) heures à compter de la diffusion de la mise à jour sur son Site 
web et de la réception de la demande de vérification par le biais de Plateforme 
d’échanges d’informations dédiée à cet effet. 

 

Par exemple : 

Date et heure de la publication de la mise à jour : 

Lundi 02 mai 2022 à: 08 :30 :00 

https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/07/Guide-dutilisation-Plateforme-Dilitrust.pdf
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Le dernier délai pour recevoir les résultats de l’analyse :  

Lundi 02 mai 2022, à: 16 :30 :00 

o De quoi la Commission nationale est-elle informée ? 

➢ La commission est informée des résultats de l’analyse et des vérifications et de toute 
information lui permettant d’identifier la personne ou entité désignée objet de 
Matching positif ou suspecté ; 

➢ La Commission est informée dans l’immédiat et sans délai du descriptif (inventaire) 
et de la valeur des Biens et avoirs quelle que soit leur nature ; 

➢ La Commission est également immédiatement informée de toute tentative de réaliser 
toute transaction aux noms des personnes ou entités désignées matchés positif ou 
suspectés . 
Exemple : une tentative de la part de la personne concernée de faire des versements, 
de vendre ou de transférer des Biens directement ou indirectement. 

 

La communication de ces informations fondamentales est obligatoire :  

o Nom complet et toutes les données d’identification dont vous disposez liées à une - 

"correspondance confirmée" ou "correspondance suspectée/probable". Joindre des 

pièces d’identité (une copie d’une carte d’identité nationale, d’un passeport ou 

d’autres documents d’identification pour les particuliers, des titres commerciaux et 

les statuts d’entités comme les entreprises) ; 

o Le descriptif détaillé et valeur des Biens et Avoirs ou tout autre Actif, : tels que la 

valeur des fonds détenus dans les comptes bancaires, le détail des transactions, la 

valeur des titres, la valeur des Biens immobiliers, etc.  

Joindre autant de documents justificatifs que possible comme les relevés bancaires, 

les reçus de transaction, résumé du livre de valeurs, titres de propriété, etc . 

 
III- L’exécution des décisions de confirmation de gel conformément aux modalités 

décrites au titre de la Décision de la CNASNU 

Dans un délai de 24 heures à compter de la diffusion de la mise à jour, les établissement 
ou institutions concernées par la mise en œuvre sont destinataires d'une décision de 
confirmation de gel relative à la personne ou entité listée ; et ce, à travers la Plateforme 
d’échange d’informations en ligne (DiliTrust). 

La décision de confirmation de gel comprend les données d’identification de la 
personne ou entité objet de sanctions. 
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o  
o  

 

 

o A quoi consiste la mesure de gel? 

Le gel comprend   :  

-  tous les Biens meubles ou immeubles de quelque nature que ce soit qui sont détenus 
ou contrôlés directement ou indirectement par la personne ou l’entité désignée; 

-tous les fonds ou autres actifs détenus ou contrôlés par la personne ou l’entité inscrite; 
et non seulement les fonds et autres Biens qui peuvent être liés à un acte ou à une 
infraction terroriste au sens des articles 218.1 218.1.1 et 218.4 de la Loi n° 03.03 relative à 
la lutte contre le terrorisme ou liés à la prolifération des armes ; 

-  les fonds ou autres actifs détenus ou contrôlés par la personne ou l’entité inscrite en 
tout ou en partie, directement ou indirectement, entièrement ou en association avec 
d’autres personnes ou au nom de personnes, entités ou organisations physiques ou 
morales, les bandes ou les groupes listés sur les listes des Nations Unies ou la liste 
locale; 

-  les fonds ou autres actifs dérivés ou générés à partir de fonds ou d’autres actifs 
détenus ou contrôlés directement ou indirectement par la personne ou l’entité inscrite; 

-  les Biens, fonds ou actifs appartenant à des personnes morales détenues ou contrôlées 
directement ou indirectement par la personne ou l’entité inscrite ou celles qui travaillent 
ou agissent en son nom ou sous sa direction ; 

Le gel s’étend également aux intérêts et/ou autres produits et bénéfices dus sur les 
comptes reçus après la décision de gel. 

Effet de la Décision de confirmation de gel de la CNASNU   

Le maintien des mesures 

de gel et de l’interdiction 

✓ Maintenir le gel des Biens et des Avoirs détenus 

et interdiction de fournir des services aux 

personnes listées objet de la décision de la 

CNASNU ; 

✓ Informer la CNASNU des mesures entreprises 

de mise en œuvre de la décision de 

confirmation de gel dans les 48 heures suivant 

la notification de ladite décision. 

Lever, le cas échéant, systématiquement et 

immédiatement les mesures provisoires de 

gel, et d'interdiction de la mise à disposition 

et de fournir des services à l'encontre des 

autres cas suspectés non confirmés par 

décision de la CNASNU. 

La levée des mesures de gel  

et l’interdiction de fournir des 

services  
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Les personnes concernées par l'exécution sont tenues de permettre le paiement de tout 
intérêt ou autre bénéfice dû sur les comptes bloqués, en vertu de contrats, d’accords ou 
d’obligations qui sont survenus avant la date d’inscription, à condition que ces intérêts, 
bénéfices et autres montants soient gelés. 

Les éléments suivants peuvent être ajoutés aux comptes gelés   :  

➢ Intérêts, bénéfices ou autres gains dus sur le compte ; 

➢ Les paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations convenus 

avant la date d’inscription de la personne physique ou morale, à condition que 

ces ajouts soient immédiatement gelés et notifiés à la CNASNU. 

Qu’en est-il du gel des Biens et Avoirs et actifs des entités à associés multiples ? 

Règle générale : Les mesures de gel doivent être imposées aux entités dont la majorité 

des actions sont détenues par des personnes ou des entités faisant l’objet d’inscription. 

Le bénéficiaire effectif est: 

o Une ou plusieurs personnes (morales qui possèdent/contrôlent le client); 

o Une ou plusieurs personnes (morales au profit de qui les opérations ou les 

transactions sont effectuées ou une activité est exercée) ; 

o Pour les personnes morales : désigne une personne ou des personnes morales qui  :  

- Disposent, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital ou des droits de 

vote de la société    ;  

-Exercent, par tout autre moyen, le pouvoir de contrôler l’appareil de gestion, de 

l’administration ou les assemblées générales 

o Si les critères susmentionnés ne permettent pas d’identifier le bénéficiaire effectif, le 

bénéficiaire est la personne morale occupant le poste de mandant ou de représentant 

légal du client. 

 

Si la personne ou l’entité inscrite sur la liste du CSNU est copropriétaire de la même 
entité en association avec une autre personne qui n’est pas inscrite, et qu’ils agissent 
ensemble dans cette entité de sorte que la part détenue ou cédée par chacun ne peut 
pas être séparée, les Biens de l'entité sont gelés en entier (fonds, actifs, Biens, actions, 
intérêts...) 

 
o Combien de temps dure le gel ? 

Il n’y a pas de limite de temps pour le gel des avoirs et les mesures d’interdiction, sauf 
radiation de la personne ou de l’entités des listes du CSNU ou de la liste locale. 
Le Gel est maintenu sauf décision autorisant un accès partiel émanant de la CNASNU 
et selon les modalités définies par la commission. 
A cet effet, la levée de gel est envisageable dans les cas suivants : 

-   Levée du gel totale: suite à la radiation de la personne ou de l’entité inscrite des 
listes des Nations Unies, sauf si elle fait l’objet de maintien d’inscription sur la 
liste locale; 
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-   Levée du gel partielle: par décision explicite de la CNASNU informant 
l’établissement ou l’institution concernées des modalités de mise en oeuvre . 

 
▪ Engagements subsidiaires   :  

- Les parties concernées par l’application des sanctions s’engagent à informer la 
CNASNU des mesures entreprises de mise en œuvre de la décision de 
confirmation de gel dans les 48 heures suivant la notification de ladite décision, 
et de toute tentative d’effectuer des opérations ou transactions par la personne 
ou entité désignée antérieure ou postérieure à la décision de confirmation de gel ; 

- Les personnes désignées concernées par la mise en œuvre des mesures de gel 
s’abstiennent de prévenir au préalable le client désigné ; 

- Toute personne morale concernées par l’exécution est exemptée de toute 
responsabilité pénale, administrative ou civile découlant de l’application de 
mesures de gel de bonne foi conformément aux résolutions du Conseil de 
Sécurité et aux décisions de la CNASNU, même s’ils concernent des cas 
d’Homonyme. 

o Quelles sont les dérogations aux mesures de gel? 

La CNASNU est compétente pour examiner les autorisations d’accès partiel aux biens et 
avoirs ou tout autre actif objet de mesure de gel, pour les besoins fondamentaux 
nécessaires, les dépenses extraordinaires et les paiements dus en vertu d’un contrat ou 
d’une décision judiciaire, décision administrative ou arbitrale antérieure à la date de 
désignation et d’inscription de la personne ou de l’entité sur les listes du CSNU ou de la 
liste locale. 

Sur décision des organismes compétents des Nations Unies pour les personnes ou 
entités inscrites sur la liste des Nations Unies ou de la CNASNU pour la liste locale. La 
Commission fixe par décision explicite adressée à la partie de mise en œuvre concernée 
(la partie détentrice des fonds), les modalités de dégel partiel de fons en précisant le 
montant et la valeur des fonds concernés par l'autorisation. 

Les autorités concernées par l'exécution désignées sont tenues d’appliquer l'autorisation 
d'accès conformément aux modalités fixées par la décision de la CNASNU, et la tenir 
informées des mesures entreprise de manière périodique. 

 

▪ Quelles sont les procédures d’annulation ou de levée des mesures de gel? 

Les autorités concernées par l'exécution sont tenues de lever le gel et l’interdiction de 

mise en relation sans délai, et ce dès diffusion de la mise à jour portant sur la radiation 

de la liste sur le Site web de la CNASNU. Cependant le gel est maintenu au cas où 

l’inscription de la personne ou entité radiée de la liste du CSNU est maintenue sur la 

liste locale. 
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Le gel et les autres mesures peuvent également être levés au cas où elles ont été mises 

en œuvre à l’encontre d’une personne, d’un groupe ou d’une entité dans les cas 

suivants : 

1- Homonyme de personnes, un groupes ou entités figurant sur la liste; 

2- Si la personne, le groupe ou l’entité en tant que partie de bonne foi est affectée à tort 

par les mesures de gel ; 

Dans ces cas particuliers, les établissements ou institutions ayant appliquées les 

mesures de gel sont tenues de lever celles-ci d'en mettre fin sur la base d’une décision 

explicite de la part de la CNASNU. 

▪ En cas de manquement aux obligations susmentionnées : 
Sans préjudice de peines plus graves et des dispositions prévues par la législation en 
vigueur, la Commission nationale peut, le cas échéant, infliger aux personnes 
assujetties, leurs gérants et leurs agents, ainsi que toute personne physique ou morale 
qui a manqué aux obligations susmentionnées, une sanction pécuniaire allant de 20 000 
à 1 000 000 DH . 
 

▪ Communication et coopération continues et régulières avec la Commission nationale 
et l’Autorité de supervision et de contrôle . 

 

  



33 
 

 

ANNEXES 

Liens utiles 

 

◄ Textes législatifs et normatifs référentiels fondamentaux :  

• La loi n°12.18 modifiant et complétant la loi pénale  et la loi 43.05 relative à la lutte 

contre le blanchiment d’argent promulguée par le Dahir n°1.21.56 du 27 chaoual 1442 

(8 juin 2021).  

•  

Bulletin Officiel n°7018 en date du 24 Moharrem 1443 (02 septembre 2021) 

• Le décret n°2.21.484 du 23 Hija 1442 (3 aout 2021) fixant la composition de la 

Commission chargée de l’application des sanctions prévues dans les décisions du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies en relation avec le terrorisme, la prolifération 

et leur financement et son mode de fonctionnement ;  

• Bulletin Officiel n°7014 en date du 10 Moharrem 1443 (19 aout 2021) 

• la décision 01/2022 du 13 janvier 2022 sur la procédure et les mesures relatives à 

l’application des sanctions dans le cadre des régimes de sanctions du Conseil de 

Sécurité en relation avec la lutte contre le terrorisme, la prolifération des armes 

de destruction massive et leur financement .   

• la décision n°02/2022 du 13 janvier 2022 fixant la procédure de l’inscription  et de 

la radiation de la liste locale. 

◄ Recommandations et normes du GAFI-FATF 

• https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.

pdf 

• https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%2

0du%20GAFI%202012.pdf 

• http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/GAFI-4eme-

Cycle-Procedures.pdf 

 

 

https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/BO_6995_loi-4305_Ar.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_02_liste-locale_fin_signe.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf

