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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
APPROUVE LE 08 JUIN 2005
Article 1 : Le chapitre II du Règlement intérieur de la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières « CENTIF » approuvé le 08 juin 2005
est modifié ainsi qu’il suit, en ses articles 8, 10,11.
Article 2 : La nouvelle rédaction des articles susvisés est la suivante :
- Article 8 : Le Chef de la CENTIF saisit le Procureur territorialement
compétent sur des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment
ou de financement du terrorisme et cela, après avis de la Commission
d’examen des dossiers d’enquêtes qu’il préside.
La Commission composée des membres de la CENTIF se réunit deux
fois par mois.
En cas d’urgence et s’il ya suffisamment de preuves, le Procureur est
immédiatement saisi sans l’avis a priori de la commission d’examen.
En cas d’empêchement ou d’absence, le Chef de la CENTIF désigne un
des membres de cette Commission pour en présider les travaux.
- Article 10 : Le Secrétaire Général coordonne les activités techniques
de la CENTIF et gère ses relations avec le secteur bancaire.
Le Secrétaire Général est chargé du volet formation de la CENTIF et de
l’élaboration des rapports périodiques telle que prévue par les articles 31 et 32
du Règlement intérieur.
En cas d’absence du Chef de la CENTIF, le Secrétaire Général est
chargé de l’expédition des affaires courantes.

…/…

- Article 11 : La conduite des enquêtes, ainsi que la collecte et
l’exploitation des renseignements sont assurées à la fois par l’Inspecteur des
Douanes, Sous Directeur chargé des enquêtes administratives et financières
et par le Commissaire de police, Sous Directeur chargé des enquêtes de
police.
Ils sont assistés du chargé d’enquête, Officier de Police judiciaire
(membre de la CENTIF), d’analystes (Hiérarchie A ou assimilés) et
d’assistants d’enquêtes (Hiérarchie B ou C).
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