WG

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frolemilé-Jusiice-Trovoit

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIaUE

LOI N'2O2O

- 25 DU 02 SEPTEMBRE 2O2O
portont modificotion de lo loi no 20'l B_.1 7 du
25 juillet 201 B relotive ù lo lutte contre le
blonchiment de copitoux et le finoncement
du terrorisme en République du Bénin.

L'Assemblée notionole

28 juillel 2020

o

délibéré

et odopié en so séonce

du

;

Le Président de Io République promulgue lo loi
dont lo ieneur suit

:

Arlicle 'rer : Est modifié oinsi qu'ir suit, r'orticre 6r de ro loi n. 20r
B-r z du
25 juillet 20lB rerotive ô ro rutte conire re blonchiment
de copitoux et re
finoncemeni du terrorisme en République du Bénin :

GI

LE

Article 6r nouvequ : composition de ro ceilure notionore de troitement
des inlormotions finoncières.
es1

composée

NI

1. une personnorité

BE

cellule notionore de troitement des informotions finoncières
de sept (07) membres, à sovoir:
Lo

N

de hout rong désignée por re ministre chorgé des Finonces
qui ossure lo présidence de lo Cellule;
2. un hout fonctionnoire issu, soit de lo direclion des douones, soit
de lo direction

du

trésor, soit

de ro

direction des impôts oyont rong de directeur
d'odministrotion centrole, détoché por le ministre chorgé des Finonces
;
3. un mogistrol spéciolisé dons les questions finoncières détoché por le
ministre
chorgé de lo Justice ;
4. un hout fonctionnoire, officier de lo police judicioire, détoché por
le minisire
chorgé de lo Sécurité ;
5. un représentont de lo Bonque centrole des Etots de I'Afrique de Iouest,
ossuront le secrétqrioi de lo Cellule ;
6. un chorgé d'enquêres, inspecteur des services des douqnes, détoché por
re
ministre chorgé des Finonces ;
7. un chorgé d'enquêtes, officier de porice judicioire, déloché por re
ministre
chorgé de lo Sécuriié.
Les membres de ro ceilule notionole de troitemeni des informotions
finoncières exercenl leurs fonctions à titre permonent. Le mondot des membres
de lo Cellule est de trois (03) ons renouveloble une fois.
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Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures
controires, sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de I'Elot.

Article

Foit à Cotonou, le 02 septembre 2020
Por le Président de Io République,

Chef de l'Etot, Chef du Gouvernement.

Potrice TALON.-

Le Gorde des Sceoux, Ministre de

Le MinisTre des Finonces

lo Justice et de lo Législotion,

et de I'Economie,
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Le Ministre de I'lntérieur
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NI
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et de lo Sécurité Publique,
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