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  Note verbale datée du 16 avril 2002, adressée 
au Président du Comité par la Mission permanente 
de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 La Mission permanente de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations 
Unies présente ses compliments au Président du Comité du Conseil de sécurité créé 
par la résolution 1267 (1999) et a l’honneur de lui faire tenir ci-joint le rapport que 
le Gouvernement colombien a établi en application du paragraphe 6 de la résolution 
1390 (2002) du Conseil (voir annexe). 
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  Annexe à la note verbale datée du 16 avril 2002, adressée 
au Président du Comité par la Mission permanente 
de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Rapport établi par le Gouvernement colombien 
en application de la résolution 1390 (2002) 
du Conseil de sécurité 
 
 

  Présentation 
 

 Le Gouvernement colombien rend compte ci-après, conformément au 
paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002), des activités qu’il a menées pour donner 
suite aux mesures prescrites par cette résolution. 

 Conscient que les mesures contraignantes adoptées par le Conseil de sécurité 
constituent un instrument efficace de lutte contre le terrorisme international, le 
Gouvernement colombien s’est employé prioritairement à leur donner une 
application concrète. 
 

  Mesures administratives 
 

 En ce qui concerne le blocage – tel qu’il est prévu au paragraphe 2 a) de la 
résolution 1390 (2002) – des fonds et autres avoirs financiers ou ressources 
économiques des personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur la liste à 
laquelle se réfère la résolution 1390 (ci-après dénommée « la liste »), ainsi que des 
fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou 
indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs 
ordres, l’État colombien, comme l’indique le rapport qu’il a présenté au Comité 
contre le terrorisme, a demandé aux différentes entités du secteur financier, par le 
canal de la chancellerie et de la Commission de contrôle des banques, de déterminer 
si des entreprises ou des personnes figurant sur la liste opéraient en Colombie ou 
négociaient avec des personnes ou entreprises colombiennes. 

 Les entités opérant dans des secteurs mettant en jeu l’intérêt général, tels que 
ceux de la finance, des assurances, des fonds de pension et des changes, sont placées 
sous la surveillance et le contrôle de la Commission de contrôle des banques de 
manière qu’elles puissent continuer à jouir de la confiance du public. 

 Elles ont adopté des mesures pour prévenir et réprimer le financement d’actes 
terroristes et la remise de fonds aux personnes susceptibles de commettre de tels 
actes. 

 Ces entités, parmi lesquelles on compte des banques, des caisses d’épargne, 
des sociétés de crédit immobilier, des compagnies de financement commercial, des 
établissements de dépôt et des entités fiduciaires, ont indiqué qu’à ce jour, les 
personnes et entités figurant sur la liste n’avaient aucun lien avec elles et n’avaient 
effectué aucune transaction financière par leur intermédiaire. 

 Elles se réfèrent en permanence à la liste, conformément à l’obligation légale 
qui leur incombe de mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés afin 
d’éviter d’être utilisées à des fins occultes dans la conduite de leurs opérations 
ordinaires pour dissimuler, gérer, investir ou exploiter, sous quelque forme que ce 
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soit, de l’argent ou d’autres biens provenant d’infractions ou pour donner une 
apparence de légalité aux infractions ou aux transactions et fonds liés à ces activités. 

 De plus, il a été demandé à d’autres entités compétentes, dont le Ministère du 
commerce extérieur, le Ministère de la défense nationale, la Cellule de 
renseignement et d’analyse financière, la Direction nationale des stupéfiants, la 
Direction générale de l’aéronautique civile, le Bureau du Procureur général de la 
nation et le Département administratif de la sécurité, d’indiquer si des personnes ou 
entités énumérées sur la liste figurent dans leurs fichiers et, le cas échéant, de 
prendre les mesures prescrites par la résolution 1390 (2002). 

 Il convient de souligner l’importance, dans le système de prévention et de 
contrôle mis en place, de la Cellule de renseignement et d’analyse financière, qui a 
pour mission de détecter, prévenir et, de manière générale, combattre le blanchiment 
d’actifs dans tous les secteurs économiques. À cette fin, elle centralise, organise et 
analyse les informations recueillies dans le cadre des activités prévues aux articles 
102 à 107 de la loi organique sur les établissements financiers et dans celui des 
règlements relatifs aux recouvrements et règlements fiscaux et douaniers, ainsi que 
les informations portées à la connaissance des organismes publics ou privés qui 
peuvent avoir un lien avec des opérations de blanchiment de l’argent et donc, 
éventuellement, avec des opérations liées aux groupes terroristes. 

 Ces activités revêtent une grande importance si l’on considère que le 
blanchiment d’actifs est l’aboutissement d’infractions connexes pouvant avoir un 
lien direct avec le terrorisme : association de malfaiteurs (aux fins du financement 
de terroristes), enlèvement à des fins de rançonnement, extorsion, rébellion et trafic 
d’armes. 
 

  Mesures législatives 
 

 Il convient de souligner à cet égard que la Colombie possède un régime pénal 
complet qui prévoit des dispositions claires et concrètes pour réprimer les actes 
contraires à la loi, dont les activités menées par les personnes, groupes ou 
entreprises et entités figurant sur la liste.  

 En Colombie, le placement sous main de justice des biens associés à des 
activités délictuelles n’existe pas. Toute action tendant à obtenir au profit de l’État 
la confiscation ou la déchéance du droit de propriété – gel, mise sous séquestre, 
saisie conservatoire ou exécutoire, perte de possession ou suspension du droit de 
disposer – portant sur des biens ayant un lien avec des actes illicites doit être prise 
par voie judiciaire, conformément à l’exception au droit de propriété prévue à 
l’article 34 de la Constitution politique du pays. 

 Le rapport présenté par la Colombie au Comité contre le terrorisme 
(S/2001/1318) fait une description détaillée de la législation colombienne et des 
actes qui constituent des infractions, dont le terrorisme et les actes de terrorisme, 
ainsi que diverses infractions assorties d’une peine aggravée lorsqu’elles sont 
commises à des fins terroristes. 

 À cet égard, nous soulignons que l’article 100 du Code pénal et l’article 67 du 
Code de procédure pénale définissent la confiscation, comme étant le fait, pour le 
Bureau du Procureur général de la nation ou toute autre entité désignée par celui-ci 
de prendre possession des instruments et effets qui ont servi au crime ou en sont 
issus et n’entrent pas dans le commerce juridique, à moins que la loi ne prévoie leur 
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destruction ou une destination différente. Une mesure identique s’applique aux cas 
de faute dolosive dans lesquels les biens entrant dans le commerce juridique et 
appartenant à la personne pénalement responsable ont servi à commettre l’acte 
répréhensible ou en sont issus. 

 Comme indiqué précédemment, les activités associées à des faits délictuels, 
dont le terrorisme, peuvent, conformément à l’article 67 du Code de procédure 
pénale, entraîner la confiscation des biens, en cas de poursuites au pénal. En effet, 
conformément à cet article, lorsque des fonds ou des biens servant à financer, 
appuyer ou mener des activités terroristes font l’objet d’une confiscation pénale, 
l’État peut en revendiquer la propriété. 

 La confiscation étant une sanction pénale, elle doit se faire sur décision 
judiciaire (ordonnance de saisie), rendue dans le cadre d’une procédure pénale, 
conformément aux règles et pouvoirs prévus par la loi de procédure pertinente. 

 La confiscation pénale est une mesure de portée limitée en ce qu’elle ne peut 
s’appliquer qu’à des biens appartenant à une personne pénalement responsable. La 
loi 333 de 1996, et en particulier le quatrième alinéa de son article 2, supplée à cette 
insuffisance puisque, parmi les motifs de confiscation, elle fait figurer le cas des 
biens qui « ... servent à commettre des infractions ou sont destinés à cette fin, sauf le 
cas d’une confiscation ou d’une saisie ordonnée dans le cadre d’une procédure 
pénale sans appel ». 

 Les avantages de la procédure de déchéance par rapport à la procédure de 
confiscation sont bien connus : la déchéance du droit de propriété étant prononcée 
indépendamment de la responsabilité pénale de l’auteur, il suffit d’établir la 
régularité de la mesure en justifiant sa cause (les biens et infractions concernés), le 
droit de propriété sur les biens ou produits financiers et le lien entre le propriétaire 
et la cause. 

 La déchéance du droit de propriété, lorsqu’elle porte sur des biens issus d’une 
infraction, doit découler d’une sentence judiciaire et ne peut donc être prononcée 
qu’à l’issue de la procédure prévue à l’article 15 de la loi 333 de 1996 – dont 
l’article 2 prévoit la déchéance des droits de propriété sur les biens acquis 
illégalement lorsqu’ils proviennent d’infractions portant gravement atteinte à l’ordre 
social. 

 Il convient en outre de souligner que la législation colombienne accorde 
beaucoup d’importance aux mécanismes de coopération internationale en matière de 
lutte contre la délinquance, auxquels le Code de procédure pénale se réfère et le 
pays a largement recours. 
 

  Mesures visant à prévenir l’entrée ou le passage des étrangers dans le pays 
 

 L’entité chargée d’appliquer les mesures prévues au paragraphe 2 b) de la 
résolution 1390 (2002) est le Département administratif de la sécurité qui, sur 
instructions de la chancellerie, a adopté les mesures de contrôle nécessaires pour 
empêcher l’entrée ou le passage des personnes dont les noms figurent sur la liste 
dans le pays. Selon ce département, à ce jour, aucune de ces personnes n’aurait tenté 
de s’introduire dans le pays.  
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  Mesures tendant à prévenir la vente d’armes et de matériel connexe  
et la prestation de conseils concernant ces matériels 
 

 L’entité chargée du contrôle de  la fourniture, de la vente ou du transfert 
d’armes et de matériel connexe de tout type tels que munitions, véhicules et matériel 
militaire visés au paragraphe 2 c) de la résolution 1390 (2002), est le Ministère de la 
défense nationale, qui exerce une surveillance permanente pour empêcher toute 
opération illicite. Celui-ci n’a reçu aucune information selon laquelle des personnes 
ou entités figurant sur la liste auraient effectué de quelconques transactions 
commerciales portant sur les matériels en question ou mené des activités de 
consultation technique, d’assistance ou de formation liées à des activités militaires.  

 


