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Résolution du Conseil de l´Ordre des avocats tchèque  
du 11 septembre 2008,
fixant les détails concernant les obligations des avocats et les démarches du Conseil de surveillance de l´Ordre des avocats tchèque en relation avec la loi portant sur un certain nombre de mesures s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la légalisation des profits résultant de l’exercice d’activités pénalement répréhensibles et le financement du terrorisme

Le Conseil de l´Ordre des avocats tchèque a résolu conformément aux  articles 44 alinéa 4 b) et 46 alinéa 5 de la loi n° 85/1996 Rec., sur la profession d´avocat dans la teneur en vigueur (ci-après „la loi sur la profession d´ avocat“) : 
Article premier
L’avocat, personne obligée
L’avocat, d’après la loi n° 253/2008 Rec. portant sur un certain nombre de mesures s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la légalisation des profits résultant de l’exercice d’activités pénalement répréhensibles et le financement du terrorisme (ci-après „la loi“), n’est une personne obligée que s’il exerce les activités mentionnées à l´article 2 alinéa 1 g) de la loi (ci-après „activités suivies“).
Les démarches de l’avocat en tant que personne obligée sont soumises à la loi et à la loi sur la profession d´ avocat et dans les limites de celles-ci également à ce règlement intérieur.
	Avant de fournir des prestations de services juridiques devant consister en l’exercice d’activités suivies, l’avocat est tenu d’informer son client des obligations découlant pour lui de la loi et de ce règlement intérieur.

Article 2
Identification du client
A l’occasion de l’exercice d’activités suivies, l’avocat n’est tenu de procéder à l’identification de son client de la façon indiquée à l´article 8 de la loi que s’il s’agit d’un cas soumis à l’obligation d’identification conformément aux termes de l´article 7 de la loi.
	L’avocat n’est pas tenu de procéder à l’identification de son client si :
	une autre personne obligée a déjà procédé à l’identification du client de l’avocat en question et que cet avocat a accepté cette identification (article 11 alinéas 1 à 3 de la loi), ou que
	il s’agit d’un cas pour lequel la loi n’exige pas de procéder à l’identification du client par une personne obligée (article 13 de la loi), ou que

il a été procédé à l’identification du client conformément à l´article 10 de la loi.
Article 3
Contrôle du client
	L’avocat n’est pas tenu de procéder au contrôle de son client conformément à l´article 9 de la loi dans la mesure où il fournit à son client les prestations de services juridiques mentionnées à l´article 27 alinéa 1 de la loi.
Article 4
Refus des instructions du client
L’avocat est tenu de refuser d’obéir aux instructions de son client dans les cas mentionnés à l´article 15 alinéas 1 et 2 de la loi.
Article 5
Report dans l’exécution d’un ordre reçu du client
L’avocat ne reporte l’exécution d’un ordre reçu de son client et s’acquitte des autres obligations mentionnées dans les dispositions de l´article 20 alinéa 1 de la loi que si :
	l’ordre de son client concerne les activités suivies et que

il existe un risque pour que l’exécution immédiate de l’ordre du client ait les conséquences mentionnées à l´article 20 alinéa 1 de la loi.
	L’avocat signale le report de l’exécution de l’ordre de son client dans la déclaration d’activités suspectes (ci-après „déclaration“) conformément à l’article 7.
Obligation d’information en cas d’activités suspectes
Article 6
Naissance de l’obligation d’information
L’avocat a une obligation d’information conformément aux termes de l´article 18 de la loi uniquement si
	il exécute des activités suivies,
	en liaison avec l’exercice de ces activités, il prend connaissance d’activités suspectes au sens de l´article 6 de la loi (ci-après „activités suspectes“), et
	L’avocat n’a toutefois pas l’obligation d’information conformément au paragraphe 1 s’il fournit à son client les prestations de services juridiques mentionnées à l´article 27 alinéa 1 de la loi.

Article 7
Déclaration
L’avocat s’acquitte de son obligation d’information conformément à l’article 6 alinéa 1 par déclaration adressée à l´Ordre des avocats tchèque (ci-après „l´Ordre“).
	L’avocat adresse sa déclaration par l’intermédiaire du membre du Conseil de surveillance de l´Ordre (ci-après „Conseil de surveillance“) qui, sur la base de ses activités dans l’accomplissement de la mission de l´Ordre en matière de mesures de lutte contre la légalisation des profits résultant de l’exercice d’activités pénalement répréhensibles et le financement du terrorisme (article 46 alinéa 5 de la loi sur la profession d´ avocat), a été chargé par le Conseil de surveillance de remplir les obligations assignées au Conseil de surveillance dans le cadre de l’exercice de ces activités (ci-après „membre compétent du Conseil de surveillance“).

La déclaration doit être adressée au plus tard dans les deux jours calendaires suivant le jour de la prise de connaissance des activités suspectes, selon le modèle figurant en annexe de cette résolution, sans que les dispositions de l’article 8 alinéa 2 en soient affectées.
	L’avocat est tenu d’adresser sa déclaration en personne (article 27 alinéa 3, première phrase, de la loi) ; la désignation d’une autre personne comme interlocuteur conformément à l´article 22 de la loi est exclue.

L’obligation légale de l’avocat d’essayer d’empêcher la préparation ou la réalisation de l’acte pénalement répréhensible (article 167 du Code pénal) n’est pas affectée par la communication de la déclaration.
Article 8
Mode de communication de la déclaration
L’avocat est tenu d’adresser sa déclaration
	par lettre recommandée envoyée à l’adresse : Kontrolní rada České advokátní komory (Conseil de surveillance de l´Ordre des avocats tchèque), Národní 10, 110 00 Praha 1,
	par acte écrit remis en personne les jours ouvrables entre 9 heures et 15 heures à l’adresse : Kontrolní rada České advokátní komory (Conseil de surveillance de l´Ordre des avocats tchèque), Národní 10, 110 00 Praha 1, ou
	par courrier électronique équipé d’une signature électronique sécurisée, et cela à l’adresse e-mail sekr-dun@cak.cz.
	Si les circonstances l’exigent, en particulier en cas de risque de retard ou si la fin du délai mentionné à l’article 7 alinéa 3 tombe hors de la période mentionnée à l´alinéa 1 point 2, la déclaration peut être consignée même oralement au procès-verbal dans le délai indiqué à l’article 7 alinéa 3, et cela à l’endroit préalablement convenu par téléphone avec le membre compétent du Conseil de surveillance au numéro de téléphone +420 224 951 767 ou +420 224 951 753. Dans un tel cas, la déclaration peut également être adressée par fax au numéro +420 224 951 751, sachant que l’original du document devra parvenir au membre compétent du Conseil de surveillance au plus tard dans les deux jours calendaires suivants.

Article 9
Obligations du Conseil de surveillance après réception de la déclaration
Le membre compétent du Conseil de surveillance étudie la déclaration adressée par l’avocat afin de déterminer si elle n’est pas en contradiction avec la loi, avec la loi sur la profession d´avocat ou avec ce règlement intérieur, et si elle remplit bien tous les points tels qu’indiqués dans le modèle donné par ce règlement intérieur; si la déclaration ne respecte pas tous ces points, le membre compétent du Conseil de surveillance en informe sans délai l’avocat de façon adéquate et l’invite à compléter les informations manquantes dans un délai qu’il fixe lui-même.
	Si la déclaration adressée par l’avocat remplit les conditions indiquées à l´alinéa 1, le membre compétent du Conseil de surveillance adresse la déclaration reçue de l’avocat au ministère des Finances (division d’analyse financière) dans le délai indiqué à l´article 27 alinéa 3 phrase 3 de la loi.

Le membre compétent du Conseil de surveillance est habilité à s’exprimer sur le contenu de la déclaration communiquée par l’avocat ; dans ce cas, il transmet son avis au ministère des Finances (division d’analyse financière) conjointement à la déclaration de l’avocat.
	Le membre compétent du Conseil de surveillance est tenu, sans délai inutile, de faire savoir par écrit ou par e-mail à l’avocat si et quand sa déclaration a été transmise au ministère des Finances (division d’analyse financière).

Si le membre compétent du Conseil de surveillance ne procède pas à la communication de la déclaration conformément à l´alinéa 2 de cet article au motif que, à l’étude de la déclaration, il s’est aperçu que celle-ci ne remplissait pas les conditions fixées par la loi, la loi sur la profession d´ avocat ou ce règlement intérieur, il retourne sans délai la déclaration à l’avocat avec l’explication de sa démarche.
Article 10
Obligation d’information
A la demande du membre compétent du Conseil de surveillance et dans le délai fixé par celui-ci, l’avocat est tenu de communiquer les données, présenter les documents ou apporter les informations qui lui sont demandés par l’intermédiaire de l´Ordre par le ministère des Finances (division d’analyse financière) en application des articles 24 et 27 alinéa 4 de la loi.
(2) Les dispositions de l´alinéa 1 s’appliquent également à l’obligation de l’avocat à l’occasion du contrôle réalisé par le Conseil de surveillance en application de l´article 37 alinéa 2 de la loi.
Article 11
Formation des employés
Dans le cadre de la formation des employés en application de l´article 23 de la loi, l’avocat fait en sorte en particulier que les employés compétents prennent connaissance de la loi, de ce règlement intérieur et du règlement intérieur relatif à la garde, par l’avocat, de dépôts d’argent, de valeurs mobilières ou d’autres éléments de propriété appartenant au client.
Article 12
Dispositions communes
L’avocat n’est pas tenu de respecter l’obligation de confidentialité à l’égard de son client en ce qui concerne la communication de la déclaration, la recherche d’activités suspectes, les tâches définies par l´Ordre ou le ministère des Finances (division d’analyse financière), ou sur le respect de son obligation d’information conformément à l’article 10, si ces éléments sont communiqués par l’avocat à son client dans le cadre d’un effort visant à dissuader celui-ci de s’impliquer dans des activités illégales.
	Dans le cadre de la conservation des données et documents obtenus en relation avec l’identification de son client conformément à l’article 2 ou en relation avec le contrôle de son client conformément à l’article 9 de la loi, l’avocat procède en conformité avec l’article 16 alinéas 1, 2 et 4 et l’article 17 de la loi et les Règles spécifiques de l´Ordre apportant un certain nombre de précisions relatives au registre tenu par l’avocat dans le cadre de la fourniture de prestations de services juridiques.

Article 13
Abrogations
Sont abrogées :
	La résolution du Conseil de l´Ordre des avocats tchèque n° 6/2004 publiée au Journal officiel, fixant pour les avocats et le Conseil de surveillance de l´Ordre des avocats tchèque le processus à suivre pour l’accomplissement des obligations définies par les dispositions légales relatives aux mesures s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la légalisation des profits résultant de l’exercice d’activités pénalement répréhensibles. 
	La résolution du Conseil de l´Ordre des avocats tchèque n° 2/2005 publiée au Journal officiel, modifiant la résolution du Conseil de l´Ordre des avocats tchèque n° 6/2004 publiée au Journal officiel, fixant pour les avocats et le Conseil de surveillance de l´Ordre des avocats tchèque le processus à suivre pour l’accomplissement des obligations définies par les dispositions légales relatives aux mesures s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la légalisation des profits résultant de l’exercice d’activités pénalement répréhensibles.
	La résolution du Conseil de l´Ordre des avocats tchèque n° 5/2005 publiée au Journal officiel, modifiant la résolution du Conseil de l´Ordre des avocats tchèque n° 6/2004 publiée au Journal officiel, fixant pour les avocats et le Conseil de surveillance de l´Ordre des avocats tchèque le processus à suivre pour l’accomplissement des obligations définies par les dispositions légales relatives aux mesures s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la légalisation des profits résultant de l’exercice d’activités pénalement répréhensibles, dans sa version résultant de la résolution du Conseil de l´Ordre des avocats tchèque n° 2/2005 publiée au Journal officiel.

Article 14
Prise d’effet
La présente résolution prend effet le trentième jour suivant sa promulgation dans le Journal officiel de l´Ordre des avocats tchèque.


  
JUDr. Vladimír Jirousek, signé de sa main
Président de l´Ordre des avocats tchèque

- 7 -

Annexe à la résolution du Conseil n° 2/2008 publiée au Journal officiel

Formulaire de déclaration d’activités suspectes


I.
Personne informant de l’existence d’activités suspectes

Prénom et nom de l’avocat :
 
N° de toque :

Adresse du cabinet :

Numéro de tél. :

E-mail :


II.
Données permettant l’identification de la personne concernée par la déclaration

Personne physique
Prénom :

Nom :

N° de naissance : 	En l’absence de numéro de naissance, indiquer la date de naissance.

Lieu de naissance :

Sexe :

Adresse : 	Adresse du domicile permanent ou d’un autre domicile.

Nationalité :

Pièce d’identité
Type :

Numéro :


État/organe :

Date de validité :

Entreprise : 	A ne remplir que par la personne physique - entrepreneur.

Lieu d’activité :3

N° d’identification :3

Personne morale
Entreprise ou raison sociale :

Siège :

N° d’identification : 	En cas de personne morale étrangère, indiquer le numéro équivalent attribué à l’étranger.

Document attestant de l’existence de la personne morale :

Organe social de la personne morale 	En cas d’organe social à plusieurs membres, indiquer les informations concernant les autres membres sur une feuille annexe. Procéder de même si l’organe social ou l’un de ses membres est une personne morale – dans ce cas, indiquer sur une feuille annexe les informations permettant l’identification de cette personne morale et celles permettant l’identification de la personne physique qui en est l’organe social ou le membre.
Prénom :

Nom :

N° de naissance :1

Lieu de naissance 

Sexe :

Adresse : 	Adresse du domicile permanent ou d’un autre domicile.

Nationalité :

Pièce d’identité
Type :
Pièce d’identité
Numéro :


État/organe :

Date de validité :




III.
Informations dont dispose l’avocat permettant l’identification de tous les autres participants aux activités

Personne physique
Prénom :

Nom :

N° de naissance :1

Lieu de naissance :

Sexe :

Adresse :2

Nationalité :

Pièce d’identité
Type :

Numéro :


État/organe :

Date de validité :

Entreprise : 3

Lieu d’activité :3

N° d’identification :3

Personne morale
Entreprise ou raison sociale :

Siège :

N° d’identification : 	En cas de personne morale étrangère, indiquer le numéro équivalent attribué à l’étranger.

Document attestant de l’existence de la personne morale :

Organe social de la personne morale 	En cas d’organe social à plusieurs membres, indiquer les informations concernant les autres membres sur une feuille annexe. Procéder de même si l’organe social ou l’un de ses membres est une personne morale – dans ce cas, indiquer sur une feuille annexe les informations permettant l’identification de cette personne morale et celles permettant l’identification de la personne physique qui en est l’organe social ou le membre.
Prénom :

Nom :

N° de naissance :1

Lieu de naissance 

Sexe :

Adresse : 	Adresse du domicile permanent ou d’un autre domicile.

Nationalité :

Pièce d’identité
Type :
Pièce d’identité
Numéro :


État/organe :

Date de validité :


IV.
Informations portant sur des circonstances substantielles des activités La personne communiquant les informations indique l’objet et les circonstances substantielles des activités dont il a connaissance. Il indique en détail en particulier : l’objet de la transaction communiqué par le participant aux activités ; la description des espèces ou des autres moyens de paiement utilisés et les autres types de paiement en espèces ; les données temporelles ; les numéros des comptes sur lesquels sont centralisés les fonds au sujet desquels la déclaration est communiquée et de tous les comptes vers lesquels ou à partir desquels ils ont été ou doivent être transférés, y compris l’identité de leur titulaire et des personnes autorisées à en disposer, dans la mesure où la personne communiquant les informations a accès à ces données ; la devise ; en quoi les activités sont suspectes ; éventuellement également les numéros de téléphones et de fax obtenus ; la description et le numéro d’immatriculation des véhicules de transport ; la description du comportement du participant aux activités et de ses complices et toutes autres informations relatives aux participants ou à l’objet de la transaction susceptibles de présenter un intérêt.













V.
Autres informations relatives aux activités Indiquer ici les autres informations susceptibles d’être liées aux activités suspectes – par exemple les informations concernant d’autres activités et personnes liées aux activités suspectes, ou concernant des personnes susceptibles de fournir d’autres informations sur celles-ci.












VI.
Informations relatives à un élément de propriété pour lequel une sanction internationale est susceptible d’être s’appliquée A ne remplir que si la déclaration concerne également un élément de propriété pour lequel une sanction internationale est susceptible d’être appliquée et prononcée afin de maintenir ou de restaurer la paix et la sécurité internationales, la protection des Droits de l’Homme fondamentaux ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; décrire brièvement cet élément de propriété, communiquer les informations sur son emplacement et son propriétaire s’il est connu de la personne communiquant les informations, et indiquer si un risque direct existe que cet élément de propriété fasse l’objet d’un endommagement, d’une altération ou d’une utilisation en contradiction avec la loi.











À

Le

Signature :






