
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ Identificarea clienþilor potrivit art. 9 se va face
de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ Limita minimã a tranzacþiei, prevãzutã la
art. 9 alin. (1), ºi limitele maxime ale sumelor, prevãzute la
art. 12 alin. (1), pot fi modificate de Guvern, la propunerea
oficiului.

AAAArrrrtttt....    22228888.... Ñ Prezenta lege intrã în vigoare dupã 90 de zile
de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, cu
excepþia prevederilor art. 19, care intrã în vigoare de la
data publicãrii. 

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ Cu 30 de zile înainte de data intrãrii în vigoare
a prezentei legi oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare
regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare, precum ºi re-
gulamentele de organizare ºi funcþionare ale structurilor
sale.
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CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales

AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ La pr�sente loi r�glemente la pr�vention et la
punition des activit�s de blanchiment de lÕargent.

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ Au sens de la pr�sente loi:
a) blanchiment de lÕargent est le terme qui d�signe les

faits pr�vus � lÕart. 23, sÕils ont �t� commis par lÕinterm�diaire
des personnes morales ou physiques mentionn�es � lÕart. 8;

b) le terme biens d�signe toutes cat�gories de valeurs,
corporelles ou incorporelles, y compris lÕargent, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attes-
tant leur propri�t�.

CHAPITRE II
Proc�dures dÕidentification des clients et de traitement
des renseignements relatifs au blanchiment de lÕargent

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ (1) D�s que lÕemploy� dÕune personne morale ou
dÕune personne physique parmi celles pr�vues � lÕart. 8
soup�onne que le but dÕune op�ration qui aura lieu est le
blanchiment de lÕargent, il saisira la personne ou les per-
sonnes d�sign�es conform�ment � lÕart. 16, qui, sur la base
des indices bien fond�s, informeront � leur tour lÕOffice
national de Pr�vention et Lutte contre le Blanchiment de
lÕArgent, denomm� ci-apr�s office. Ce dernier certifiera
imm�diatement la r�ception du renseignement.

(2) Si lÕoffice le consid�re n�cessaire, il peut d�cider, de
mani�re justifi�e, la suspension de la transaction. La d�ci-
sion sera communiqu�e imm�diatement, par �crit, � la per-
sonne morale ou physique qui a �t� sollicit�e pour effec-
tuer la transaction.
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du blanchiment de lÕargent, a �t� publi�e au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire, nû 18 du 21 janvier 1999.



(3) Pour les op�rations de d�p�t ou de retrait de sommes
en esp�ces en lei ou devises, sommes exc�dant lÕ�quivalent
en lei de 10.000 euro, le personnel des structures pr�vues �
lÕart. 8 annoncera lÕoffice dans un d�lai maximum de vingt-
quatre heures � compter de la date o� lÕop�ration a �t� effec-
tu�e. Au transfert de ces sommes des comptes bancaires
seront appliqu�es les dispositions des al. (1) et (2).

(4) Si lÕoffice consid�re que le d�lai de vingt-quatre heu-
res pr�vu � lÕal. (3) est insuffisant, il peut formuler dans cet
intervalle une demande motiv�e, adress�e au Parquet pr�s
la Cour supr�me de Justice, pour que ce d�lai soit prolong�
de trois jours ouvr�s au maximum. Le Parquet pr�s la Cour
supr�me de Justice peut autoriser, une seule fois et de
mani�re motiv�e, la prolongation sollicit�e ou peut disposer
la cessation de la suspension de la transaction.

(5) Lorsque la demande pour la prolongation du d�lai de
trois jours ouvr�s au maximum sÕav�re non fond�e, lÕoffice
sera civilement responsable pour la perte financi�re sup-
port�e par la personne physique ou morale en question.

(6) Si la d�cision arr�tant la transaction nÕest pas com-
muniqu�e aux personnes morales pr�vues � lÕart. 8 dans le
d�lai pr�vu aux al. (2) et (3), ces personnes pourront effec-
tuer la transaction.

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ Si une personne parmi celles pr�vues � lÕart. 8
a connaissance quÕune transaction pour laquelle elle a re�u
des instructions pour lÕeffectuer, a pour but le blanchiment
de lÕargent et il lui est impossible de ne pas lÕeffectuer ou,
ne lÕeffectuant pas, il est possible de porter pr�judice aux
efforts de poursuite des b�n�ficiaires de lÕop�ration suspect�e
de blanchiment de lÕargent, lÕinstitution ou la personne en
question informera lÕoffice d�s quÕelle aura effectu� la tran-
saction. En tels cas, sera pr�cis� le motif ayant emp�ch� la
transmission de lÕinformation relative � la transaction, avant
que celle-ci soit effectu�e.

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ Au cas o� lÕoffice re�oit des renseignements con-
form�ment aux art. 3 ou 4, il peut solliciter � toute institu-
tion comp�tente de fournir les donn�es n�cessaires � leur
v�rification.

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ LÕoffice proc�dera � lÕexamen du renseignement
fourni conform�ment aux art. 3 � 5. Au cas o� cet examen
apporte des donn�es ou indices bien fond�s concernant le
blanchiment de lÕargent, les renseignements seront transmis
imm�diatement au Parquet pr�s la Cour supr�me de Justice.
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AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ Le fait de fournir de bonne foi des renseignements
conform�ment aux dispositions des art. 3 � 5, par les per-
sonnes morales pr�vues � lÕart. 8 ou par leurs employ�s ou
repr�sentants mentionn�s � lÕart. 16, ne peut engager leur
responsabilit� disciplinaire, civile ou p�nale.

AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ Tombent sous le coup de la pr�sente loi:
a) les banques, les succursales des banques �trang�res et

les �tablissements de cr�dit;
b) les institutions financi�res tels que les fonds dÕinves-

tissements, les soci�t�s dÕadministration des investissements,
les soci�t�s de d�p�t, de prise en garde, les soci�t�s de valeurs
mobili�res, les fonds de pensions et autres fonds pareils,
qui effectuent les op�rations suivantes: le cr�dit, compre-
nant, entre autres, le cr�dit � la consommation, le cr�dit
hypoth�caire, lÕaffacturage, le financement des transactions
commerciales, y compris lÕaffacturage � forfait, le leasing
financier, des op�rations de paiement, lÕ�mission et la ges-
tion de certains moyens de paiement, cartes de cr�dit, ch�-
ques de voyage et autres pareils, le fait dÕaccorder ou assumer
des garanties et la souscription dÕengagements, des transac-
tions au propre compte ou pour le compte des clients par
lÕinterm�diaire des instruments du march� mon�taire, des
ch�ques,  des ordres de paiement, des certificats de d�p�ts
et autres, le change, les produits financiers d�riv�s, des instru-
ments financiers ayant rapport au cours du change ou au
taux dÕint�r�t, des valeurs mobili�res, la participation �
lÕ�mission dÕactions et lÕoffre de services li�s � ces �missions,
le conseil accord� aux entreprises en probl�mes de structu-
re du capital, la strat�gie industrielle, le conseil et les servi-
ces dans le domaine des fusions et des acquisitions dÕentre-
prises, lÕint�rm�diation sur les march�s interbancaires, la
gestion de portefeuilles et le conseil en ce domaine, la prise
en garde et la gestion des valeurs mobili�res;

c) les soci�t�s dÕassurances et r�assurances;
d) les agents �conomiques qui d�ploient des activit�s de

jeux de hasard ou de nantissement;
e) les personnes physiques et morales qui accordent de

lÕassistance sp�cialis�e juridique, notariale, comptable, finan-
ci�re-bancaire;

f) toute autre personne physique ou morale, par actes et
faits commis hors le syst�me financier-bancaire.

AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ (1) Les personnes morales mentionn�es �
lÕart. 8 sont tenues dÕ�tablir lÕidentit� des clients pour
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toute transaction dont la limite minimum, en lei ou devi-
ses, repr�sente lÕ�quivalent de 10.000 euro, que la transac-
tion ait lieu par une seule op�ration ou par plusieurs op�ra-
tions ayant rapport entre elles.

(2) Lorsque la somme nÕest pas connue au moment de
lÕacceptation de la transaction, la personne physique ou mora-
le, tenue dÕ�tablir lÕidentit� des clients, proc�dera imm�dia-
tement � leur identification, au moment o� elle est infor-
m�e sur la valeur de la transaction et a �tabli que la limite
minimum a �t� atteinte.

(3) D�s lÕapparition dÕune information sur lÕintention de
blanchiment de lÕargent, il sera proc�d� � lÕidentification des
clients, m�me si la valeur de la transaction est inf�rieure �
la limite minimum �tablie par lÕoffice.

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ (1) Les donn�es dÕidentification des clients com-
prendront:

a) au cas des personnes physiques: les donn�es dÕ�tat civil
mentionn�es dans les documents dÕidentit� pr�vus par la loi;

b) au cas des personnes morales: les donn�es mention-
n�es dans les documents dÕimmatriculation pr�vus par la
loi, ainsi que la preuve que la personne physique dirigeant
la transaction repr�sente l�galement la personne morale.

(2) Au cas des personnes morales �trang�res, � lÕouvertu-
re des comptes bancaires seront sollicit�s les documents dÕo�
r�sultent lÕidentit� de la firme, le si�ge, le type de soci�t�, le
lieu de lÕimmatriculation, lÕautorisation sp�ciale de celui qui
la repr�sente dans la transaction, ainsi quÕune traduction en
roumain des documents authentifi�s par un notaire public.

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ Au cas o� il y a des informations, concernant
les clients pr�vus aux art. 9 et 10, que la transaction ne se
d�roule pas en nom propre, les personnes morales men-
tionn�es � lÕart. 8 prendront les mesures n�cessaires pour
obtenir des renseignements sur lÕidentit� r�elle de la per-
sonne dans lÕint�r�t ou au nom de laquelle agissent ces cli-
ents, y compris � lÕoffice.

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ (1) Les exigences dÕidentification ne seront pas
impos�es aux soci�t�s dÕassurances et de r�assurances men-
tionn�es � lÕart. 8, au sujet des polices dÕassurance sur la vie,
si la prime dÕassurance ou les tranches de paiement annu-
elles sont inf�rieures ou �gales � lÕ�quivalent en lei de la
somme de 1.000 euro ou la prime unique dÕassurance pay�e
est, en �quivalent lei, jusquÕ� concurrence de 2.500 euro. Si les
tranches de prime p�riodiques ou les sommes de paiement
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annuelles sont ou seront augment�es de sorte quÕelles
exc�dent la limite de la somme de 1.000 euro, respective-
ment 2.500 euro, en �quivalent lei, sera exig�e lÕidentifica-
tion des clients.

(2) Les exigences dÕidentification ne sont pas obligatoires
au cas de la souscription des polices dÕassurance �mises par
les fonds de pensions, obtenues en vertu dÕun contrat de tra-
vail ou grâce � la profession de lÕassur�, � condition que la
police ne puisse �tre rachet�e avant lÕ�ch�ance et ne puisse
�tre utilis�e comme garantie ou gage pour lÕobtention dÕun
emprunt.

(3) Les exigences dÕidentification ne sÕimposent pas sÕil
a �t� �tabli que le paiement sera effectu� en d�bitant un
compte ouvert au nom du client � une banque ou � un �ta-
blissement dÕ�pargne.

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ (1) En chaque cas o� lÕidentit� est sollicit�e con-
form�ment aux dispositions de la pr�sente loi, la personne
morale ou la personne physique pr�vue � lÕart. 8 ayant lÕobli-
gation dÕidentifier le client gardera une copie du document,
comme preuve dÕidentit� ou des r�f�rences sur lÕidentit�,
pour une p�riode de cinq ans, � partir de la date o� cesse
la relation avec le client.

(2) Les personnes morales et physiques pr�vues � lÕart. 8,
auxquelles sont appliqu�es les dispositions de la pr�sente
loi, garderont, dans une forme qui puisse �tre utilis�e comme
pi�ce justificative en justice, la preuve secondaire ou essen-
tielle et les enregistrements de toutes les transactions finan-
ci�res faisant lÕobjet de la pr�sente loi, pour une p�riode de
cinq ans � compter de lÕex�cution de chaque transaction, qui
seront remis, apr�s ce d�lai, � lÕoffice pour �tre class�s dans
les archives.

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ (1) Les personnes morales et physiques pr�vues
� lÕart. 8 dresseront un rapport �crit pour chaque transaction
qui, en vertu de sa nature ou de son caract�re in�dit, mis
en rapport avec le contexte des activit�s habituelles du client,
peut avoir rapport au blanchiment de lÕargent.

(2) Le rapport, dont la forme sera �tablie par lÕoffice, sera
remis � ce dernier.

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ LÕoffice organisera, � ses frais, des programmes
sp�ciaux dÕinstruction des repr�sentants des personnes
pr�vues � lÕart. 8. Les personnes morales pr�vues � lÕart. 8
�tabliront des proc�dures et m�thodes de contr�le interne
pour pr�venir et emp�cher le blanchiment de lÕargent et
assureront lÕinstruction des employ�s, afin que ceux-ci iden-
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tifient les transactions qui peuvent �tre li�es au blanchiment
de lÕargent et prennent imm�diatement les mesures n�ces-
saires en pareils cas.

AAAArrrrtttt....    11116666.... Ñ (1) Les personnes morales pr�vues � lÕart. 8 d�si-
gneront une ou plusiurs personnes ayant des responsabili-
t�s dans lÕapplication de la pr�sente loi, dont les noms seront
communiqu�s � lÕoffice, ainsi que la nature et les limites des
responsabilit�s mentionn�es.

(2) Chaque personne d�sign�e, conform�ment � lÕal. (1),
par les personnes morales pr�cis�es � lÕart. 8 r�pond de la
r�alisation des tâches �tablies par ces personnes dans lÕappli-
cation de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ Les autorit�s ayant droit de contr�le financier
conform�ment � la loi et celles de surveillance prudentielle
des personnes morales sp�cifi�es � lÕart. 8, qui prennent con-
naissance dÕinformations indiquant des actions de blanchi-
ment de lÕargent, les porteront � la connaissance de lÕoffice.

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ (1) Le personnel de lÕoffice est tenu de ne divul-
guer les renseignements re�us dans son activit� que dans le
cadre dÕune proc�dure judiciaire, y compris apr�s la cessa-
tion des fonctions, pour une dur�e de cinq ans.

(2) Il est interdit aux employ�s de lÕoffice dÕutiliser dans
un but personnel les renseignements re�us pendant leur acti-
vit� ainsi quÕapr�s la cessation de celle-ci.

(3) Les dispositions des al. (1) et (2) ne sÕappliquent pas
aux communications dans le cadre de la collaboration mutu-
elle faite sur la base des trait�s internationaux auxquels la
Roumanie est partie ou sur une base de r�ciprocit�, aux com-
munications faites aux institutions �trang�res ayant des fonc-
tions similaires et lÕobligativit� de conserver le secret dans
des conditions similaires � lÕoffice, si telles communications
sont r�alis�es aux fins de lÕaccomplissement des attributions
r�sultant de lÕobjet dÕactivit�.

CHAPITRE III
Office national de Pr�vention et Lutte contre

le Blanchiment de lÕArgent

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ (1) Il est cr�� lÕOffice national de Pr�vention et
Lutte contre le Blanchiment de lÕArgent, organe sp�cialis�
dot� de personnalit� morale, subordonn� au Gouvernement,
ayant le si�ge dans la municipalit� de Bucarest.
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(2) LÕoffice a comme objet dÕactivit� la pr�vention et la
lutte contre le blanchiment de lÕargent, et pour accomplir
son but il re�oit, analyse et traite des informations et saisit
les autorit�s habilit�es par la loi.

(3) En vue de lÕexercice de ses attributions, lÕoffice con-
stitue son propre appareil, aux niveaux central et territorial,
selon le cas.

(4) Au niveau des d�partements et de la municipalit� de
Bucarest peuvent �tre constitu�es des structures op�ratives,
d�nomm�es ci-apr�s structures, dirig�es par un directeur.

(5) La nomenclature des fonctions, les conditions dÕ�tu-
des et dÕanciennet� pour lÕembauchage et la promotion du
personnel de lÕoffice sont propos�es par ce dernier et approu-
v�es par arr�t� du Gouvernement, tenant compte de la r�tri-
bution du personnel des organes de lÕautorit� judiciaire.

(6) LÕoffice est form� des repr�sentants du Minist�re des
Finances, du Minist�re de la Justice, du Minist�re de
lÕInt�rieur, du Parquet pr�s la Cour supr�me de Justice, de
la Banque nationale de Roumanie, de lÕAssociation roumai-
ne des Banques et de la Cour des comptes, � raison dÕun pour
chacune de ces institutions, et sont nomm�s aux fonctions
pour une p�riode de cinq ans, par arr�t� du Gouvernement.

(7) LÕoffice est dirig� par un pr�sident, ayant rang de
secr�taire dÕEtat, nomm� par le Gouvernement parmi les
membres de lÕoffice, qui a �galement la qualit� dÕordonna-
teur principal de cr�dits.

(8) Les membres de lÕoffice doivent remplir, � la date de
leur nomination, les conditions suivantes:

a) �tre licenci�s et avoir au moins dix ans dÕanciennet�
dans une fonction �conomique ou juridique;

b) avoir le domicile en Roumanie;
c) nÕavoir que la citoyennet� roumaine;
d) avoir lÕexercice des droits civils et politiques;
e) jouir dÕune r�putation professionnelle et morale

irr�prochable.
(9) En cas de vacance dÕun poste dans le cadre de lÕoffi-

ce, le dirigeant de lÕautorit� comp�tente proposera au
Gouvernement une nouvelle personne dans un d�lai de tren-
te jours � compter de la date o� le poste est devenu vacant.

(10) Les membres de lÕoffice sont tenus de communi-
quer imm�diatement, par �crit, au pr�sident de lÕoffice
lÕapparition de toute situation dÕincompatibilit� avec les
conditions pr�vues � lÕal. (8).
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(11) La fonction de membre de lÕoffice est incompatible
avec toute autre fonction publique ou priv�e, sauf les fonc-
tions dÕenseignant dans lÕenseignement sup�rieur.

(12) Pour la p�riode dÕexercice des fonctions, les membres
de lÕoffice seront d�tach�s, respectivement leur contrat de
travail sera suspendu, et reviendront aux fonctions de base
apr�s la cessation du mandat.

(13) Le mandat de membre de lÕoffice cesse dans les situ-
ations suivantes:

a) � lÕexpiration de la p�riode pour laquelle il a �t� nomm�;
b) par d�mission;
c) par d�c�s;
d) par lÕimpossibilit� dÕexercer le mandat pour une p�rio-

de exc�dant six mois;
e) � lÕapparition dÕune incompatibilit�;
f) par r�vocation d�cid�e par lÕautorit� lÕayant nomm�.
(14) Le personnel employ� dans le cadre de lÕoffice ou

dans les structures de celui-ci ne peut occuper aucun poste
et nÕexercera aucune fonction dans les institutions pr�vues
� lÕart. 8 simultan�ment avec celle de salari� de lÕoffice ou
de ses structures.

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ (1) Pour le fonctionnement de lÕoffice et de ses
structures, le Gouvernement et, selon le cas, les autorit�s de
lÕadministration publique locale transmettront dans leur
administration les immeubles n�cessaires Ñ terrains et bâti-
ments Ñ du domaine public ou priv�, dans un d�lai de soi-
xante jours � compter de la date de lÕenregistrement de la
demande.

(2) LÕoffice �labore le projet pour son propre budget, quÕil
pr�sente au Gouvernement.

(3) LÕoffice pr�sente des rapports dÕactivit� annuellement
ou lorsque le Gouvernement le d�cide.

(4) Dans lÕexercice de ses attributions, lÕoffice adopte des
d�cisions � la majorit� des voix.

CHAPITRE IV
Responsabilit�s et sanctions

AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ La violation des dispositions de la pr�sente loi
engage, selon le cas, la responsabilit� civile, disciplinaire,
contraventionnelle ou p�nale.

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ (1) Constitue contravention et est punie dÕamende
de 5.000.000 lei � 20.000.000 lei le non-respect des obligations
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pr�vues aux art. 3 al. (1), 4, 6, 9 et 11 � 16, si le fait nÕest
commis dans des conditions qui entraînent sa qualification,
conform�ment � la loi p�nale, comme infraction.

(2) Les sanctions pr�vues � lÕal. (1) sÕappliquent �galement
aux personnes morales.

(3) Les contraventions sont constat�es et lÕamende appli-
qu�e par les personnes du cadre de lÕoffice, d�sign�es � cet
effet.

(4) Les dispositions de la pr�sente loi sont compl�t�es, de
mani�re ad�quate, avec les dispositions de la Loi no 32/1968
sur la d�termination et la punition des contraventions, sauf
les art. 25 et 26.

AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ (1) Constituent infraction de blanchiment de
lÕargent et seront punis dÕemprisonnement de trois � douze
ans:

a) le changement ou le transfert de valeurs, connaissant
que celles-ci proviennent des infractions commises: le trafic
de stup�fiants; le non-respect du r�gime des armes et des
munitions dans la forme aggravante; le non-respect du r�gi-
me des mat�riels nucl�aires ou dÕautres mati�res radioacti-
ves; le non-respect du r�gime des mati�res explosives; la
contrefa�on de monnaies ou autres valeurs; le prox�n�tis-
me; la contrebande; le chantage; la privation ill�gale de liber-
t�; lÕescroquerie dans le domaine bancaire, financier ou
dÕassurances; la banqueroute frauduleuse; le vol et le recel
de v�hicules automobiles; le non-respect du r�gime de pro-
tection de certains biens; le trafic dÕanimaux prot�g�s dans
leurs pays; le commerce de tissus et organes humains; les
infractions commises par lÕinterm�diaire des ordinateurs; les
infractions commises avec les cartes de cr�dit; les infractions
commises par des personnes faisant partie dÕassociations de
personnes ayant commis des infractions; le non-respect des
dispositions relatives � lÕimportation de d�chets et r�sidus;
le non-respect des dispositions relatives aux jeux de hasard;
aux fins de cacher ou dissimuler leur origine illicite, ainsi
que pour receler et favoriser les personnes impliqu�es dans
de telles activit�s ou soup�onn�es de se soustraire aux con-
s�quences juridiques de leurs faits;

b) le fait de cacher ou dissimuler la nature r�elle de la
provenance, de lÕappartenance, de la disposition, du mou-
vement de la propri�t� des biens ou du droit sur ceux-ci,
connaissant que ces biens proviennent de la commission de
lÕune des infractions pr�vues � la lett. a);
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c) lÕacquisition, la possession ou lÕutilisation de biens, con-
naissant quÕils proviennent de la commission de lÕune des
infractions pr�vues � la lett. a).

(2) LÕassociation, lÕinitiative, lÕadh�sion ou lÕappui sous
toute forme, aux fins de la commission de lÕinfraction de
blanchiment de lÕargent, sont punis dÕemprisonnement de
cinq � quinze ans.

(3) La tentative est punie.  
AAAArrrrtttt....    22224444.... Ñ Le non-respect des obligations pr�vues � lÕart.

18 constitue infraction et est puni dÕemprisonnement de
deux � sept ans.

AAAArrrrtttt....    22225555.... Ñ Au cas de la commission des infractions pr�-
vues aux art. 23 et 24 sera �galement dispos�e, dans les con-
ditions pr�vues � lÕart. 118 du Code p�nal, la confiscation
des biens faisant lÕobjet de lÕinfraction et, si ceux-ci sont
introuvables, la personne rendue coupable de lÕinfraction est
astreinte au paiement de leur �quivalent en argent.

CHAPITRE V
Dispositions finales

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ LÕidentification des clients conform�ment �
lÕart. 9 sera faite � compter de la date dÕentr�e en vigueur
de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ La limite minimum de la transaction, pr�vue �
lÕart. 9 al. (1), et les limites maxima des sommes, pr�vues �
lÕart. 12 al. (1), peuvent �tre modifi�es par le Gouvernement,
sur proposition de lÕoffice.

AAAArrrrtttt....    22228888.... Ñ La pr�sente loi entre en vigueur quatre-vingt-
dix jours � compter de la date de sa publication au Moniteur
officiel de la Roumanie, except� les dispositions de lÕart. 19,
qui entrent en vigueur � partir de la date de publication.

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ Trente jours avant la date dÕentr�e en vigueur
de la pr�sente loi, lÕoffice pr�sentera au Gouvernement, en
vue dÕapprobation, son r�glement dÕorganisation et fonc-
tionnement, ainsi que les r�glements dÕorganisation et fonc-
tionnement de ses structures. 
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