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DU 25 FEVRIER 20',19

portqnl renforcemenl juridique ei judicioire
de lo gouvernonce publique.
L'Assemblée notionole o délibéré ei odoplé en so séonce du
21 !évrier 2019 ,le Présideni de lo République promulgue lo loi donl lo teneur suit :
Article 'lêr: Lorsque, en répression des infroctions économiques, il est

étobli lo culpobilité des personnes poursuivies, comme outeurs, co-outeurs,
complices de ces infroctions ou leur recel, lq juridiction compétente

:

-déchorge I'Etqt de toute somme due ou tilre de controts, protocoles,
engogements et toules conventions oyonl servi de fondement, moyen, effet,
résullot ou produit ouxdites infroctions

;

- prononce

à leur encontre, à titre exceptionnel ou à litre solidoire, toutes
condomnotions pécunioires ouxquelles I'Etot ouro été exposé dons le codre

de

procédures judicioires, orbitroles ou non, ouxquelles l'Etql est controint à

roison de lels ogissements

;

- prononce toutes confiscotions de leurs biens ou profit de I'Etot.

Article 2: Les condomnqtions visées à I'orticle précédent ont un
coroctère provisionnel lorsque les conlrots, protocoles, engogemenis ou
convenlions n'ont pos encore été onnulés, retirés ou résolus ou que les
procédures dons lesquelles l'Etot esl engogé n'ont pos foit l'objet de
décisions possées en force de chose jugée.

Les sommes ouxquelles ces condomnotions donnent lieu peuvent olors
être consignées à lo coisse des dépôts et consignolions ou de toute instilution
en lenont lieu.

Ces condomnotions et confiscotions sont prononcées

sons préjudice

des dommoges et inlérêts qui pounont égolement êlre prononcés.

f

Arlicle 3: Les condomnotions el confiscolions prévues oux orlicles
précédenls s'étendent oux personnes physiques ou moroles bénéficioires de
celles ouxquelles I'Elol ouro été exposé ou susceptible de l'êlre dons les cos y
visés, lorsque leur porlicipotion

comme outeurs ou complices oux ogissemenls

incriminés est étoblie, ou lorsqu'elles ouront recelé ces infroctions ou
produits ou résultots ou è roison de toute collusion ou concussion, le tout

leurs
sons

préjudice des dommoges el intérêts qui pounont égolement êlre prononcés.

Arlicle

4: Les infroctions visées oux orticles précédents

infroclions économiques, notomment

-

les

:

les souslroclions ou détournemenls commis por les ogents publics

;

lo conuption des ogenls publics nolionoux;
lo conuplion dons lo possolion des morchés publics;
lo conuplion des ogenls publics inlernotionoux;
lo corruption dons le secteur privé
les infroctions relotives à lo

le trofic d'influence

;

;

l'enrichissement illicite
le délit d'initié

;

direclion, à I'odminislrotion et ou contrôle

des enlreprises publiques el semi-publiques

.
-

sont

;

;

I'obus de fonction

;

I'obus d'qulorité conlre les porticuliers

;

I'obus d'outorité contre lo chose publique
lo prise illégole d'intérêls
les délits

;

;

de fonctionnoires qui se seront ingérés dons les offoires ou

octivités commercioles incompotibles ovec leur quolilé.

Article 5 : Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée
comme loi de I'Etot.Foit è Coionou, le 25 février 2019
Por le Président de lo République,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

P

e TALON.
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Le

Gorde des Sceoux, Ministre de lo
Justice et de lo Législotion,
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