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L'Assembt6e Nationate a d6tib6r6 et adopt6 en sa s6ance du 16 juin 2016.

LePr6sidentdetaR6pubtiquepromutguelatoidonttateneursuit:

IITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERATES

CHAPITRE PREMIER

DES DEFINITIONS

Arlicle ler: Aux fins de lo pr6sente loi, il fout eniendre por :

l- BCEAO ou Bonque Centrole: lo Bonque Centrole des Etols de

I'Afrique de l'Ouest ;

2-Eioblissemenisdecr6dit:lesbonquesetles6toblissementsfinonciers
d coroctdre boncoire ;

3- Etot membre: toul Etot membre de I'Union Economique ei

Mon6toire Ouest Africoine ;

4- lnfroction : I'infroction d lo r6glementotion des relotions finoncidres

ext6rieures, telle que d6finie d I'orticle 2 de lo pr6sente loi ;

5- Ministre chorg6 des finonces : le Ministre chorg6 des finonces de

I'Etoi membre concern6 de I'UEMOA ;

6- Ropotriement du produit des receites d'exportotion: lo perception

effeciivedonslepoysd'origine,dUproduitdesrecettesd,exporiotion,
constot6eporUneottesiotiondecessiondedevises6toblieporlobonque
domicilioire ou por tout outre document correspondont ou rdglement' en

provenoncedel'6tronger,del'op6roiiond'exportotion.Leropotriementes.l
effectiflorsquelobonqueconcern6ecddelesdevisescorrespondontesdlo
BCEAO;



7- UEMOA : Union Economique et Mon6toire Ouest Africoine.

Article 2: Constitue une infrociion o lo r6glementotion des relotions

finoncidres ext6rieures, toute violotion des dispositions du Rdglement

n" O9l2OlO/CM/UEMOA en dote du ler ociobre 2010, relotif oux relolions

finoncidres ext6rieures des Etots membres de I'Union Economique et

Mon6toire Ouesi Africoine (UEMOA), commise notomment dons les cos

suivonts :

. I'inex6cution des obligotions de d6cloroiion ;

. I'inobservotion des proc6dures prescrites ou des formolii6s exigees;

. le defout de productlon des outorisotions requises ;

. le non respect des conditions dont ces outorisotions sont ossorties.

Constitueni 69olement une infroction d lo r6glementotion des relotions

finoncidres ext6rieures, I'entente ou lo porticipotion o une ossociotion en vue
de commettre un octe constitutif de I'infroction d6finie d I'olin6o ler,

I'ossociotion pour commettre ledit octe, lo tentotive de le perp6trer, lo

complicit6, I'incitqiion ou le conseil opporte d une personne physique ou
morole en vue de commeitre ledit octe ou d'en fociliter lo commission.

CHAPITRE‖

DEL'OBJETET DU CHAMP D'APPLiCAT!ON

Article 3: Lo pr6sente loi o pour objet, le contentieux des infroctions d
lo r6glementotion des relotions finoncidres ext6rieures des Etots membres de
I'UEMOA.

Arlicle 4: Les dispositions de lo presente loi s'oppliquent oux personnes
physiques et oux personnes moroles outres que I'Etot.

Les dispositions de lo presente loi s'oppliquent oux infroctions o lo
r6glementotion des relotions finoncidres ext6rieures commises :

o sur le territoire notionol ;

. dons un outre Etot membre de I'UEMOA, conform6ment oux
dispositions des orticles 42 d 47 de lo pr6sente loi.
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Article 5: Le contenlieux des infroctions vis6es d I'orticle 3 de lo
pr6sente loi est soumis oux m6mes disposiiions l6gislotives et r6glemenloires
que le contentieux des infrociions douonidres, sous r6serve des dispositions

sp6cifiques de lo pr6senie loi.

TITRE II

DU TRAITEMENT DES INFRACTIONS

CH,APITRE I

DE tA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 6: Soni hobilit6s d constoter les infroclions d lo r6glementotion
. des relotions finoncidres ext6rieures, les ogents d6sign6s ci-oprds :

l- les ogents des douones;

2- les ogents de lo Direction chorg6e des finonces ext6rieures
ossermeni6s;

3- les outres ogents de I'Etoi osserment6s, sp6ciolement d6sign6s por le
Ministre des Finonces ;

4- les officiers de police judicioire ;

5- les ogents de lo Bonque Centrole des Etots de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO ou Bonque Cerrtrole) ossermeni6s ou d6sign6s dons les conditions

vis6es d I'orticle I 'l 
.

Les procds-verboux de constototion 6toblis por les ogenis vis6s oux
points 1, 2 et 3 ci-dessus sont tronsmis ou Ministre chorg6 des finonces dons un

d6loi de trenie (30) jours pour suiie d donner.

Les procds-verboux constotonl les infroctions commises por les

6toblissements de cr6dits sonl communiqu6s, por le Minisire chorg6 des
' finonces, d lo Bonque centrole pour exomen ei sonction, d prendre por elle

ou por lo commission boncoire de l'UMOA, conform6meni oux dispositions

de lo loi portont 169lementotion boncoire.

Article 7: Pour lo recherche des infroctions d lo r6glementotion des

relotions finoncidres exi6rieures, les ogents vis6s oux poinis |, 2 et 3 de I'orlicle
6 de lo pr6sente loi soni hobilit6s d effectuer des visites domicilioires, dons les

conditions pr6vues por les lois et rdglements en vigueur en R6publique du

B6nin.
A cette fin, les ogents vis6s oux points 2 et 3 de I'orlicle 6 de lo pr6sente

loi sont occompogn6s d'un officier de police judicioire.

Article B : Lorsqu'ils conslotent une infroction d lo r6glementolion des

relolions finoncidres ext6rieures, les ogents vis6s oux points 1, 2 et 3 de I'orticle
6 de lo pr6sente loi, sont hobilit6s o :



. soisir lous objeis possibles de confiscotion et d retenir les exp6ditions
et tous ouires documenis relolifs oux objeis soisis ou permetlonl d'6toblir
I'exisience de I'infroction, sous r6serve d'en dresser procds-verbol

conform6ment oux lois et rdglements douoniers en vigueur ;

. s'ossurer de lo personne du mis en couse, mois seulement en cos de
flogronl d6lii.

A cette fin, les ogenis vis6s ou poini 2 de I'orticle 6 de lo pr6sente loi,

sont occompogn6s d'un ogent des douones ou d'un officier de police
judicioire.

Article 9 : Les divers droils de communicolion pr6vus ou b6n6fice des

odministrotions fiscoles pour le conir6le de I'opplicotion de lo r6glementolion
des relotions finoncidres ext6rieures peuvent 6tre exerc6s por les ogenis vis6s

oux poinis 1,2 eI 3 de I'oriicle 6 de lo pr6sente loi'

Ces ogenis peuvent requ6rir de tous les services publics ou priv6s, lo

communicotion des renseignements n6cessoires d I'occomplissemenl de leur

mission.

Nonobsiont toutes dispositions l6gislotives ou 169lementoires coniroires,
le secrel professionnel ne peut 6tre invoqu6 por les services publics ou priv6s,

pour refuser de fournir les informotions oux ogents vis6s oux points i, 2 ei 3 de
I'orticle 6 de lo pr6senie loi.

Article 10: Dons le codre du conk6le de I'opplicotion de lo

16glemeniotion des relotions finoncidres exi6rieures, I'Administrolion des
Postes et les soci6t6s priv6es d'envoi de colis sont ouloris6es d soumeltre d
l'exomen des ogents des douones, les envois postoux tont d I'exporiotion
qu'd l'importotion.

Arlicle 1l : Les ogenls de lo BCEAO d6sign6s por le Gouverneur de lo
Bonque Centrole ou por son repr6senlonl, soni hobilit6s d constoter les

infroctions d lo r6glernenlolion des relotions finoncidres exi6rieures dont ils ont
connoissonce dons I'exercice ou d I'occosion de l'exercice de leurs fonctions
et notommenl lors des missions de v6rificolion effeciu6es ouprds des
6loblissements de cr6dit. lls peuveni se foire communiquer tous documents
permettont d'6toblir I'exislence de I'infroction.

Le Gouverneur de lo BCEAO ou son repr6sentont produii un ropport ou
Ministre chorg6 des finonces, des infroctions d lo 169lementotion des relotions
finoncidres exleirieures constot6es por les ogents de lo Bonque Centrole dons
I'exercice ou d I'occosion de I'exercice de leurs fonctions.

Article I2:Sont tenues ou secret professionnel et possibles des peines
pr6vues d I'oriicle 378 du Code P6nol, toutes personnes oppel6es d
I'occosion de leurs fonclions ou de leurs otlribulions, d inlervenir dons le
codre de I'opplicotion de lo 169lemenlotion des relotions finoncidres
ext6rieures.

Toutefois, lorsqu'une poursuite r6gulidre o 6i6 engog6e, les personnes
vis6es d I'olineo I e, ci-dessus ne peuvent opposer le secret professionnel ou
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mogistrol instructeur
foits f oisoni I'objet de

Les dispositions
lorsqu'une ociion est
loi.

ou d lo juridiction de jugement qui les interroge sur les
lo plointe ou sur des foits connexes.

de I'olin6o 2 ci-dessus sonl 6golement opplicobles
intent6e sur le fondement de I'orticle 15 de lo pr6sente

CHAPITRE II

DE L,A POURSUITE DES INFRACTIONS

Arlicle l3: Lo poursuite des infroctions d lo r6glemenioiion des relotions
finoncidres ext6rieures, commises por les personnes physiques ou moroles
ouires que les 6ioblissemenls de cr6dit, doii 6tre exerc6e sur plointe du
Ministre chorge des finonces ou de I'un de ses repr6sentonls hobilit6s d cet
effei.

L'ociion esi exerc6e por le Ministdre public.

Article 14: En motidre d'infrociion o lo r6glemeniotion de! relotions
finoncidres ext6rieures, l'ociion publique se prescrit dons les mdmes d6lois et
dons les memes conditions qu'en moiidre de d6lit de droit commun en
R6publique du B6nin.

Toutefois, lorsque I'exislence de I'infrociion o 616 dissimul6e por des
moneuvres frouduleuses, lo prescription courl d compter de lo dote de lo
d6couverte de l'infroction.

Arlicle l5: Lorsque I'outeui- d'une infroction d lo r6glementolion des
relotions finoncidres ext6rieures d6cdde ou disporoit ovont I'inlervenlion
d'une tronsoction ou d'un jugement d6finitif, Ie Minisire chorg6 des finonces
ou son repr6sentoni hobilit6 d cet effei peut exercer contre lo succession ou
lo liquidotion une oction tendont d foire prononcer, por lo juridiction civile, lo
confiscolion des objets possibles de sonciion ou, si ceux-ci n'ont pu 6ire soisis

el ne sont pos repr6sent6s por les h6riliers ou lo liquidotion, lo condomnotion
ou poiement d'une somme 6gole d lo voleur desdits objets, et colcul6e
conform6meni oux dispositions de I'orticle 23 olin6o 3 ci-oprds.

L'oclion vis6e d I'olin6o ler ci-dessus, se prescrii dons les m6mes d6lois
et dons les m6mes conditions de I'oclion publique en molidre de d6lit de
droit commun en R6publique du B6nin.

CHAPITRE III

DE LA TRANSACTION

Arlicle 16: Sous r6serve des dispositions des oriicles 6 olin6o 3 et I I de
lo pr6sente loi, le Ministre chorg6 des finonces ou son repr6sentont hobilit6 d
cet effet, est outoris6 d tronsiger ovec les outeurs ou complices d'une
infrociion d lo r6glementotion des relotions finoncidres ext6rieures oinsi que
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sur les octions pr6vues d I'orticle'15 ci-dessus, dons les conditions fix6es d

I'orticle 1B de lo Pr6senie loi.

Lo tronsoction r6gulidrement conclue et entidremeni ex6cut6e 6teint

toute poursuite ou outre oction fond6e sur les m@mes foits.

Article 17: Lo demonde de tronsoclion ne peui 6ire retenue comme
preuve de I'infroction que si elle contieni I'oveu du mis en couse sur les foits

d6lictueux.

Article 18 : Lorsqu'oucune oction judicioire n'est engog6e, lo
tronsoction peut 6tre occept6e por le Ministre chorg6 des finonces ou son

repr6seniont dons les conditions fix6es por d6cret'

Apres Io mise en mouvement de I'oction publique, lo tronsoction ne

peut 6tre occeptee que por [e Ministre chorg6 des finonces et oprds ovis du

Fro.rr.rr de lo R6publique. Dons ce cos, elle suspend I'ociion publique.

Apres le prononc6 du jugement d6finitif, lo tronsoction ne peut porter

que sur les confiscotions ei outres condomnotions p6cunioires. Elle ne peut

6tre occept6e que por d6cision conjointe du Ministre chorg6 des finonces et

du Ministre de lo Justice.

Article Ig: ll est instiiu6 une Commission du conientieux des infrociions

o lo r6glementcrtion des relotions finoncidres ext6rieures. Lo composition, le

fonctionnement, les ottributions et les conditions de soisine de lodite

Commission sont fix6s Por dScrei.

Lo Commission du Contentieux vis6e o I'olin6o 1e', peut 6tre consult6e

por le Ministre chorg6 des finonces sur toute question relotive ou contentieux

des infroctions d lo r6glementotion des relotions finoncidres ext6rieures. Elle

peui nolomment 6ire roisiu pour ovis, por le Ministre chorg6 des finonces, de

toute demonde de trqnsoction.

Lo soisine de lo commission du Conieniieux pr6vue o I'olin6o 2 ct-

dessus est obligotoire pour toute demonde de tronsoction dont le montont

excdde un seuil fix6 Por d6cret.

Lo commission du contentieux peui 6golement, de so propre initiotive,

foire ou Ministre chorg6 des finonces les observotions ou recommondotions

qu,elle juge utiles sur le contentieux des infroctions d lo r6glemeniotion des

relotions finoncidres ext6rieures. .
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CHAPITRE IV

DES MESURES COERCITIVES

sEcTloN I

DES PEINES APPTICABLES

PARAGRAPHE I

DES PEINES PRINCIPALES

Artic|e20:Sousr6servedesdispositionsdesorticles45el46delo
pr6sente loi, les personnes physiques qui se sont rendues coupobles ou

complices d'une infrociion d lo r6glemenlotion des relotions finqncidres

ext6rieures, sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un (01) on d cinq

(05) ons et d'une omende dont le montont minimum correspond d lo somme

ou voleur sur loquelle o port6 I'infroction et dont le moximum est le quintupie

de lodile somme ou de lodite voleur.

Sousr6servedesdispositionsdesorticles45et46delopr6senteloi,les
personnesmorolesouiresqueles6toblissemenlsdecr6dii,pourlecompteou
oub6n6ficedesquellesuneinfrociiondlordglementotiondesrelolions
finoncidres exl6rieures o 6t6 commise por I'un de leurs orgones ou

repr6senionts, sont punies d'une omende doni le moniont minimum

correspond d lo somme ou voleur sur loquelle o port6 I'infroction et doni le

moximum est le quintuple de lo dite somme ou de lodite voleur' sons

pr6judicedel'opplicotiondel'olin6ol''dupr6sentorticleouxdits
repr6sentonis comme ouieurs ou complices des mdmes foits'

Lessonctionsopplicoblesoux6toblissemenlsdecr6dit'pourtoutes
infroctions oux dispositions de lo 169lementotion des relotions finonci6res

ext6rieures, sont prises por lo BCEAo ou lo commission Boncoire de I'Union

Mon6toire ouest Africoine (UMOA), conform6ment oux disposilions de lo loi

portont r6glementoiion boncoire, notomment en ses orlicles 7 6,77,78, B0 eI

83,sonspr6judicedel'opplicotiondel'olin6olerdupr6sentorlicleoux
membres des orgones ou oux repr6sentonls des 6toblissements de cr6dit

comme outeurs ou complices des mdmes foils'

Article 21 : Lo tentotive d'infroction o lo r6glemenlotion des relotions

flnonci$res ext6rieures est punie des m6mes peines que celles pr6vues d

I'orticle 20 de lo Pr6sente loi.

Arlicle 22: L'entente ou lo porticipoiion d une ossociolion en vue de

commettre un foil constituiif d'une infroclion d lo 16glementotion des

relolions finoncidres ext6rieures, I'ossoclotion pour commettre ledil foil ou en

fociliier lo commission sont punies d'un emprisonnement de deux (2) ons d

sept (7) ons el d'une o*"nd. 6gole, ou minimum, ou double du montoni de
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lo somme ou voleur sur loquelle o port6 I'infroction ei, ou moximum' ou

d6culpe de lodite somme ou de lodiie voleur.

Article 23: L'ouleur de I'infroclion ou de lo lentolive d'infroction d lo

169lementotion des reloiions finoncidres ext6rieures est possible de lo

confiscotion du corps du delit oinsi que de lo confiscolion des moyens de

tronsport utilis6s pour I'infroction ou lo lenioiive de l'infroclion'

Lorsque, pour une roison quelconque, les objets possibles de

confiscoiion n'ont pu 6tr.e soisis ou ne sont pos pr6sent6s por I'outeur de

I'infroction, ou lorsque le Miniske chorg6 des finonces ou son repr6sentont en

foit lo demonde, lo juridiction comp6tente prononce pour tenir lieu de lo

confiscotion, une condomnotion ou poiement d'une somme 6gole d Io

voleur de ces objets.

Lo voleur des objets possibles cle confiscotion esl colcul6e qu momeni

de lo commission de I'infroction ou, si le Ministre chorg6 des finonces ou son

repr6sentonl en foit lo demonde d lo dote du jugement' Des doles

diff6rentes peuvent 6tre reienues pour les divers ob.iets posslbles de

confiscotion.

Lo d6cision de non-lieu de I'inculp6 ou de reloxe du pr6venu' emporte

de plein droit, oux frois du Tr6sor Public de I'Etot concern6, restitution du

montont de lo condomnotion tenonl lieu de confiscoiion'

Arlicle24:Estpunied'unemprisonnementd'un(l)ondcinq(5)onse1
d'une omende de cinq millions (5OO0OOO) d cinquonle millions (50 000 000)

de froncs, toule personne physique qui o incit6 por 6crlt, por conseil, por

propogonde ou por publicit6, d com.mettre une infroction d lo

iZgiem"entotlon des relotions finoncidres ext6rieures, que cette incitotion oil

or" non 616 suivie d'effet, qu'elle oit 616 6mise ou reQue sur le ierritoire

noiionol ou d l'6tronger.

Les personnes moroles outres que les 6toblissements de cr6dit, pour Ie

compte ou ou b6n6fice desquelles une infroction ou sens de I'olin6o I e'

ci-dessus o 616 commise por I'un de leUrS orgones ou repr6senlonts, sonl

punies a'une omende de cinq millions (5 000 000) d cinquonle millions

isoooo000) de froncs, sons pr6judice de I'opplicotion de I'olin6o ler du

br.*nt oriicle ouxdits repr6sentonis comme outeurs ou complices des

m6mes f oiis.

Toutefois,lorsqu'uneinfroctionoUsensdel'olin6ole,dupr6senlorlicle
o 616 commise pour le compte ou ou b6n6fice d'un eloblissemenl de credit

por I'un de ses orgonet o, de ses repr6sentonts' les peines qui y sont pr6vues

peuvenl 6tre prononc6es conire les membres des orgones ou les

iepr6sentonts comme outeurs ou complices des m6mes foits' '
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PARAGRAPHE II

DES PEINES ACCESSOIRES

Article 25: Sons pr6judice des oulres peines occessoires opplicobles
oux d6lils de droit commun en R6publique du B6nin, les personnes physiques

condomn6es pour infrociion d lo r6glemenioiion des relotions finoncidres
ext6rieures sonl de plein droii interdiies, pendont cinq (5) ons :

. d'exercer les fonctions d'ogent de chonge, d'interm6dioire en
bourse, d'ogenl d'ossuronce ;

r d'6tre 6lecteurs, 6ligibles ou d6sign6s oux juridictions professionnelles,
oux chombres de commerce et oux chombres de m6tiers.

Article 26 : Les personnes moroles outres que les 6loblissements de
cr6dit, condomn6es pour infroction d lo 169lemenloiion des reloiions
finoncidres ext6rieures sont, de plein droii, interdiles pour une dur6e de cinq
(5) ons d'exercer :

. les fonctions d'ogent de chonge ;

. I'octivit6 d'interm6dioire en bourse.

Aficle 27: sons pr6judice des outres peines occessoires opplicobles
oux d6lils de droii commun, les personnes vis6es oux orlicles 25 el 26 de lo
pr6sente loi, sont en outre interdites de plein droit :

r de diriger, d'odministrer ou de g6rer un 6toblissement de cr6dit ou

une de ses ogences ;

. d'exercer I'une des octivii6s des 6ioblissements de cr6dii ;

de proposer ou public Io cr6otion d'un 6toblissement de cr6dit ;

de prendre des porticipotions dons le copitol d'un 6toblissement de
c16dii.

Ariicle 28 : Touie personne physique qui contrevient oux inierdiciions

pr6vues oux orticles 25 el 27 de lo pr6sente loi esl punie d'un

emprisonnement d'un (i) on d cinq (5) ons et d'une omende d'un million

(l 000000) d dix rnillions (,l0 000000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux

pernes.

Toute personne morole outre qu'un etoblissemeni de cr6dil, qui

contrevient oux interdictions pr6vues oux orticles 24 e] 25 de lo pr6sente loi,

esi punie d'une omende de dix millions ( I 0 000 000) d vingt cinq millions

(25000000) de froncs CFA, sons pr6judice de I'opplicotion de I'olin6o lerdu
pr6seni orticle ouxdits repr6sentonis comme ouieurs ou complices des

m6mes foils. le cos 6ch6ont.

En cos de non respect por tes orgones ou les repr6sentonis d'un

6toblissement de cr6dit des inlerdiciions pr6vues oux orticles 24 eI 25 de la
pr6sente loi, les peines pr6vues d I'olineo l'' du pr6sent orlicle peuvent 6tre
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prononc6es conlre les membres des orgones ou les repr6senlonts comme

ouieurs ou complices des m6mes foits.

Article 29: Lo juridiciion comp6tente ordonne que l'ini6grolii6 ou une
portie de lo d6cision portonl condomnotion pour infroction d lo

r6glementotion des relotions finoncidres ext6rieures soit ins6r6e dons les

iournoux qu'il d6signe oux frois de Io personne condomn6e.

SECTION II

DE LA RECIDIVE

Arlicle 30 : Lorsque l'outeur d'une infroction d lo r6glementotion des
relotions finonci6res ext6rieures commel une nouvelle infroction o lo

r6glementotion des relotions finoncidres exi6rieures, dons les cinq (05) ons qui

suiveni une tronsqction ou une condomnotion devenue d6finitive, le

quontum de lo peine encourue esl port6 ou double.

sEcTloN lll

DU CONCOURS D'INTRACTIONS

Article 31 : En cos de plurolit6 d'infroctions d to r6glemenlotion des
relolions finoncidres ext6rieures, les confiscoiions el outres condomnotions
p6cunioires sont prononc6es pour chocune des infroclions d0menl 6toblies,
sons pr6judice des p6nolit6s encourues pour d'outres infrociions.

SECTION IV

DES CIRCONSIANCES ATTENUANTES ET DU SURSIS

Article 32 : Lo juridiciion comp6tenle ne peul reloxer I'outeur d'une
infroction o lo r6glementotion des relotions finoncidres ext6rieures, pour

defoul d'intention.

Au cos o0 elle retient des circonsionces ott6nuonies, lo juridiction
comp6ienie peut sous r6serve des disposilions pr6vues d I'olin6o 3 du pr6sent
orticle:

o dispenser le pr6venu de ioui ou poriie des peines opplicobles d
I'infroction;

r d6cider que lo condomnotion ne sero pos mentionn6e ou bulletin
no3 de son cosier iudicioire.

En toui 6tot de couse, lo juridiction comp6iente prononce lo
confiscolion du corps du d6lit ou, d d6foui, lo condomnotion pr6vue d
l'oriicle 23, olin6o 2 ci-dessus, sous r6serve des dispositions des orticles 45 eI 46

de lo pr6senle loi.

Arlicle 33 : Lorsque lo poursuite esi fond6e sur les dispositions cie I'orticle
24 de lo pr6senle loi, lo peine esl prononc6e comme en motidre de d6lils de
droit commun en R6publique du 86nin.
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Ariicle 34: Lo lu百 diCtiOn comp61ente peui ordonner le sursis 0
exёcu‖ on des peines

CHAPITRE V

DE LA COMPETENCE

Article 35: Les tribunoux correciionnels connoissenl de toutes les

poursuites p6noles pour lnfrociion d lo 169lementoiion des relolions
finoncidres exi6rieures.

Lorsqu'un procds-verbol o et6 dress6, I'ociion est port6e devont lo
juridiction comp6iente du lieu de constotolion de l'infroction.

Article 36: Les octions pr6vues d I'orticle 15 de lo pr6senle loi, sont

pori6es devont lo juridiction comp6tente selon les rdgles ordinoires de lo
comp6tence d'ottribulion ei ierritoriole en motidre civile en R6publique du

B6 nin.
CHAPITRE VI

DU PRODUIT DES POURSUITES

Article 37: Le produit des tronsoctions ou des confiscoiions et outres
condomnoiions p6cunioires pr6vues pour infroction d lo r6glementoiion des
relotions finoncidres ext6rieures. donne lieu o une r6portilion.

Les modolil6s de lo r6portition du produit sont fix6es por d6cre1.

CHAPITRE VII

DES POURSUITES EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAT DES INFRACTIONS A TA

REGTEMENTATION DES RETATIONS FINANCIERES EXTERIEURES

COMMISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAT

Arlicle 38: Lorsqu'une infrociion d lo r6glementotion des relotions
finoncidres ext6rieures commise sur le tenitoire notionol est poursuivie en
dehors du ierriioire notionol et que les outorit6s de l'Eiot poursuivonl
sollicitent, ovont de tronsiger, I'occord des outorit6s notionoles, cel ogr6meni
est donn6 por le Ministre cho196 des finonces.

L'occord pr6cise que le corps du d6lit ou o d6foui, so voleur, devro
6tre ocquis o l'Elol b6ninois.

Lo tronsoction, conclue et ex6cut6e conform6ment oux dispositions
des olin6os i et 2 ci-dessus, 6teint louie oction fond6e sur les m6mes foits
devoni les juridictions notionoles.

Arlicle 39: Lo condomnoiion d6finitive, prononc6e en dehors du
territoire notionol pour une infroction o lo 169lementotion des relotions
finoncidres exl6rieures commise sur le ierritoire nqtionol, emporte de plein v
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droii, sur le terriioire notionol, les interdictions pr6vues oux orticles 25,26 el 27

de lo pr6sente loi.

Article 40: Lorsque lo condomnotion, prononc6e en dehors du ienitoire
noiionql, pour infrociion d lo 169lemeniotion des relotions fincncidres
exi6rieures commises sur le ierritoire notionol, o permis d'oblenir lo remise oux

oulorit6s notionoles du corps du d6lit ou o d6fout, de so voleur, oucune
oction fond6e sur les memes foits ne peut 61re intent6e devont les juridiclions

notion oles.

TITRE III

DES INFRACTIONS A tA REGLEMENTATION DES RELATIONS

FINANCIERES EXTERIEURES COMMISES DANS UN

AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UEMOA

Article 41 : Touie infroction o lo 169lemeniotion des relotions finoncidres

exl6rieures, commise dons un ouire Eiot membre de l'UEMOA, est

consici6r6e, pour I'opplicolion des tois reloiives o I'extrodilion et d lo

comp6tence iniernotionole des juridictions notionoles, comme un foit quolifi6

de d6lit por lo loi notionole.

Article 42: Lorsque I'exlrodition pour I'infroclion vis6e o l'orticle 4l ci-

dessus, ne peut 6tre occord6e, ou lorsque lo demonde d'extrodition

formul6e por l'Etot victime de I'infroction n'o pos 6t6 soiisfoite, I'infroction

peut 6tre poursuivie por les outorit6s notionoles dons les conditions pr6vues

ou Titre ll de lo pr6sente loi pour les introctions d lo r6glementotion des

relotions finoncidres ext6rieures commises sur le territoire notionol, sous r6serve

des disposiiions pr6vues oux olin6os ci-oprds.

Lo poursuite doit 6tre pr6c6d6e d'une requete de I'Etoi victime de

I'infroction certifiont :

o soit que I'infroction, sons 6lre prescriie ou omnisti6e, n'o donn6 lieu d

oucune tronsoction ou jugement d6finitif sur son teniloire ;

o soit si une ironsociion o 6i6 conclue ou un jugement d6finitif

prononc6, que les obligolions stipul6es ou les condomnotions p6cunioires

prononc6es n'ont pos 616 enlidrement ex6cut6es por le conlrevenoni ou ses

h6ritiers, sons que ce soit por l'effei de lo prescription, d'une remise de peine,

d'une grdce ou d'une omnistie.

En I'obsence de tronsociion ou de iugemeni d6finitif, l'oclion publique

ou I'oction pr6vue o l'orlicle 14 de lo pr6sente loi, peul etre port6e devonl les

juridictions notionoles.

si une tronsoction o 6t6 conclue, I'ex6cution des obligotions peui 6tre

poursuivie devonl les juridiclions notionoles, d moins que I'Etol requ6ronl ne -
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renonce d se pr6voloir de lo ironsoction inex6cut6e ei demonde I'exercice
des octions pr6vues d l'olin6o 3 ci-dessus.

Si un jugement d6finitif o 6t6 prononc6, I'ex6culion des condomnolions
p6cunioires peut 6tre poursuivie devont les juridictions nolionoles. Le

jugemenl prononc6 dons un oulre Eloi membre de I'UEMOA emporle les

inierdiclions pr6vues oux orticles 25,26 el 27 de lo pr6senle loi.

Le reiroit de lo requOie vis6e d I'olin6o 2 du pr6sent oriicle met fin oux
poursuiles, s'il intervienl ovoni le jugement d6finitif prononc6 por les

juridictions notionoles ou dons les cos pr6vus oux olin6os 4 et 5 ci-dessus,

ovont I'ex6cution des obligolions ou des condomnotions.

Avont toute occeptotion por les outorit6s notionoles, Ies demondes de
tronsoction soni soumises d I'occord pr6oloble du Ministre chorg6 des

finonces de I'Etot requ6ront.

Le corps du d6lit ou d d6fout, so voleur, obtenu por voie de
ironsoction, de condomnotion ou outrement, est ocquis d I'Etot requ6ront,
d6duction foile, le cos 6ch6onl, de lo frociion d6jd recouvr6e por celui-ci. Le

solde est r6porti conform6ment oux dispositions de I'orticle 37 de lo pr6sente

loi.

Les procds-verboux etoblis por les ogents de I'Etot requ6ront, hobilit6s d
constoter les infroctions d lo 169lementotion des relotions finoncidres
exi6rieures, ont devont les juridictions notionoles, lo m6me force probonte
que celle qui leur est reconnue por lo Ioi de I'Etoi requ6ront.

Ariicle 43:Toule incitotion por 6crit, conseil, propogonde ou publicit6
d comrnettre une infroction d lo r6glemeniolion des relolions finoncidres
ext6rieures dons un outre Etoi membre de I'UEMOA est consid6r6e, pour
I'opplicotion des lois relotives d I'exlrodition et lo comp6lence internotionole
des juridictions notionoles, comme une infroclion commise sur le tenitoire de
cet Etot membre.

Cette incitoiion est quolifi6e de d6lit por lo loi notionole, qu'elle oit ou
non 6t6 suivie d'effet, qu'elle oit 616 6mise ou reeue sur le terriioire de cet
Etot membre ou d'un qutre Etot membre.

Arlicle 44: Lorsque I'extrodition pour I'infroclion vis6e d I'orticle 43 ci-

dessus ne peui 6tre occord6e, ou lorsque lo demonde d'extrodition formul6e
por l'Etot viciime de I'infroction n'o pos 616 sotisfoite, I'infroction peul 01re

poursuivie por les outorii6s notionoles dons les conditions pr6vues ou Titre ll

pour les infroctions vis6es d l'orlicle 24 de lo pr6sente loi sous r6serve des
dispositions pr6vues oux olin6os ci-oprds.

Lo poursuite doii 6ire pr6c6d6e d'une requ6te de I'Elot membre
viclime de l'infroction certifiont :,
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. soit que I'infrocfion, sons eire prescrite ou omnisli6e, n'o donn6 lieu o
oucun jugement d6finitif sur son terriioire ;

o soit si un jugement d6finiiif o 6t6 prononc6 que le produit des

condomnolions p6cunioires n'o pu 6ke eniidremenl recouvr6, sons que ce
soit por I'effet de lo prescription d'une remise de peine, d'une grdce ou

d'une omnislie.

En I'obsence de jugement d6finitif, I'ociion publique peul 6tre pori6e
devont Ies juridictions notionoles.

Lorsqu'un jugemenl d6finitif o 6t6 prcnonc6, l'ex6cution des

condomnolions p6cunioires peut 6tre poursuivie devont les juridiciions

notionoles. Le jugement prononc6 dons un outre Etol membre de I'UEMOA

emporte les interdictions pr6vues oux oriicles 25,26 el 27 de lo pr6sente loi.

Le retroit de lo requ6ie vis6e d I'olin6o 2 ci-dessus, met fin oux
poursuites s'il intervient ovont le jugement d6finitif prononc6 por les

juridictions notionoles ou ovont I'ex6cution des condqmnotions, dons le cos

pr6vu o I'olin6o 4 ci-dessus.

TITRE IV

DES SANCTIONS POUR NON-RAPATRIEMENT DU PRODUIT

DES RECETTES D'EXPORTATION ET POUR DEFAUT

DE COMMUNICATION D'INIORMATIONS

Article 45 : Toute personne physique, qui n'o pos proc6d6 ou
ropotriement du produit des receites d'exportolion, est punie d'une omende
doni le minimum est 69ol ou montont de lo somme ou de lo voleur sur

loquelle o port6 l'infroction ou lo teniotive cj'infroclion et le moximum ou
double du montoni de lodile somme ou voleur.

Toute personne morole ouire qu'un 6toblissemenl de cr6dit, pour le
compte ou ou b6n6fice de loquelle une infrociion ou sens de I'olin6o ler ci-
dessus o 616 commise por I'un de ses orgones ou repr6sentonls, esi punie
d'une omende dont le minimum esi 69ol ou montont de lo somme ou de lo
voleur sur loquelle o porie I'infroction ou lo tentotive d'infroction, ei le
moximum ou double du rnoniont de lodite somme ou de lodiie voleur, sons
pr6judice de I'opplicolion de I'olineo 1er du pr6sent orticle ouxdits
repr6senionts comme ouleurs ou complices des m6mes foits.

Touiefois, lorsqu'une infroction ou sens de I'olin6o ler du pr6sent orticle
o 616 commise pour le compte ou ou b6n6fice d'un etoblissemenl de cr6dii
por I'un de ses orgones ou de ses repr6sentonis, les peines qui y sont pr6vues
peuvent 6lre prononc6es contre les membres des orgones ou les

repr6sentonts comme ouleurs ou complices des m6mes foits. .
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Arlicle 46 :Toute personne physique ou morole, outre qu'un 6toblissement de
cr6dit, qui o ref us6 de r6pondre ou o fourni sciemment des r6ponses

inexoctes oux demondes d'informotions exprim6es en opplicoiion des

dispositions de I'Annexe lll du Rdglement reloiif oux relotions finoncidres
ext6rieures, portont sur l'6toblissemeni de lo bolonce des poiements, esi
punie d'une omende de cinq millions (5 000 000) d cinquonte millions
(50 000 000) de froncs CFA.

Les peines pr6vues oux olin6os pr6c6dents s'oppliquent 6golement d
ioute personne physique ou morole outre qu'un 6toblissement de cr6dit qui o
refus6 de r6pondre ou o fourni sciemment des r6ponses inexoctes d touie
demonde d'informotions exprim6e por les outorit6s chorg6es du suivi de
I'opplicoiion des dispositions de lo r6glementotion des relotions finoncidres
exi6rieures des Etots membres de I'UEMOA.

Arlicle 47: Les 6toblissements de cr6dit, les systdmes finonciers d6centrolis6s,
les services finonciers postoux qui ont refus6 de r6pondre ou oni fourni
sciemment des r6ponses inexocies oux demondes d'informotions exprim6es
en opplicotion des dispositions de l'Annexe lll du Rdglemeni relotif oux
reloiions finoncidres ext6rieures, portont sur l'6toblissement de lo bolonce des
poiements, sont possibles des peines pr6vues oux orticles 71 el 72 de lo loi

porlont reglement boncoire.
IIIRE V

DES DISPOSIIIONS FINATES

Article 48 : Lo pr6sente loi obroge toutes dispositions ont6rieures coniroires
relotives ou contentieux des infroctions d lo r6glementotion des reloiions
finoncidres exi6rieures.

Article 49: Lo pr6sente loi qui entre en vigueur d lo dote de so promulgotion
sero ex6cui6e comme loi de I'Etot et publi6e ou Journol Officiel de lo
R6publique du 86nin.-

Fait i Cotonou, te 8 juittet 2016

Par [e Pr6sident de [a R6publique,
Chef de ['Etat, Chef du Gouvernement,

Le Ministre et des Finances,
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