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 II. Résumés analytiques – Rapport de la France  
 
 

  France 
 
 

  Système juridique 
 
 

En vertu de l’article 55 de la Constitution française, les traités internationaux 
dûment ratifiés font partie intégrante du droit interne et prévalent sur toute autre 
disposition contraire du droit interne.  

La France a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption le 11 juillet 
2005 et a déposé un instrument de ratification le 11 décembre 2005. La loi 
d’application, publiée au Journal officiel du 5 juillet 2005, est entrée en vigueur le 
14 décembre 2005.  

La France a un système juridique de droit romano-civiliste. Les règles générales du 
droit pénal figurent dans le Code pénal et le Code de procédure pénale (CPP). 
 
 

  Conclusions générales 
 
 

De manière générale, les examinateurs ont observé une mise en œuvre adéquate des 
dispositions des chapitres III et IV de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption par la France. L’examen a permis de mettre en avant une série de bonnes 
pratiques. Ainsi, par exemple, les examinateurs ont constaté une remarquable 
synergie résultant d’une coopération étroite entre les autorités responsables de la 
lutte contre la corruption. 

La création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués par la loi du 9 juillet 2010 est une expérience intéressante à partager 
avec d’autres pays. Cette Agence peut aliéner les biens gelés même avant la 
prononciation du jugement si elle estime qu’il y a un risque de dépréciation. Elle est 
compétente pour aider les juridictions françaises à effectuer les saisies ou 
confiscations à la demande d’un autre État. Une partie de son financement provient 
de la vente des produits confisqués.  

La Cour de cassation, par sa décision du 9 novembre 2010, a jugé recevable l’action 
en justice d’une association anticorruption au nom de l’objet de sa mission. Cette 
décision pourrait aussi servir de modèle pour d’autres États parties à la Convention 
des Nations Unies contre la corruption. 

En matière de coopération internationale, en relevant que la France a établi 
29 équipes communes d’enquête dont certaines relatives à des cas de corruption 
internationale, les examinateurs ont encouragé les autorités françaises compétentes à 
partager cette expérience avec d’autres États. 
 
 

  Incrimination, détection et répression 
 
 

  Incrimination 
 

Dans le système français, les infractions relatives à la corruption sont inscrites dans 
le Code pénal.  
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La corruption active et passive d’un agent public national est une infraction pénale 
en vertu des articles 433-1 et 432-11; l’agent public national est compris au sens 
large, couvrant toute “personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une 
mission de service public ou investie d’un mandat électif public”. La corruption 
passive du personnel judiciaire national est spécifiquement visée à l’article 434-9. 
Toutefois, dans la pratique, les condamnations pour les délits de “prise illégale 
d’intérêts” (art. 432-12) et de “favoritisme” (art. 432-14) sont plus fréquentes que 
celles basées sur l’infraction de corruption stricto sensu. 

La corruption active et passive d’un agent public étranger ou international est visée 
aux articles 435-1 et 435-3. Les mêmes délits concernant le personnel judiciaire 
étranger ou international sont visés aux articles 435-7 et 435-9. Ces dispositions 
sont issues de la loi relative à la lutte contre la corruption du 14 novembre 2007.  

La soustraction, le détournement ou autre usage illicite de biens publics par un agent 
public national sont considérés comme un délit (art. 432-15), même s’ils résultent 
d’une négligence de cet agent (art. 432-16). 

Le trafic d’influence actif et passif constitue un délit, y compris les situations où 
l’influence est seulement supposée et n’a pas été exercée. La France incrimine le 
trafic d’influence actif en ce qui concerne un agent public international ou un 
membre élu d’une organisation internationale et les membres du personnel judiciaire 
international. Néanmoins, le trafic d’influence n’est pas un délit lorsqu’il concerne 
la prise de décisions par un agent public étranger, ou par un membre d’une 
assemblée politique étrangère. 

Le droit français ne prévoit pas un délit dénommé “abus de fonctions”, étant donné 
que plusieurs incriminations (concussion, prise illégale d’intérêts, favoritisme) 
couvrent cette notion. De même, en ce qui concerne l’enrichissement illicite, étant 
donné que les articles 321-1 et 321-6 du Code pénal relatifs au recel et à la 
non-justification de ressources ainsi que l’article 168 du Code général des impôts 
poursuivent le même objectif, la France n’a pas créé un délit supplémentaire. 

La corruption dans le secteur privé est incriminée aux articles 445-1 et 445-2. La 
soustraction de biens dans le secteur privé est couverte par le biais des articles 
L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce (abus de biens sociaux) et de 
l’article 314-1 du Code pénal (abus de confiance).  

L’article 121-2 du Code pénal a étendu le principe de la responsabilité des 
personnes morales à toutes les infractions, même celles commises à l’étranger. Cette 
responsabilité peut être administrative ou pénale. Il y a un éventail de peines 
applicables aux personnes morales, y compris l’amende, la confiscation de la chose 
qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, l’affichage ou la diffusion de 
la décision prononcée, l’interdiction d’exercer l’activité dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, voire la dissolution 
de la personne morale. L’amende maximale applicable aux personnes morales est 
égale au quintuple de l’amende maximale applicable aux personnes physiques.  

L’entrave au bon fonctionnement de la justice est incriminée par plusieurs 
dispositions du Code pénal: 431-14 (témoignage mensonger), 432-15 (subornation 
de témoin), 433-3 (menaces et actes d’intimidation envers un agent public) et 
431-12 (subornation à l’étranger).  
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Le blanchiment d’argent et la dissimulation des produits d’origine criminelle sont 
visés aux articles 324-1 et 324-2. Le recel (art. 321-1 et 324-1) est un délit.  

La participation et la tentative sont punissables en droit français et s’appliquent 
entièrement aux infractions liées à la corruption. 

Le Code de procédure pénal prévoit un délai de prescription de dix ans pour les 
crimes et de trois ans pour les délits. Ainsi, sauf la corruption passive du personnel 
judiciaire national qui constitue un crime, toutes les autres infractions prévues en 
vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption ont un délai de 
prescription de trois ans. La loi et la jurisprudence prévoient la suspension de ce 
délai en cas d’obstacles de droit et de fait. Le juge apporte aussi des 
assouplissements permettant de recompter le délai depuis le début. Selon le 
Ministère de la justice, ce délai de prescription ne pose pas de problème même si 
l’enquête prend du temps. 

Tout en notant le haut degré de conformité du système juridique français avec la 
Convention des Nations Unies contre la corruption, les examinateurs ont relevé 
quelques possibilités d’amélioration comme suit: 

– Explorer la possibilité d’incriminer le trafic d’influence en connexion 
avec les agents publics étrangers ou les membres des assemblées 
politiques étrangères; 

– Envisager de revoir l’amende maximale applicable aux personnes 
morales, notamment lorsque la personne morale a tiré d’énormes profits 
de contrats juteux obtenus à cause de la corruption; 

– Envisager d’étendre le délai de prescription de trois ans à cinq ans 
concernant les délits punissables de moins de trois ans 
d’emprisonnement, et de trois ans à sept ans concernant les délits 
punissables de plus de trois ans d’emprisonnement. 

 

  Détection et répression 
 

Les peines prévues pour les infractions liées à la corruption peuvent atteindre 10 ans 
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le Code pénal prévoit des peines 
complémentaires facultatives dont la liste contient une période d’inéligibilité à 
l’égard des élus coupables de corruption. 

En France, les parlementaires ne jouissent pas d’immunités. Ils ne peuvent faire 
l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure restrictive de liberté qu’avec 
l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont ils font partie. Les Ministres jouissent 
seulement d’un privilège de juridiction: ils sont jugés par la Cour de justice de la 
République pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le Président 
de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Il ne 
peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative 
française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte 
d’information, d’instruction ou de poursuites. 

Les témoins et experts sont protégés par la loi (art. 706-57). Les victimes peuvent se 
constituer partie civile à tous les stades de la procédure. À leur demande, un juge 
délégué aux victimes intervient pour veiller au respect de leurs droits.  
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En vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, toute personne qui souhaite 
signaler une infraction doit s’adresser à un procureur de la République. Cet article 
s’impose aussi aux fonctionnaires qui ont le devoir de signaler des faits susceptibles 
de qualification pénale. Si le fonctionnaire n’accomplit pas ce devoir, des mesures 
disciplinaires peuvent être prises à son encontre. L’article L.1161-1 du Code du 
travail protège depuis 2007 les personnes qui communiquent des informations du 
secteur privé contre toute forme de sanction disciplinaire ou abusive. Le procureur 
dispose de l’opportunité des poursuites. Néanmoins, lorsque l’identité et le domicile 
de l’auteur sont connus et qu’il n’existe pas d’obstacle légal à la mise en 
mouvement de l’action publique, le procureur ne peut classer sans suite la procédure 
que lorsque “des circonstances particulières liées à la commission des faits le 
justifient”. Les procureurs de la République sont sous la hiérarchie du pouvoir 
politique par le biais du Ministre de la justice.  

Quelle que soit leur nature, les biens qui constituent le produit direct ou indirect de 
l’infraction sont saisissables et confiscables. La confiscation peut être ordonnée en 
valeur lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie préalablement ou ne peut être 
représentée.  

En France, le Service central de prévention de la corruption (SCPC), équipe 
restreinte de six personnes, est uniquement responsable du volet préventif. La Cour 
des comptes agit aussi en la matière par son contrôle a posteriori de la gestion de 
toutes les administrations, et tous les organismes publics ou parapublics. Le 
TRACFIN – cellule antiblanchiment – intervient à la suite d’un signalement 
effectué par des professionnels concernés par le dispositif de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La répression est assurée 
principalement par l’Office central de répression de la grande délinquance 
financière, la Brigade centrale de lutte contre la corruption, la brigade financière de 
la préfecture de Paris, et les juridictions spécialisées.  

Les victimes peuvent utiliser deux moyens pour obtenir réparation de leur préjudice, 
soit une action civile devant une juridiction civile, soit la constitution d’une partie 
civile dans le cadre d’une procédure pénale. 

La loi permet d’exempter de peine une personne qui a tenté de commettre un crime 
ou un délit si ladite personne a coopéré efficacement avec les autorités responsables. 
Pour la même raison, les auteurs du crime ou du délit bénéficient d’une réduction de 
peine. 

Le secret bancaire n’est pas opposable à l’autorité judiciaire dans le cadre des 
procédures en cours. De plus, les enquêteurs peuvent interroger le fichier national 
des comptes bancaires (FICOBA), créé en 2003 et géré par le Ministère du budget, 
qui recense l’intégralité des comptes ouverts en France par les personnes physiques 
et morales, provenant des déclarations fiscales obligatoires. 

La coopération avec le secteur privé est prévue par le Code monétaire et financier 
qui contient des dispositions relatives à l’obligation de dénonciation au procureur de 
la République et de déclaration de soupçon auprès du TRACFIN par les institutions 
financières et des catégories de professionnels spécifiques.  

En ce qui concerne les antécédents judiciaires, il existe une interconnexion des 
casiers judiciaires issue de la Convention européenne d’entraide judiciaire en 
matière pénale du 20 avril 1959, à laquelle sont parties l’Allemagne, la Belgique, la 
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Bulgarie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Slovaquie, la 
République tchèque et le Royaume-Uni. Cette interconnexion permet un échange 
des condamnations et des extraits de façon quasi totalement automatisée et 
sécurisée, avec une traduction automatique grâce à un système de tables des 
infractions et des peines qui définit des codes uniques pour tous les États pour 
chaque catégorie d’infraction et de sanction. Ce système a été renforcé récemment 
par la Commission européenne, dont les décisions-cadres pertinentes ne sont pas 
encore transposées dans le droit français. 

La France a établi sa compétence à l’égard des infractions liées à la corruption 
commises sur son territoire ainsi que de celles commises sur son territoire à 
l’encontre d’un ressortissant français. Si l’infraction est commise à l’étranger mais 
que la victime est un ressortissant français, la France est compétente seulement s’il 
s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement. La France est également 
compétente s’agissant des ressortissants français, qui sont non extradables en 
principe, et des étrangers dont la France a refusé l’extradition. Néanmoins, pour 
qu’un citoyen français qui a commis une infraction à l’étranger soit poursuivi en 
France, la loi requiert soit une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le 
fait a été commis, soit une plainte par la victime (art. 113-8-1 du Code pénal). La 
France fait partie du réseau Eurojust de l’Union européenne, qui lui permet de se 
coordonner avec les États parties d’Eurojust dans les enquêtes et poursuites relevant 
de sa compétence. 

Les experts ont formulé des recommandations complémentaires en vue d’une 
amélioration de la mise en œuvre des prescriptions de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption concernant la détection et la répression.  

– Envisager de mener une étude sur l’application du principe d’opportunité 
des poursuites afin d’empêcher toute possibilité d’interférence politique 
dans les décisions prises par les procureurs de la République; 

– Explorer la possibilité de systématiser la peine d’inéligibilité à l’égard 
des élus publics en cas de commission ou de participation à la corruption; 

– Étudier la possibilité de permettre à toute personne physique ou morale 
de s’adresser au SCPC, ou à un nouveau service destiné à être créé en la 
matière, en cas de suspicion d’infractions de corruption; 

– Explorer la possibilité que les citoyens puissent alerter le SCPC des faits 
soupçonnés de corruption de façon anonyme; 

– Garantir l’indépendance des procureurs de la République vis-à-vis du 
Ministre de la justice;  

– Considérer d’augmenter l’effectif de la Brigade centrale de lutte contre la 
corruption, actuellement composée de 13 personnes, afin qu’elle puisse 
renforcer l’efficacité de son action; 

– Considérer de supprimer les conditions posées à l’article 113-8-1 du 
Code pénal afin d’assurer dans tous les cas la compétence des 
juridictions françaises sur les infractions commises à l’étranger par ses 
ressortissants. 
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  Coopération internationale 
 
 

  Extradition 
 

Les dispositions relatives à l’extradition – articles 696 à 696-47 du Code de 
procédure pénale – s’appliquent en l’absence de convention internationale en 
stipulant autrement.  

La France a conclu 44 traités bilatéraux d’extradition, mais l’extradition n’est pas 
subordonnée à l’existence d’un traité. La France peut considérer la Convention des 
Nations Unies contre la corruption comme une base légale pour l’extradition 
lorsqu’elle n’a pas conclu de traité avec l’État requérant. L’extradition est soumise à 
la double incrimination sauf en ce qui concerne les demandes formulées dans le 
cadre du mandat d’arrêt européen. Les infractions extradables doivent être passibles 
d’une peine minimale de deux ans de prison. S’il s’agit d’un condamné, la peine 
prononcée est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.  

En règle générale, la France n’extrade pas ses nationaux. Toutefois, l’extradition des 
nationaux peut être accordée uniquement à des fins de poursuites pénales sous 
réserve de la réciprocité dans le cadre de la procédure simplifiée d’extradition entre 
les États membres de l’Union européenne.  

La France peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen quand la personne 
recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté est de 
nationalité française et que les autorités compétentes s’engagent à la poursuivre 
(art. 695-24 CPP). 

La durée moyenne de la procédure d’extradition en vertu du mandat d’arrêt 
européen est de deux mois, comprenant seulement une phase judiciaire: la décision 
d’extradition rendue par la chambre d’instruction de la Cour d’appel est susceptible 
de pourvoi devant la Cour de cassation. La procédure d’extradition avec les pays 
non européens, dont la durée moyenne est d’un an, comprend une phase judiciaire et 
une phase administrative. Le Gouvernement est lié par un avis négatif de la chambre 
d’instruction. Si le Gouvernement décide d’extrader, il adopte un décret 
d’extradition. Ce décret est susceptible de recours devant le Conseil d’État, qui 
vérifie à son tour si l’infraction est une infraction politique ou non, et peut donc 
annuler le décret d’extradition sur cette base. En cas d’urgence, la France prévoit la 
détention provisoire de la personne dont l’extradition est demandée ainsi que des 
mesures permettant d’assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. 

La France ne peut pas extrader une personne temporairement sous condition qu’elle 
soit ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée. Néanmoins, 
si une convention bilatérale prévoit cette possibilité, l’extradition devient possible. 

En cas de rejet d’une demande d’extradition d’un national aux fins d’exécution d’un 
jugement, la loi n’envisage pas la possibilité d’exécuter une décision pénale 
étrangère en France. Dans ce cas, il faut rejuger la même personne pour les mêmes 
faits en France.  

La justice française garantit un traitement juste et non discriminatoire de toute 
personne faisant l’objet de poursuites. Les dispositions de la Convention européenne 
des droits de l’homme sont directement applicables en droit français et prévalent en 
cas de contradiction.  
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Avant tout refus d’une demande d’extradition, la France consulte l’État requérant 
par le biais des représentations diplomatiques. Une demande d’extradition ne peut 
être refusée au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant à des 
questions fiscales. 

Les examinateurs ont estimé que la France avait mis en place les mesures requises 
par la Convention des Nations Unies contre la corruption dans son régime législatif 
et conventionnel. Ils ont toutefois recommandé que les autorités compétentes se 
penchent sur la possibilité de faire exécuter en France une décision pénale étrangère 
en cas de rejet d’une demande d’extradition contre un national aux fins d’exécution 
d’une peine. 
 

  Entraide judiciaire 
 

En droit français, le champ d’application de l’entraide judiciaire est très large, y 
compris en cas d’urgence. En dehors des conventions conclues dans le cadre de 
l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, la France a conclu 42 traités 
bilatéraux avec des pays de tous les continents. Les traités bilatéraux peuvent aller 
plus loin que ce qui est prévu dans le Code de procédure pénale (arts. 694 à 694-4) 
pour garantir l’entraide judiciaire de la manière la plus large possible.  

L’entraide judiciaire n’est pas conditionnée à la double incrimination, quelle que 
soit la nature coercitive ou non coercitive des mesures demandées, et s’étend même 
aux infractions commises par les personnes morales.  

Chaque année, la France reçoit plusieurs centaines de demandes d’entraide 
judiciaire, et elle en soumet autant. Entre 2009 et 2010, elle a reçu une trentaine de 
demandes relatives à la corruption. Elle ne rencontre aucun problème particulier 
s’agissant de leur exécution. 

Le secret bancaire ne fait pas obstacle à l’exécution des demandes d’entraide 
judiciaire. La France ne refuse pas une demande au seul motif que l’infraction est 
considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 

Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, la France 
autorise l’audition par vidéoconférence de témoins ou d’experts par les autorités 
judiciaires d’un autre pays (art. 706-71 CCP).  

Un détenu qui pourrait apporter son concours à l’enquête et au procès dans un autre 
pays peut, avec son consentement, être transféré dans ce pays pour assister les 
autorités étrangères responsables. Cela est possible dans le cadre de la Convention 
d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 avec les pays du Conseil de 
l’Europe, et sur une autre base conventionnelle ou sur le fondement de réciprocité 
avec les pays tiers. 

L’autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire est la Direction des affaires 
criminelles et de grâce, placée au sein du Ministère de la justice. Les demandes et 
communications doivent être adressées à cette Direction par voie diplomatique. En 
cas d’urgence, la France accepte les demandes et communications par 
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle. Les langues 
acceptables de la demande sont une des langues officielles de l’Organisation des 
Nations Unies. 
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Lorsque l’autorité centrale reçoit une demande qui n’a pas été rédigée dans la forme 
prescrite ou ne contient pas les éléments requis par le droit français, avant tout rejet 
de la demande, elle contacte les représentants de l’État requérant et leur procure des 
renseignements pertinents en vue de la complétion de la demande.  
 

  Coopération en matière de détection et répression 
 

La France coopère avec les autres pays pour le transfèrement des personnes 
condamnées dans le cadre de la Convention du Conseil de l’Europe de 1983. Des 
accords bilatéraux ont aussi été conclus à cette fin. Le transfert des procédures 
pénales est prévu dans le cadre des conventions européennes d’entraide judiciaire de 
1959 et de 2000. 

La France a conclu des protocoles bilatéraux notamment avec des pays de l’Union 
européenne, permettant une coopération directe entre les services français de 
détection et de répression et leurs homologues. 

La France peut établir des équipes communes d’enquête (art. 695-2 et 695-3 CPP) 
avec les pays de l’Union européenne. Avec les autres pays, cette forme de 
coopération est possible à condition que ces derniers soient parties à toute 
convention comportant des dispositions similaires à celle de la Convention du 
29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États 
membres de l’Union européenne. 

Est autorisé le recours à certaines techniques spéciales pour l’enquête, la poursuite, 
l’instruction et le jugement des infractions de corruption et de trafic d’influence 
commises par ou en direction d’agents publics (art. 706-1-3 CPP). Ces techniques 
comprennent la surveillance, l’infiltration, les interceptions de correspondances 
émises par la voie des télécommunications, les sonorisations et fixations d’images 
de certains lieux ou véhicules. La loi prévoit aussi la possibilité de recourir à la 
surveillance concernant le blanchiment et le recel en bande organisée.  
 
 

  Togo 
 
 

 1. Cadre juridique et institutionnel 
 
 

Le Togo a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption le 
10 décembre 2003 et l’a ratifiée le 18 mai 2005. Il a déposé son instrument de 
ratification auprès du Secrétaire général le 6 juillet 2005. 

L’article 140 de la Constitution de la Quatrième République du 14 octobre 1992, tel 
que révisé par la loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002, dispose que les traités 
internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois 
nationales, sous réserve de leur application par l’autre partie. Les traités sur certains 
sujets énumérés à l’article 138 de la Constitution ne peuvent être ratifiés qu’en vertu 
d’une loi. Par exemple, les traités modifiant des dispositions de nature législative 
sont mentionnés dans cet article et une loi autorisant la ratification de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption a été adoptée le 18 mai 2005, comme indiqué 
ci-dessus. En outre, une nouvelle législation d’application des dispositions de la 
Convention est nécessaire car cette dernière implique des incriminations avec des 
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sanctions correspondantes. Une telle législation n’avait pas encore été adoptée au 
moment de l’examen. 

Le Togo est également partie à la Convention de l’Union africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption et au Protocole de la Communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la corruption (tous deux ratifiés le 
14 septembre 2009). 

Les principaux instruments juridiques pertinents pour l’application des dispositions 
de la Convention sont le Code pénal de 1980 (loi n° 80-01 du 13 août 1980, 
modifiée par la loi n° 2002-02 du 20 février 2002); le Code de procédure pénale de 
1983 (loi n° 83-01 du 2 mars 1983); et la loi relative à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux (loi n° 2007-016 du 6 juillet 2007). 

Le Togo est un pays de droit civil, avec un système de procédure pénale inquisitoire. 
Son système judiciaire est un système unifié fonctionnant sur trois niveaux: les 
tribunaux de première instance, les cours d’appel et une cour suprême. Les 
poursuites sont diligentées par le ministère public (Procureur de la République), 
sous l’autorité hiérarchique du Ministre de la justice, ou par un juge d’instruction. 
Elles peuvent également être engagées par des fonctionnaires auxquels une loi 
spéciale confère cette attribution (administration douanière, administration fiscale et 
administration des eaux et forêts). La victime d’une infraction peut elle aussi 
prendre l’initiative de l’action publique par le biais d’une plainte avec constitution 
de partie civile devant le juge d’instruction. Le ministère public et, 
exceptionnellement, les juges d’instruction, dirigent des enquêtes de police 
judiciaire à cet effet. Il n’y a pas de service de poursuite spécialisé ou de tribunal 
traitant de la lutte contre la corruption.  

Les autres textes législatifs faisant partie du cadre institutionnel permettant 
l’application de la Convention sont la loi concernant le statut général des 
fonctionnaires de 1968 (loi n° 1 du 4 janvier 1968); la loi portant sur le contrôle des 
drogues de 1998 (loi n° 98-008 du 18 mars 1998); la loi sur l’organisation et le 
fonctionnement de la Cour des comptes de 1998 (loi n° 98-014 du 10 juillet 1998); 
la loi organique sur le statut des juges de la Cour des comptes de 2009 
(loi n° 2009-003 du 15 avril 2009); la loi organique sur le statut des magistrats de 
1996 (loi n° 96-11 du 21 août 1996); et la loi sur les chefs traditionnels et leur statut 
au Togo de 2007 (loi n° 2007-002 du 8 janvier 2007).  

Les instruments pertinents de coopération bilatérale/multilatérale tels que soumis 
par le Togo comprennent la convention judiciaire entre la France et le Togo et le 
Traité d’extradition entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo.  

Une commission nationale de lutte contre la corruption et le sabotage économique a 
été créée par les décrets présidentiels n° 2001-095/PR du 9 mars 2001 et 2001-
109/PR du 19 mars 2001 contenant les nominations des membres de la Commission. 
Ces décrets ont été modifiés et complétés par les décrets présidentiels 
n° 2001-160/PR et 2001-161/PR du 14 septembre 2001. La Commission était 
initialement chargée de prévenir la corruption, notamment, par la collecte 
d’informations sur l’état de la corruption dans le pays ainsi que sur l’état de mise en 
œuvre des outils existants pour prévenir et combattre la corruption, et de proposer 
des mesures d’ordre législatif et réglementaire pour éradiquer la corruption et le 
sabotage économique. Son mandat a été étendu pour inclure la collecte 
d’informations et la sensibilisation. Le décret présidentiel n° 2002-030/PR du 
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27 mai 2002 a établi une brigade économique et financière au sein de la 
Commission, ayant pour mission de mener des enquêtes sur la corruption et le 
sabotage économique. La brigade a été chargée à cet égard de constater la 
commission de ces infractions sur ordre judiciaire, de rassembler des preuves et 
constituer une base de données sur les faits de corruption et leurs auteurs.  

Parmi les organes compétents en matière de lutte contre la corruption, l’Inspection 
générale de l’État, la Cellule nationale de traitement des informations financières 
(CENTIF, établie par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux de 
2007) et la Cour des comptes (établie par la Constitution en 1992 et opérationnelle 
depuis 2009) tiennent une place particulière. La CENTIF a été établie 
conformément aux obligations du Togo dans l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine, qui préconise des dispositions harmonisées sur le blanchiment 
d’argent et sur les cellules de renseignement financier dans les huit États de l’Union. 
Le Togo est aussi membre du Groupe intergouvernemental d’action contre le 
blanchiment d’argent (GIABA). Les autres acteurs concernés sont les 
parlementaires, la Commission des marchés publics, l’ordre des avocats, la société 
civile, le secteur privé et les médias. 
 
 

 2. Les efforts de réforme 
 
 

Comme mentionné ci-dessus, les dispositions législatives portant application de la 
Convention n’avaient pas encore été adoptées au moment de l’examen, mais le Togo 
a soumis aux examinateurs un projet de loi d’application, conformément au 
paragraphe 33 des Lignes directrices à l’usage des experts gouvernementaux et du 
Secrétariat. Ce projet de loi avait été initialement élaboré en 2008 avec l’aide de 
l’UNODC et des ateliers de validation avaient été tenus pour en discuter, mais il 
n’avait pas été soumis à l’approbation du Parlement en raison de contraintes 
internes et des questions restées en suspens. Il s’agissait, entre autres, de la 
possibilité de plaintes anonymes, de la portée des déclarations de biens pour les 
agents publics et du mandat et de la composition du nouvel organe de lutte contre la 
corruption proposé. 

En raison de l’instabilité politique au Togo pendant les deux dernières décennies, les 
organes compétents, y compris la Commission nationale de lutte contre la 
corruption et le sabotage économique, se sont heurtés à de nombreux obstacles. Le 
projet de loi contre la corruption et la stratégie nationale de lutte contre la 
corruption n’ont pas encore été adoptés et les institutions clefs ne sont devenues 
opérationnelles que récemment. Dans ses premières années de fonctionnement 
(2001-2004) la Commission s’est focalisée sur le recouvrement des sommes 
détournées (d’un montant d’un milliard de francs CFA portant sur deux grandes 
affaires impliquant le Trésor public et l’Office des produits agricoles), mais ses 
activités sont restées en suspens depuis, étant donné l’impulsion donnée au projet de 
loi pour l’application des dispositions de la Convention et la mise en place probable 
d’un nouvel organe de lutte contre la corruption. 

Le projet de loi soumis à l’examen des experts gouvernementaux contient des 
incriminations, ainsi que des dispositions établissant un nouvel organe de lutte 
contre la corruption pour remplacer l’actuelle Commission. Le Togo a déclaré que, 
compte tenu des défis que représentaient la tenue d’archives et la compilation de 
statistiques pour l’ensemble du système de justice pénale, les autorités spécialisées 
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se penchaient sur ces questions et qu’un mécanisme d’évaluation périodique devait 
être inclus dans le projet de loi anticorruption susmentionné. 

La faiblesse relative du secteur judiciaire en général a aggravé ces difficultés et a 
conduit à l’absence d’un nombre significatif d’enquêtes et de poursuites. Une 
réforme plus large du système de justice pénale et la modernisation du secteur 
judiciaire sont en cours et devraient contribuer à la lutte contre la corruption. Une 
caractéristique principale de cette réforme devrait être l’adoption d’instruments 
juridiques sur l’éthique pour les praticiens de la justice. Le Code pénal et le Code de 
procédure pénale vont également être revus dans leur ensemble et modifiés au cours 
du programme de réforme. 

S’agissant de savoir si une réforme spécifique de la législation anticorruption 
devrait avoir lieu avant ou en même temps que la réforme globale, les autorités 
nationales du Togo ont été d’avis que les réformes anticorruption devaient être 
poursuivies au plus tôt. À cet égard, le Togo a indiqué qu’il souhaitait utiliser le 
résultat du processus d’examen pour faire avancer ces réformes et surtout l’adoption 
du projet de loi pour l’application de la Convention des Nations Unies sur la 
corruption et l’établissement d’un nouvel organe de lutte contre la corruption. Une 
fois le projet de loi finalisé, il sera soumis pour examen et validation aux parties 
prenantes. Il sera ensuite adopté par le Conseil des Ministres et soumis à 
l’Assemblée nationale pour examen et adoption, puis la loi sera publiée au Journal 
officiel. 
 
 

 3. Observations sur l’application de la Convention 
 
 

  Chapitre III. Incrimination, articles 15 à 25 
 

En général, en raison des contraintes décrites ci-dessus concernant la collecte de 
données et le faible nombre d’enquêtes et de poursuites, seules quelques affaires ont 
été rapportées pour illustrer l’application des différentes dispositions de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Les infractions pénales sont contenues dans le Code pénal de 1980 (loi n° 80-01 du 
13 août 1980), modifié par la loi n° 2002-02 du 20 février 2002. Une législation 
spécifique d’application de la Convention n’a pas encore été adoptée. 

L’article 208 du Code pénal couvre partiellement la corruption active et passive. La 
portée de la définition d’agent public est large, car elle renvoie à “toute personne 
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou 
investie d’un mandat électif public ou tout agent de l’État”. Cependant, la notion 
d’avantage indu pour une autre personne ou entité n’est pas abordée. Il n’y a pas de 
mention spécifique, ni d’exclusion, des agents publics étrangers ou des 
fonctionnaires d’organisations internationales publiques, qui répondrait aux 
dispositions contenues dans l’article 16 de la Convention. 

L’article 202 du Code pénal incrimine en partie la soustraction ou autres 
détournements de biens par un agent public, dans la mesure où il fait référence à 
“tout agent ou préposé de l’État, d’une collectivité territoriale secondaire, d’un 
établissement public, d’une société dans laquelle l’État ou une autre collectivité 
publique a pris une participation et plus généralement tout agent ou préposé d’une 
personne morale de droit public, qui aura soustrait frauduleusement, supprimé, 
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détourné ou dissipé les deniers publics ou des effets en tenant lieu, ou des pièces, 
titres, actes ou effets mobiliers qui étaient entre ses mains en raison ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions”, mais n’incluant pas un bénéfice pour une autre 
personne ou entité. Les autorités togolaises ont indiqué qu’il y a eu plusieurs 
affaires soumises en vertu de cette disposition dans les premières années de 
fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la corruption et le 
sabotage économique, mais que la plupart d’entre elles avaient été réglées lorsque 
les intéressés avaient restitué les fonds ou biens détournés au stade de l’enquête. Ils 
avaient été néanmoins soumis à une procédure disciplinaire. 

Le trafic d’influence est aussi incriminé à l’article 208 du Code pénal, mais toujours 
sans mention d’un avantage indu pour une autre personne. Le Togo n’a pas appliqué 
les dispositions des articles 19 à 21 de la Convention, portant respectivement sur 
l’abus de fonctions, l’enrichissement illicite et la corruption dans le secteur privé. 
Les articles 98 et 103 à 106 du Code pénal donnent effet en partie aux dispositions 
sur la soustraction de biens dans le secteur privé à travers la notion d’abus de 
confiance et d’abus de biens sociaux. 

La loi antiblanchiment de 2007 porte sur les dispositions de l’article 23 de la 
Convention. Il a été noté lors de la visite dans le pays que cette loi était en cours de 
révision. Elle a été rédigée pour mettre le Togo en conformité avec ses obligations 
au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et avec sa directive du 
19 septembre 2002. Il s’est avéré que cette loi a permis la pleine application des 
alinéas 1 a) et b) de l’article 23 et le Togo a présenté un cas illustrant l’application 
de ces dispositions. Le Togo a également appliqué les alinéas 2 a) à d) du même 
article, en incluant dans les infractions principales tous les crimes et délits figurant 
dans le Code pénal, assurant ainsi un éventail d’infractions le plus large possible. 
Au moment de l’examen, la CENTIF avait reçu 20 déclarations à soupçons et quatre 
affaires avaient été soumises à la justice. Deux d’entre elles avaient abouti à des 
ordonnances de gel et une autre à un ordre de remboursement provisoire. 

Le fait de dissimuler ou retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits 
biens proviennent des infractions établies conformément à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption (art 24 de la Convention) est traité par les 
articles 98, 121 et 122 du Code pénal, à ceci près que plusieurs infractions ne sont 
pas incriminées dans la législation nationale. Une jurisprudence a été fournie pour 
illustrer l’application de cette disposition. Les articles 140 à 148 et 157 à 166 du 
Code pénal couvrent les éléments de l’infraction d’entrave à la justice.  
 

  Chapitre III. Disposition générales, détection et répression, articles 26 à 42 
 

Le Togo prévoit la responsabilité des personnes morales dans les articles 40 à 43 du 
Code pénal, et plus particulièrement en ce qui concerne le blanchiment d’argent 
dans l’article 42 de la loi de 2007 sur le blanchiment de capitaux. Celle-ci est plus 
précise en ce qui concerne les sanctions applicables et s’applique, comme indiqué 
ci-dessus, à un large éventail d’infractions principales. D’autres sanctions sont 
prévues dans le domaine des marchés publics.  

Les dispositions générales du chapitre III de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption figurant dans les articles 27 et 28 ont été partiellement appliquées par 
le Togo dans son Code pénal et dans la loi antiblanchiment de 2007. La participation 
à une infraction établie conformément à la Convention est couverte par les 
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articles 12 à 14 du Code pénal. La tentative est incriminée à l’article 4 et la 
préparation à des infractions au sein de groupes criminels aux articles 187 et 188. 
Une jurisprudence a été fournie par le Togo sur la complicité dans l’abus de 
confiance. La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une 
infraction sont également abordées dans les articles 302 et 303 du Code de 
procédure pénale et les juges bénéficient d’une large marge d’appréciation dans 
l’évaluation des modes de preuve sur la base de leur intime conviction, en 
conformité avec les traditions de droit civil.  

En ce qui concerne le délai de prescription, l’article 7 du Code de procédure pénale 
fixe un délai de 10 ans pour les infractions qualifiées de crimes, 5 ans pour les 
délits, et 1 an pour les contraventions. La classification des différentes infractions 
est déterminée par la sévérité des sanctions prévues. La suspension possible du délai 
de prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice 
n’est pas abordée.  

Concernant l’application de l’article 30, il a été constaté que des sanctions 
appropriées avaient été mises en place, pouvant prendre la forme de peines 
d’emprisonnement aussi bien que de sanctions pécuniaires. Le paragraphe 2 de 
l’article 30 est appliqué par le biais des articles 53 et 127 à 129 de la Constitution de 
1992, des articles 442 à 447 du Code de procédure pénale de 1983 et de l’article 28 
de la loi sur les chefs traditionnels et leur statut au Togo. Plus précisément, en ce qui 
concerne l’immunité des membres de l’Assemblée nationale, le Bureau de 
l’Assemblée a le pouvoir exclusif de lever cette immunité à la demande du Ministre 
de la justice. S’agissant de l’exercice discrétionnaire des pouvoirs judiciaires, le 
Togo fonctionne selon le système d’opportunité des poursuite. Par conséquent, les 
procureurs peuvent classer sans suite des affaires et les juges d’instruction peuvent 
rendre une ordonnance de refus d’informer ou de non-lieu. Les services de 
poursuites sont placés sous l’autorité hiérarchique du Ministre de la justice. La loi 
de 1968 portant sur le statut général des fonctionnaires régit des dispositions 
concernant des sanctions disciplinaires.  

En ce qui concerne l’article 31 de la Convention, le Togo a appliqué plusieurs de ses 
dispositions dans les articles pertinents du Code pénal de 1980, dans les 
articles 119 et 120 de la loi de 1998 portant contrôle des drogues et dans l’article 45 
de la loi antiblanchiment de 2007. Ces dispositions sont également appliquées dans 
la pratique et la jurisprudence a été fournie aux examinateurs. Toutefois, plusieurs 
aspects n’ont pas été abordés dans le cadre juridique national, comme 
l’administration des biens confisqués.  

Pour ce qui est de la protection des témoins, l’article 163 du Code pénal impose des 
sanctions pénales à “quiconque, par menaces, abus d’autorité, machination, 
promesses, dons, voie de fait ou séduction aura suborné ou tenté de suborner un 
témoin dans une procédure judiciaire ou disciplinaire”. Les autorités togolaises ont 
par ailleurs indiqué que, dans la pratique, cela s’applique aux témoins et aux experts 
et à leurs proches, qui sont protégés contre d’éventuelles représailles, si nécessaire 
par un changement d’adresse ou l’intervention des forces de sécurité, entre autres. 
D’autres éléments de l’article 32 de la Convention ne sont pas appliqués et une 
discussion a eu lieu sur la façon de concilier les droits de la personne accusée avec 
la nécessité de protéger les victimes et les témoins. La protection des dénonciateurs 
a été accordée dans le cadre de la loi antiblanchiment de 2007 aux personnes ayant 
fait des déclarations de soupçons de bonne foi. 
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L’article 34 de la Convention a été appliqué à l’égard des marchés publics. Le Togo 
a appliqué l’article 35 sur la réparation du préjudice par le biais des articles 1 à 4 et 
68 à 74 de son Code de procédure pénale. Ces dispositions s’appliquent à toutes les 
victimes d’infractions pénales par l’action civile et la possibilité d’intenter une 
action civile parallèlement aux poursuites pénales. 

S’agissant du cadre institutionnel pour prévenir et combattre la corruption, le Togo a 
partiellement appliqué l’article 36 de la Convention sur les autorités spécialisées, 
avec la création de la Brigade économique et financière au sein de la Commission 
nationale de lutte contre la corruption et le sabotage économique. Toutefois, 
l’application des lois repose aussi sur la police nationale et la police judiciaire sous 
la direction des procureurs et des juges d’instruction. L’efficacité des enquêtes a été 
jugée déficiente et il a été signalé que les affaires prenaient souvent du retard dans 
le système judiciaire. La police judiciaire, cependant, a été formée à la lutte contre 
la corruption et disposé d’une équipe de vérification mobile qui aide l’Inspection 
générale d’État, ainsi que d’autres autorités.  

Le Togo a partiellement appliqué les dispositions de l’article 37 de la Convention 
sur la coopération avec les services de détection et de répression par le biais des 
articles 15, 16 et 189 du Code pénal, ainsi que des articles 43 et 44 de la loi 
antiblanchiment de 2007. De même, le Code de procédure pénale donne 
partiellement effet aux dispositions de l’article 38 de la Convention et la pratique 
des services de poursuite reflète une coordination généralement satisfaisante et une 
coopération entre les différents services. Une coopération entre les autorités 
nationales et le secteur privé a été réalisée dans le cadre de la loi antiblanchiment, la 
CENTIF organisant régulièrement des stages d’information et de formation avec les 
institutions financières et les organismes du secteur privé visés à l’article 5 de la loi 
correspondante. La Commission nationale fait également participer le secteur privé 
aux efforts d’application de la Convention par une sensibilisation nationale et des 
ateliers de rédaction. Cependant, peu de cas de corruption ont été signalés par le 
secteur privé.  

Le Togo a partiellement appliqué l’article 40 sur le secret bancaire dans la loi 
antiblanchiment de 2007 et une pratique a été notée en ce qui concerne la portée de 
ces dispositions. Pour ce qui est de l’application de l’article 42 sur l’établissement 
de la compétence à l’égard des infractions établies conformément à la Convention, 
le Togo s’est conformé à toutes les bases obligatoires à cet égard.  
 

  Chapitre IV. Coopération internationale, articles 44 à 50 
 

Les instruments juridiques pertinents pour la coopération internationale au Togo 
sont la loi n° 2007-016 de 2007 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 
traité d’extradition entre la République du Bénin, la République du Ghana, la 
République fédérale du Nigéria et la République togolaise, la convention judiciaire 
entre la France et le Togo et l’accord de coopération en matière de police criminelle 
entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo du 10 Décembre 1984. Les 
instruments régionaux sont le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la 
corruption et la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre 
la corruption. Le Code de procédure pénale ne comporte pas de chapitres 
spécifiques ou de dispositions régissant la coopération internationale.  
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Il a été noté, lors de la visite dans le pays, qu’il n’y avait pas beaucoup de cas de 
coopération internationale et qu’en matière de corruption les commissions 
rogatoires étaient habituellement rattachées aux infractions de blanchiment d’argent 
ou de trafic de stupéfiants. L’appareil judiciaire était confronté à des difficultés en 
matière de coopération internationale car les commissions rogatoires mettaient 
beaucoup de temps à être traitées par le doyen des juges d’instruction chargé 
d’examiner les demandes.  

Le Togo ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. Il n’extrade pas 
ses propres ressortissants. Les instruments et la loi citée ci-dessus contiennent des 
dispositions d’extradition adaptées à leur portée matérielle et régionale, couvrant 
ainsi les parties aux instruments. Par exemple, l’article 15 de la Convention de 
l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption dispose que cet 
article “s’applique aux infractions définies par les États parties aux termes de la 
présente Convention” et que “les infractions relevant de la compétence de la 
présente Convention sont réputées définies dans les lois nationales des États parties 
comme des délits donnant lieu à extradition. Les États parties ajoutent ces 
infractions à la liste de celles passibles d’extradition visées dans les traités 
d’extradition, qu’ils ont conclus entre eux”. Conformément au paragraphe 4 du 
même article “L’État partie ne subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un 
traité d’extradition reconnait les infractions pour lesquelles la présente Convention 
est applicable comme des infractions donnant lieu à extradition entre les États 
parties”. En ce qui concerne l’accélération des procédures et la simplification des 
exigences en matière de preuve, la loi antiblanchiment de 2007 contient des 
dispositions permettant l’envoi de demandes directement au service des poursuites, 
avec copie au Ministre de la justice. Lorsqu’une information supplémentaire est 
nécessaire, un délai de 15 jours peut être fixé pour la transmettre, sauf si cela est 
incompatible avec la nature de l’affaire.  

L’article 45 de la Convention des Nations Unies contre la corruption a été appliqué 
seulement par le biais du Traité d’extradition entre la République du Bénin, la 
République du Ghana, la République fédérale du Nigéria et la République togolaise 
et donc uniquement pour les parties contractantes. Le premier paragraphe de 
l’article 14 du traité dispose que “tout ressortissant d’un État contractant condamné 
à une peine privative de liberté peut, à la demande de l’État dont il est ressortissant 
et sur son consentement écrit, être remis aux autorités de cet État pour y purger sa 
peine. Les frais de transfèrement sont à la charge de l’État requérant. 
L’élargissement de cette personne avant l’expiration de sa peine ne peut s’effectuer 
qu’avec le consentement de l’État qui l’a condamnée”.  

En matière d’entraide judiciaire s’appliquent les mêmes instruments et textes 
législatifs que pour l’extradition, ce qui limite le champ d’application à la fois 
matériellement et géographiquement. Les examinateurs ont été informés que le 
Ministre de la justice est l’autorité centrale pour l’entraide judiciaire. Ses 
coordonnées sont les suivantes: B.P. 121, Lomé (Togo); téléphone: +22822210975 
et adresse électronique: justice@justice.gouv.tg. Le Togo exige la double 
incrimination, mais cherche à appliquer la règle d’une manière flexible en fonction, 
notamment, de ses obligations en vertu de la Convention de l’Union africaine. Seule 
la loi antiblanchiment de 2007 contient des dispositions régissant les motifs de refus 
dans le cadre des infractions visées dans cette loi, et n’inclut pas le secret bancaire. 
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L’article 47 de la Convention, relatif au transfert des procédures pénales, est en 
partie appliqué par le biais de l’article 47 de la loi antiblanchiment de 2007, selon 
lequel “lorsque l’Autorité de poursuite d’un État membre de l’UEMOA estime, pour 
quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des 
poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une 
procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander 
à l’Autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur 
présumé. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également, lorsque la 
demande émane d’une Autorité d’un État tiers, et que les règles en vigueur dans cet 
État autorisent l’Autorité de poursuite nationale à introduire une demande aux 
mêmes fins. La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, 
pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’Autorité de poursuite de 
l’État requérant.” 

Le Togo a également partiellement appliqué l’article 48 de la Convention, relatif à 
la coopération des services répressifs, par le biais de l’article 18 de la Convention 
de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et l’article 15 
du Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption, ainsi que par le biais 
de l’Accord de coopération en matière de police criminelle du 10 décembre 1984 
entre la République du Bénin, la République du Ghana, la République fédérale du 
Nigéria et la République togolaise. Ces dispositions visent à renforcer la 
coopération policière entre les États parties. Il a été noté lors de la visite dans le 
pays que les échanges ont régulièrement eu lieu par l’intermédiaire des bureaux 
centraux nationaux d’INTERPOL. Le Togo a, en partie, appliqué l’article 49 de la 
Convention sur les enquêtes conjointes par le biais du Protocole de la CEDEAO, 
mais pas l’article 50 sur les techniques d’enquête spéciales. 
 
 

 4. Recommandations et besoins d’assistance technique 
 
 

Les États parties examinateurs ont félicité le Togo pour ses efforts de réforme tels 
que décrits au cours du processus d’examen du pays. Il a été considéré que le projet 
de loi sur la lutte contre la corruption qui a été soumis aux examinateurs permettrait 
d’appliquer la majeure partie des dispositions de la Convention qui n’avaient pas 
encore été insérées dans le cadre juridique national et institutionnel. Les 
examinateurs ont exhorté le Togo à accélérer ces réformes et en particulier à 
soutenir la finalisation du projet de loi et sa soumission à l’Assemblée nationale 
pour examen et adoption. Le projet de loi comprenait des dispositions juridiques 
donnant effet à la Convention et une composante institutionnelle établissant un 
nouvel organe anticorruption. L’implication d’autres parties prenantes nationales 
était essentielle dans ce processus.  

En ce qui concerne le cadre institutionnel existant, un certain nombre d’entités 
compétentes en matière de prévention et de lutte contre la corruption devraient être 
davantage encouragées et renforcées. La Cour des comptes, la CENTIF, la 
Commission des marchés publics, l’Inspection générale d’État étaient les principaux 
organes devenus opérationnels au cours des dernières années et devraient être 
renforcés.  

S’agissant de la coopération internationale, la conclusion de traités bilatéraux et 
multilatéraux était à encourager. Des dispositions spécifiques sur la coopération 
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internationale, qu’elles soient incluses dans le projet de loi contre la corruption ou 
dans le Code de procédure pénale, étaient nécessaires afin d’appliquer pleinement 
les dispositions du chapitre IV de la Convention. Les experts examinateurs et le 
Secrétariat avaient également formulé des observations sur le projet de loi 
anticorruption, comme demandé par le Togo au titre du paragraphe 33 des Lignes 
directrices à l’usage des experts gouvernementaux et du Secrétariat pour la conduite 
des examens de pays. Il a été estimé que ce texte permettait d’appliquer la plupart 
des dispositions de la Convention qui n’étaient pas déjà couvertes par la loi ou des 
règlements existants.  

Les problèmes que rencontrait le Togo pour appliquer les chapitres III et IV ont été 
identifiés, à savoir des ressources humaines, financières et technologiques limitées, 
ainsi qu’un manque de coordination entre organismes. Cela était dû, entre autres, à 
une transition qui se prolongeait entre l’actuelle Commission nationale pour la lutte 
contre la corruption et le sabotage économique et le nouvel organe anticorruption 
prévu dans le projet de loi contre la corruption. De manière plus large, la capacité 
limitée des secteurs de la justice et de la police a également été un obstacle à 
l’efficacité des enquêtes et des poursuites et à la condamnation des auteurs 
d’infractions de corruption.  

Les besoins d’assistance technique identifiés lors de l’examen comprennent 
l’assistance à la rédaction de textes législatifs. Une loi type et des modèles de traités 
pour la coopération internationale ont été demandés afin d’unifier et d’harmoniser le 
cadre juridique existant pour l’extradition et l’entraide judiciaire. Le Togo a 
également demandé une assistance pour rédiger des codes de conduite.  

Les examinateurs ont conclu qu’il était essentiel pour appliquer avec succès la 
Convention de renforcer les capacités des acteurs concernés, tant en général que 
plus spécifiquement pour le projet de loi, une fois celui-ci adopté par l’Assemblée 
nationale. Une formation spécifique pour les secteurs de la justice et de la police a 
été soulignée et pourrait être intégrée dans le programme actuel de modernisation du 
secteur judiciaire. Une formation spécialisée pour les experts anticorruption et une 
formation sur la coopération internationale ont également été jugées nécessaires.  

Le Togo a également demandé une assistance pour développer une stratégie et un 
plan d’action qui lui permettraient d’appliquer pleinement la Convention, ainsi que 
les recommandations issues du processus d’examen de pays. Le projet de loi 
anticorruption prévoit la création d’une nouvelle commission anticorruption afin de 
remplacer l’actuelle Commission nationale de lutte contre la corruption et le 
sabotage économique, avec des pouvoirs renforcés et une approche inclusive. Une 
assistance à la création et au fonctionnement de la nouvelle commission serait 
également utile pour permettre à cette dernière de s’acquitter de ses fonctions, 
notamment la coordination nationale, la prévention, les enquêtes et le suivi de 
l’application de la Convention au Togo. 
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