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Art. 44 : Sera puni d'un (1) 9 cinq (5) ans d'emprisonnement 
quiconque aura contrefait ou falsifie le sceau de I'btat ou 
d'une administration publique, les marques, poin~ons et 
autres instruments utilises par les administrations 
publiques pour distinguer les actes, documents, matieres 
ou objets. 

La meme peine sera applicable B ceux qui auront sciemment 
fait usage des certificats, pieces ou documents contrefaits 
ou falsifies. 

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET 
FINALES 

Art. 45 : Les centres d'etat civil existant en dehors des 
communes assurent la tenue et la conservation des registres 
d'btat civil jusqu'B la mise en place effective des structures 
communales sur toute I'etendue du territoire. 

Art. 46 : Sont abrogkes toutes dispositions anterieures 
contraires a celles de la presente loi. 

Art. 47 : Les modalites d'application de la prksente loi 
notamment les enoncations sur les actes de naissance, de 
mariage et de deces seront prkcisees par decret en conseil 
des ministres. 

Art. 48 : La presente loi sera executke comme loi de I'Etat. 

Fait B Lome, le 11 juin 2009 

Le president de la Rdpublique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2009- 011 DU 24 JANVIER 2009 RELATIVE A 
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORTAU TOGO 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 
Le president de la Republique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

Article premier : La peine de mort est abolie au Togo. 

Art. 2 : Les condamnations a mort prononcees par les 
juridictions compktentes, devenues definitives mais non 
encore exkcut6es B la date d'entrke en vigueur de la prbente 
loi, sont converties de plein droit en peine de reclusion 
perp'pbtuelle. 

Lorsqu'une condamnation a fait I'objet d'un pourvoi en 
cassation, les dispositions de I'alinea precedent ne sont 
applicables qu'en cas de desistement ou de rejet du pourvoi. 

t 
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Art;. 3 : Dans tous les teqes en vigueur prkvoyant que la 
peine de mort est encourue, la reference 9 cette peine est 
remplacee par la reference B !a reclusion perpetuelle. 

Art. 4 : Toutes les dispositions contraires B la presente loi 
sont abrogees. 

Art. 5 : La presente loi sera executke comme loi de I'Etat. - 
Fait B Lome, le 2 4 juin 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 N02009- 012 DU 26 JUlN 2009 AUTORISANT L'ADHE- 
SlON A L'ACCORD DE FLORENCE RELATIF A 
L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTERE 
EDUCATIE SClENTlFlQUE OU CULTUREL, 
ADOPTE A NEW YORK LE 22 NOVEMBRE 1950 

L'Assemblee nationale a delibere et adoptee; 
Le president de la Republique promulgue la loi dong 
la teneur suit : 

Article premier : Est autoriske I'adhesion 9 I'Accord de 
Florence relatif a I'importation d'objets de caractere bducatif, 
scientifique ou culturel, adopt6 B New York le 22 novembre 
1950. 

Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. - 
Fait a Lome, le 20 juin 2069 

Le president de la Rdpublique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

0 

LO1 No 2009-013 DU 30 JUlN 2009 RELATIVE AUX 
MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

L'Assemblee nationale a delibere et adopt6; 
Le president de la Rdpublique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 
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'TITRE 1'" OBJET- PRlNClPES GENEWUX - CHAMP 
D'APPLICATION 

Article premier : Objet et definitions 

La presente loi fixe les regles regissant la passation, le 
contrale et la regulation des marches publics et delegations 
de servi,ce public en Republique Togolaise. 

Au sens de la presente loi, on entend par marche public, 
tout contrat kcrit, conclu a titre onereux, passe conformement 
a ses dispositions, par lequel un entrepreneur, un foumisseur, 
ou un prestataire de services s'engage envers I'une des 
personnes morales mentionnees a I'article 3 ci-dessous, 
soit a realiser des travaux, soit 2 fournir des biens ou des 
services moyennant un prix. 

Au sens de la presente loi, on entend par delegation de 
service public, tout contrat par lequel une des personnes 
morales de droit public visees a I'article 3 ci-dessous confie 
la gestion d'un service public relevant de sa competence a 
un delegataire dont la remuneration est liee ou 
substantiellement assuree par les resultats de I'exploitation 
du service. Les delegations de service public comprennent 
les regies interessees, les affermages ainsi que les 
concessions de service public, qu'elles incluent ou non 
I'ex8cution d'un ouvrage. 

Art. 2 : Principes generaux - 
Les regles de passation des marches reposent sur les 
principes de concurrence, de liberte d'acces a la commande 
publique, d'egalite de traitement des candidats, d'economie 
et d'efficacite du processus d'acquisition et de transparence 
des procedures. Ces principes s'appliquent a tous les achats 
publics quels que soient leurs montants et sources de 
financement des lors qu'ils sont inscrits au budget de I'Etat 
ou dans les budgets des autres entites visees a I'article 3 
ci-dessous, sous reserve des cas d'urgence prevus par la 
presente loi. 

Art. 3 : Champ d'application - 
La presente loi s'applique aux marches publics et delegations 
de service public passes par les personnes morales, 
designees ci-aprks sous le terme <<autorite contractanten. 

Les autorites contractantes sont : 

- I'Etat, les dtablissements publics a caractere administratif, 
les collectivites territoriales decentralisees ; 

- les dtablissements publics A caractere industriel et 
commercial, les organismes, agences ou offices, cr6es par 

I'Etat ou les collectivites territoriales decentralisees pour 
satisfaire des besoins d'interet general, dotes ou non de la 
personnalite morale, dont, l'activite est financee 
majoritairement psr I'Etat ou une personne morale de droit 
public ou qui beneficient dw'concours financier ou de la 
garantie de I'Etat ou d'une personne morale de droit public ; 

- les societes nationales ou les societes a capitaux publics 
dont le capital est majoritairement detenu par I'Etat ou une 
autre personne morale de droit public ; 

- les associations, 'formees par une ou plusieurs de ces 
personnes morales de droit public. 

Les dispositions de la presente loi s'appliquent dgalement : 

- aux marches passes par les personnes morales de droit 
prive agissant pour le compte de IIEta't, ou d'une des 
personnes morales de droit public visees au paragraphe 
precedent ; 

- aux marches passes par des personnes morales de droit 
prive, ou des societes d'economie mixte, lorsque ces 
marches beneficient du concours financier ou de la garantie 
de I'Etat ou d'une des personnes morales de droit public 
mentionnee au paragraphe precedent. 

Art. 4 : Seuils d'application I1 - 
Les dispositions de la presente loi s'appliquent aux marches 
publics dont la valeur estimee toutes taxes comprises est 
dgale ou superieure aux seuils de passation des marches 
tels que definis par decret pris en conseil des ministres. 

Les evaluations faites par les autorites contractantes du 
montant de leurs marches et des lignes budgetaires qui leur 
sont affectees ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire 
aux regles qui leur sont normalement applicables en vertu 
de la presente loi. 

TITRE 11 : ORGANES DE PASSATION, DE CONTWOLE 
ET DE REGlllATlON DE MARCHES PUBLICS ET 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

Art. 5 : Cadre institutionnel - 
Le cadre institutionnel mis en place par la presente loi repose 
sur le principe de la separation des fpp.lcti~iorps de passation, 
de controle et de re$ulation des marches publics et 
delegations de service public. 8 1  comprend b s  organes de 
passation,,, cmtcdle et cje regulation des march66 publics 
et delegations de service public. 
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Art. 7 : Organes de contr6le 

Art. 6 : Organes de passation 

Ces organes &ant les services techniques de I'autorite 
contractante beneficiaires de I'acquisition, s0nt responsables 
du processus de passation et de gestion des marches 
publics et delegations de service public. 

- au niveau de I'autorite contractante : 

Cette autorite a en outre pour mission d'assurerle rkglement 
des differends relatifs aux procedures d'attribution des 
marches publics et d&1&g?tions de service public, de 
sanctionner, soif sous la forme dlexclusion de la commande 
pubfique, soit sous la forme de condamnation a caractere 
pecuniaire les candidats, soumissionnaires et titulaires des 

Les organes de contrdle des marches publics et delegations 
de service public, constitues aupres de I'autorite 
contractante, et agissant sous I'autorite de son representant, 
sont charges du contrdle de la regularit6 des procedures de 
passation et d'execution des marches et delegations, 

- au niveau national 

La direction nationale de contr6le des marches publics du 
Ministere de I'Economie et des Finances, a en charge le 
contr6le a priori eta posteriori des procedures de passation 
des marches publics et delegations de service public mises 
en aeuvre par toute autorig contractante, selon des modalites 
et des seuils determines par voie r6glementaire. Elle s'assure 
que les organes de contrdle interne dtablis au sein des 
autorites contractantes ont les capacites et les moyens 
suffisants pour assurer le contrale de regularit6 des 
procedures de passation. Dans le but d'assurer la perennite 
et I'efficience du systeme de passation des marches, ces 
organes de contr6le et leurs mem bres beneficieront, par leur 
statut, determine par voie reglementaire, de I'autorite et des 
moyens et ressources necessaires 21 I'exercice de leurs 
activites. 

Art. 8 : Organe de regulation 

L'Autorite de Regulation des Marches Publics creee en 
application de la presente loi, sous la forme d'une autorite 
administrative independante, est dotee de la personnalite 
juridique et de I'autonomie de gestion administrative et 
financiere. 

Son statut, ses procedures ainsi que les modalites de 
designation de ses membres doivent lui permettre d'assurer 
une representation tripartite entre d'une part, les 
representants de I'administration et d'autre part, les 
representants du secteur prive et de la societe civile design& 

I I marches et delegations ayant contrevenu a la reglementation 
applicable en matiere de marches publics et delegations de 
service public, sans prejudice des sanctions penales 
6ventuellement encourues ou des reparations dues. 

Elle est chargee enfin de faire proceder a des audits 
independants reguliers des procedures de passation et 
d'execution des marches publics et delegations de service 
public. 

L'Autorite de Regulation des Marches Publics est habilitee 
a ester en justice dans le cadre de sa mission visant a 
s'assurer du respect par I'ensemble des acteurs du systeme 
de la reglementation en matiere de marches publics et 
delegations de service public, et notamment 21 proscrire la 
corruption. 

Ses investigations sont realisees par des agents 
assermentes dont le recrutement, le statut et les pouvoirs 
sont determines par voie reglementaire. 

L'Autorite de Regulation des Marches Publics est I'organe 
de liaison de la Commission de I'UEMOA dans le domaine 
des marches publics. 

Art. 9 : lncompatibilites I - 
Les fonctions de mempre des organes de contrdle et de 
regulation et des structures de passation des marches 
publics et delegations de service public etablis aupres des 
autorites contractantes sont incompatibles. 

Art. 10 : Regles d'organisation et de fonctionnement 

Les regles fixant les modalites d'organisation et de 
fonctionnement des organes de passation, de contr6le et 
de regulation des marches publics et delegations de service 
public sont fixees parvoie de decret en conseil des ministres. 

par leur corps ou organisations d'origine et de garantir une 
regulation independante du systeme des marches publics. Art. 11 : Compte d'affectation speciale l l  - 
Cette autorite est responsable de la definition des politiques 
en matiere de marches publics et de delegations de service 
public et des strategies de renforcement des capacites. 

11 est un C o t e  d'affectation spkiale en vue de garantir 
le bon f~n~ t i~nnemen t  de la regulation des marches publics 
et delegations de service public. 
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Les ressources du compte d'affectation speciale sont 
reparties selon des modalites definies par voie reglementaire. 
Elles sont constituees par : 

1. Une taxe parafiscale de 1,5 % du montant hors taxes des 
marches publics a la charge des titulaires des marches, et 
un pourcentage de la redevance versee a 1'Etat ou a la 
Collectivite territoriale decentralisee pour les delegations de 
service public, dont les taux sont susceptibles de modification 
par voie de decret pris en conseil des ministres ; 

2. Les produits des amendes et penalites prononcees en 
cas de violations des regles relatives a I'attribution ou a 
I'execution des marches publics et delegations de service 
public selon des montants et modalites definis par voie 
reg lementaire ; 

3. Les subventions de I'Etat. 

Les ressources visees aux points 1, 2 et 3 ci-dessus sont 
dtablies et liquidees suivant les modalites determinees par 
decret pris en conseil des ministres. 

Les modalites de fonctionnement du compte d'affectation 
speciale sont fixees par decret en conseil des ministres. 

'TI'TRE Ill : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX 
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

Chapitre. ler : Planification de la commande publique 

Art. 12 : Elaboration du plan previsionnel 

Les autorites contractantes sont tenues d'elaborer et de 
publier largement leurs plans previsionnels annuels de 
passation des marches publics, dtablis en coherence avec 
les credits qui leur sont alloues et sur le fondement de leur 
programme d'activites. Les marches passes par les autorites 
contractantes doivent avoir kt6 prealablement inscrits dans 
ces plans previsionnels sous reserve des cas d'urgence 
prevus par la presente loi. Les modalites de publication des 
plans sont definies par voie reglementaire. 

Art. 13 : Modalites de la determination des besoins 

La nature et I'etendue des besoins doivent Btre determinees 
avec precision par les autorites contractantes avant tout 
appel a la concurrence ou toute procedure de negociation 
par entente directe. La determination de ces besoins doit 
s'appuyer sur des specificalions techniques definies avec 

precision, neutralite, professionnalisme et de maniere non 
discriminatoire au regard de la consistance des biens a 
acquerir. Le marche public conclu par I'autorite contractante 
doit avoir pour objet exclusif cfe repondre a ces besoins. 

Art. 14 : Disponibilite des credits 

Le lancement d'une procedure de passation d'un marche 
public doit se conformer aux reglementations en matiere de 
finances publiques. 

Cautorite contractante est tenue de s'assurer de la mise en 
place et de la disponibilite du financement avant le lancement 
de la consultation conformement a son plan previsionnel 
annuel de passation de marches et ce, jusqu'a la notification 
du marche. 

Chapitre 2 : Conditions de participation a la 
commande publique 

Art. 15 : Conditions d'eligibilite 

Tout candidat qui possede les capacites techniques et 
financieres necessaires a I'execution d'un marche public 
ou d'une delegation de service public peut participer aux 
procedures de passation de marches et delegations de 
service public. 

Dans la definition des capacites techniques ou financieres 
requises, les autorites contractantes ne doivent prendre 
aucune disposition discriminatoire, notamment celles qui 
pourraient avoir pour effet de faire obstacle a I'acces des 
petites et moyennes entreprises a la commande publique. 

L'inexactitude des mentions oberant les capacites 
techniques, financieres et les pieces administratives 
demandees dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausset6 
est sanctionnee par le rejet de I'offre ou ulterieurement la 
resiliation du marche, sans mise en demeure prealable et 
aux frais et risques du declarant, sans prejudice des autres 
sanctions susceptibles d'gtre prises en vertu de la 
reglementation en vigueur. 

Chapitre 3 : Procedures de passation des marches 
publics et delegations de service public 

Art. 16 : Types de procedure 

1) Les marches publics et delegations de service public sont 
attribues apres mise en concurrence des candidats 
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potentiels. Cappel d'offres ouvert est la regle. Le recours B 
tout autre mode de passation doit s'exercer dans les 
conditions definies par la loi et etre autorisk par I'entite 
chargk du wntr6le des marches publics, apres justification 
de son choix par I'autoritk contractante. 

2) Cappel d'offres est la pro&dure par laquelle ['autorite 
contractante choisit I'offre conforme aux specifications 
techniques, jugee la meilleure, et dont le soumissionnaire 
satisfait aux criteres de qualification. Cette procedure se 
conclut sans negotiation, sur la base de criteres objectifs 
d'bvaluation prealablement portes B la connaissance des 
candidats dans le dossier d'appel d'offres, en rapport avec 
I'objet du marche et exprimes en termes monetaires. 

3) Les marches peuvent exceptionnellement &re attribues 
apres consultation simplifiee en dessous du seuil 
d'application vise B I'article 4 de la presente loi ou selon la 
procedure d'entente directe dans les conditions definies 
dans la pksente loi. Le marche est passe par entente directe 
lorsque I'autorite contractante engage, sans formalite, les 
discussions qui lui paraissent utiles, avec un ou plusieurs 
entrepreneurs, foumisseurs, ou prestataires de services. 

4) Le march6 est pass$ par entente directe dans les cas 
suivants : 

- lorsque les besoins ne peuvent &re satisfaits que par une 
prestation necessitant I'emploi d'un brevet d'invention, d'une 
licence ou de droits exclusifs detenus par un seul 
entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; 

- lorsque les marches concernent des besoins de defense 
et de skcurite nationales exigeant le secret ou pour lesquels 
la protection des interets essentiels de I'Etat est 
incompatible avec des mesures de publicite ; 

- dans le casd'extreme urgence, pour les travaux, fournitures 
ou services que I'autorite contractante doit faire executer en. 
lieu et place de I'entrepreneur, du fournisseur ou du 
prestataire defaillant ; 

- dans le cas d'urgence imperieuse motivee par des 
circonstances imprevisibles ou de force majeure ne 
permettant pas de respecter les delais prevus dans les 
procedures d'appel d'offres, necessitant une intervention 
immediate, et lorsque I'autorite contractante n'a pas pu 
prevoir les circonstances qui sont a I'origine de I'urgence. 

5) Les marches de prestations intellectuelles, relatifs aux 
activitbs dont 1'61ement predominant n'est pas physiquement 
quantifiable sont passes apres consultation de candidats, 
selectionnes apres la publication d'un avis B manifestation 
d'interet, et remise de propositions. 

Art. 17 : Transparence des procedures 
1 

M 

Les modalites de reception, d'ouverture publique et 
d'evaluation des offres son1 determinees par le code d e ~  
marches publics, dans le respect des principes de la 
pksente loi et sous r&erve des r6gimes de preference definis 
par les dispositions reglementaires communautaires et 
nationales applicables. Les procedures d'ouverture et 
d'bvaluation des offres font I'objet de rapports soumis a 
publication dans les formes definies par voie reglementaire. 

La procedure d'evaluation des offres, effectuee de maniere 
strictement confidentielle, et dans le delai compatible avec 
le delai de validite des offres, a pour objet de proceder a une 
analyse technique et financiere eta un classement des offres 
suivant les criteres edictes dans le dossier d'appel d'offres. 

Des personnes qualifiees peuvent &re designees par 
I'Autorite de Regulation des Marches Publics en qualit6 
d'observateurs pour contrdler les operations d'ouverture et 
d'evaluation. La mission de ces observateurs et leur mode 
de designation sont fixes par voie reglementaire. 

Cautorite contractante doit communiquer par ecrit B tout 
soumissionnaire &carte les motifs du rejet de son offre, le 
montant du marche attribue, le nom de I'attributaire dans un 
delai de cinq (5) jours ouvrables B compter de la reception 
de sa demande &ride. Les autorites contractantes observent 
un delai minimum de quinze (15) jours ouvrables apres la 
publication des rapports vise a I'alinea 1 du present article, 
avant de proceder B la signature du march6 et de le 
soumettre B I'approbation des autorites competentes. Dans 
ce delai, le soumissionnaire doit, sous peine de forclusion, . ' 
exercer les recours vises aux articles 20 et suivants de la 
presente loi. 

Art. 18 : Approbation des march& 

Les marches publics, selon la qualit6 de I'autorite 
contractante, et en fonction des r&gles applicables en matiere 
d'ordonnancement des depenses publiques, sont transmis, 
le cas echeant, pour approbation par I'entitk administrative 
chargee du contr6le des marches publics, a une autorite 
approbatrice, centrale ou deconcentree, qui est 
obligatoirement distincte de I'autorite signataire. 

Art. 19 : Dblbgations de service public 

L'Etat et les collectivites territoriales decentralisees peuvent 
conclure des conventions de delegations de service public. 
La procbdure de @ 6 l ~ ~ t i o n  du delegataire doit etre 
prealablement validee par la Direction Nationale de Contr6le 
des Marches Publics ou le cas kcheant par sa ou ses 
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structures deconcentrees. Elle obeit aux regles, principes 
et modalites de selection fixes dans la presente loi. 

TlTRE IV : CONTENTIEUX RELATIFS AUX 
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

Ctiapitre ler ; Contentieux de la Passation 

Art. 20 : Recours devant I'autorite contractante ou son 
autorite hierarchique 

Les candidats et soumissionnaires s'estirnant injustement 
ecartes des procedures de passation des marches publics 
et del6gations de service public peuvent introduire un recours 
effectif prealable 2I I'encontre des actes et decisions rendus 
2I I'occasion de la procedure de passation leur causant 
prejudice, devant le representant de I'autorite concedante, 
delegante ou contractante. 

Ce recours peut dgalement Btre exerce devant I'autorite 
hierarchique de I'autorite contractante. Une copie de ce 
recours est adressee 2I I'Autorite de Rdgulation des 
Marches Publics. 

Le recours peut porter sur la decision prise en matiere de 
pre qualification ou d'btablissement de la liste restreinte, la 
decision d'attribuer ou de ne pas attribuer le march6 ou la 
delegation de service public, les conditions de publication 
des avis, les regles relatives 2I la participation des candidats 
et aux capacites et garanties exigees, le mode de passation 
et la procedure de selection retenue, les specifications 
techniques retenues, les criteres d'bvaluation. I1 doit invoquer 
une violation caracterisee de la reglementation des marches 
publics et delegations de service public. 

Tout candidat dispose d'un delai de quime (15) jours 2I 
compter de llavis d'appel2I concurrence, pour introduire le 
recours contre un acte inherent 21 la phase de la procedure 
preckdant le depbt des offres. 

Art. 21 : Effet suspensif du recours 

Ce recours a pour effet de suspendre la procedure jusqu'2I 
la decision definitive de I'autorite concedante, delegante 
ou contractante, de son autorite hierarchique, qui 
disposent A cet effet d'un delai de cinq (5) jours ouvrables 
pour prendre sa decision, ou de I'Autorite de Regulation 
des Marches Publics. 

Art. 22 : Saisine et decision de I'Autorite de Regulation 
des Marches Puplics F 

Les decisions rendues au ti'ire de I'article 20 peuvent faire 
I'objet d'un recours devant I'Autorite de R6gulation des 
Marches Publics. 

La decision de 11Autorit6 de Rdgulation des Marches Publics 
est rendue dans un delai maximum de sept (7) jours ouvrables 
B compter de sa saisine, faute de quoi I'attribution du march6 
public ou de la delegation de service public ne peut plus 
Btre suspendue. Cette decision est immediaternent 
executoire. 

Art. 23 : Recours contre .la decision de I'Autorite de 
Regulation des Marches Publics 

Les decisions de I'Autorit6 de Regulation des Marches 
Publics peuvent faire I'objet d'un recours devant I'organe 
juridictionnel competent. Ce recours n'a cependant pas d'efkt 
suspensif. 

Art. 24 : Saisine d'office de I'Autorite de Regulation 
des Marches Publics 

Sur le fondement des informations recueillies dans I'exercice 
de ses missions ou de toute information communiquee par 
des autoritbs contractantes, des candidats, soumissionnaires 
ou des tiers, I'Autorite de Regulation des Marches Publics 
peut se saisir d'office, 21 la demande de son president ou du 
tiers de ses membres, et statuer sur les irregularites, fautes 
et infractions constatees. 

La saisine d'office de I'Autorite de Rdgulation des Marches 
Publics est suspensive de la procedure d'attribution definitive 
du marche public ou de la delegation de service public. 

Chapitre 2 : Contentieux de IYExecution des Marches 
Publics et des delegations de service public 

Art. 25 : RGglement amiable 

Les titulaires de marches publics et delegations de service 
public doivent prealablement a tout recours judiciaire ou 
arbitral introduire un recours aupres de I'autorite 
contractante ou aupres de son autorite hierarchique, aux 
fins de rechercher un reglement amiable aux differends et 
litiges les opposant a I'autorite contractante en cours 
d'execution du marche ou de la delegation. 
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Art. 26 : Juridiction competente 

Les reglernents des differends en matiere d'execution des 
marches publics et delegations de service public sont sournis 
aux juridictions cornpetentes telles que designees dans le 
corps de ces contrats. 

TlTRE V : DlSPOSlTlF APPLICABLE EN MATIERE 
D'ETHIQUE ET DE GOUVERNANCE DES MARCHES 
PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

Art. 27 : Conflits d'intersts 

Les representants et rnernbres des autorites contractantes, 
de IIAdrninistration, des autorites chargees du contrale et 
de la regulation des marches publics et delegations de 
service public, et plus generalernent, I'ensernble des 
personnes rnorales de droit public et de droit prive, ainsi 
que toute personne intervenant, a quelque titre que ce soit, 
dans la chaine de passation des marches publics et 
delegations de service public, soit pour le cornpte d'une 
autorite concedante, delegante ou contractante, soit pour 
le cornpte d'une autorite d'approbation, de contrale ou de 
regulation sont sournis aux dispositions legislatives et 
rkglernentaires prohibant les pratiques frauduleuses et les 
conflits d'interets dans la passation des marches ou 
delegations de service public. 

Art. 28 : Sanctions des agents publics en matiere de 
marches publics 

Toutefois, lorsque I'annulation du contrat est susceptible 
de porter un prejudice grave a I'interet public, I'autorite 
contractante t e u t  Btre autorisee par I'Autorite de 
~e$ulation des Marches Publics a entreprendre des 
rnesures correctives destinkes 3 la sauvegarde de I'intkret 
public sans prejudice des sanctions encourues par le 
contrevenant en application de la legislation en vigueur. 

L'interet public vise a I'alinea precedent ne peut etre 
apprecie que par I'Autorite de Regulation des Marches 
Publics apres saisine de I'autorite contractante. 

Tout contrat conclu en violation des decisions prises par la 
Direction Nationale de Contrale ou ses structures 
deconcentrees ou par I'Autorite de Regulation des Marches 
Publics peut egalernent &tre fra.ppk de nullite. 

Tout contractant dont le consenternent aura bte vicie par 
un acte de corruption ou de pratiques frauduleuses peut 
demander au tribunal I'annulation de ce contrat, sans 
prejudice de son droit de demander des dornrnages et 
inter&. 

Tout sournissionnaire evince peut Bgalernent demander 
dans les trois (03) rnois de la publication de tout contrat 
ou avenant, leur annulation devant la juridiction cornpetente, 
sous reserve de dernontrer le recours aux pratiques visees 
a I'alinea 1 du present article ou a une violation grave des 
dispositions et principes de la reglernentation applicable 
en rnatiere de marches publics et delegations de service 
public. 

Sans prejudice des sanctions disciplinaires ou des I I Art. 30 : Reparation des prejudices 
poursuites penales qui pourraient &re exercees A leur 
encontre, les agents publics convaincus d'avoir viole la 
reglernentation applicable en matiere de marches publics 
seront sanctionnes par I'autorite dont ils relevent et selon 
les procedures applicables en fonction de la gravite des 
fautes qui leur sont reprochees. La sanction peut aller 
jusqu'a l'exciusion definitive de toute fonction relative A la 
passation, au contrale ou a la regulation des marches 
publics et delegations de service public. 

Art. 29 : Annulation des contrats 

Tout contrat conclu, ou renouvele au rnoyen de pratiques 
frauduleuses ou d'actes de corruption, ou a I'occasion de 
I'execution duquel des pratiques frauduleuses et des actes 
de corruption ont bte perpetres, peut &re frappe de nullit&. 

Toute personne qui a subi un dornmage resultant d'un acte 
de corruption ou d'une violation des dispositions de la 
reglernentation applicable en matiere de marches publics 
ou delegations de service public peut intenter une action 
en indemnisation contre I'Etat et toute autre personne 
physique ou morale impliquee, en vue d'obtenir la reparation 
de I'integralite de ce prejudice, cette reparation pouvant 
porter sur les dommages patrirnoniaux deja subis, le 
manque a gagner et les prejudices extrapatrirnoniaux. 

TlTRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET 
FINALES 

Art. 31 : Sort des marches publics notifies avant I'entree 
en vigueur de la prbsente loi . . 
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Les marches publics notifies anterieurement A la date 
d'entree en vigueur de la presente loi demeurent regis, pour 
leur execution, par les dispositions qui etaient applicables 
au moment de leur notification. 

Les procedures de passation des marches publics et 
delegations de service public dans le cadre desquelles 
les offres des soumissionnaires ont 6te reGues par I'autorite 
competente avant I'entree en vigueur de la presente loi 
demeurent regies, pour leur passation, par les dispositions 
legales applicables au moment de leur reception. 

Leur execution obeit aux memes dispositions. 

Les institutions chargees de la passation et du contr6le 
des marches publics continuent d'exercer leurs missions 
en attendant la mise en place des institutions nouvelles 
prevues par la presente loi. 

Art. 32 : Abrogation des dispositions anterieures 

Sont abrogees tolbtes tes disposltions anterieures contraires 
A la prbsente loi. Des decrets en conseil des ministres ou 
des arretes ministeriels determinent en tant que de besoin 
les modalites d'application de la presente loi. 

Art. 33 : Execution 

La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. 

Fait a Lome, le 30 juin 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozirnna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOLINGBO 
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