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des mesures accessoires et peines complementaires 
facultatives. 

Chapitre VI : Peines complbmentaires obligatoires 

Art. 41 : Confiscation obligatoire des fonds et autres 
ressources financieres liees au financement du 
terrorisme 
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de 
financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux 
ordonnent la confiscation au profit du Tresor Public, des 
fonds et autres ressources financieres lies A I'infraction, ainsi 
que de tout bien mobilier ou immobilier destine ou ayant 
servi A la commission de ladite infraction. 

CEtat peut affecter les fonds et autres ressources financieres 
ainsi que les biens vises A I'alinea premier ci-dessus A un 
fonds de lutte contre le crime organise ou A I'indemnisation 
des victimes des infractions prevues aux articles 4 et 5 de 
la presente loi ou de leurs ayants droit. 

La decision ordonnant une confiscation identifie et localise 
les fonds, biens et autres ressources financieres concernes. 
Lorsque les fonds, biens et autres ressources financieres A 
confisquer ne peuvent btre represent&, leur confiscation 
peut bbe ordonnee en valeur. 

Toute personne qui pretend avoir un droit sur un bien ou des 
fonds ayant fait I'objet d'une confiscation peut, pour gtre 
retablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la 
decision de confiscation dans un delai de six (6) mois A 
compter de la notification de la decision. 

TlTRE IV : COOPERATION INTERNATIONALE 

Chapitre ler : Competence internationale 

Art. 42 : Infractions commises en dehors du territoire 
national 
Les juridictions nationales sont competentes pour connaltre 
des infractions prevues par la presente loi, commises par 
toute personne physique ou morale, quelle que soit sa 
nationalite ou la localisation de son siege, mbme en dehors 
du territoire national, des lors que le lieu de commission est 
situe dans I'un des Etats membres de I'UEMOA 

Elles peuvent dgalement connaitre des memes infractions 
commises dans un Etat tiers, des lors qu'une convention 
internationale leur donne competence. 

Chapltre II : Transfert des poursuites 

Art. 43 : Demande de transfert de poursuite 
Lorsque I'autorite de poursuite d'un autre Etat membre de 
I'UEMOA estime, pour quelque cause que ce soit, que 

I'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites 
qu'elle a d6jA entamees se heurte a des obstacles majeurs 
et qw'une procedure penale adequate est possible sur le 
territoire national, elle peut demander a I'autoritk judiciaire 
competente d'accomplir les actes necessaires contre 
I'auteur presume. 

Les dispositions de I'alinea precedant s'appliquent 
egalement, lorsque la demande emane d'une autorite d'un 
Etat tiers, et que les regles en vigueur dans cet Etat 
autorisent I'autorite de poursuite nationale a introduire une 
demande tendant aux mbms fins. 

La demande de transfert de poursuite est accompagnee des 
documents, pieces, dossiers, objets et informations en 
possession de I'autorite de poursuite de I'Etat requerant. 

Art. 44 :Transmission de demande 
Les demandes adressees par les autorites competentes 
etrangeres aux fins d'btablir les faits de financement du 
terrorisme, d'executer ou de prononcer des mesures 
conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d'extradition 
sont transmises par voie diplomatique. En cas dJurgence, 
elles peuvent faire I'objet d'une communication par 
I'intermkdiaire de I'Organisation lnternationale de Police 
Criminelle (OIPCllnterpol) ou de communication directe par 
les autorites etrangeres aux autorites judiciaires nationales, 
par tout moyen de transmission rapide, laissant une trace 
bcrite ou materiellement equivalente. 

Les demandes et leurs annexes doivent gtre accom pag nees 
d'une traduction dans la langue officielle de la Rdpublique 
togolaise. 

Art. 45 : Refus d'exercice des poursuites 
Cautorite judiciaire competente ne peut donner suite A la 
demande de transfert des poursuites emanant de I'autorite 
competente de I'Etat requerant si, a la date de I'envoi de la 
demande, la prescription de I'action publique est acquise 
selon la loi de cet Etat ou si une action dirigee wntre la 
personne concernee a deja abouti A une decision definitive. 

Art. 46 : Sort des actes accomplis dans I'Etat requerant 
avant le transfert des p&ursuites. 
Pour autant qu'il soit compatible avec la legislation en vigueur, 
tout acte regulierement accompli aux fins de poursuites ou 
pour les besoins de la procedure sur le territoire de I'Etat 
requerant aura la mbme valeur que s'il avait bte accompli 
sur le territoire national. 

Art. 47 : Information de I'Etat requerant 
Cautorite judiciaire comwtente informe I'autorite de poursuite 
de I'Etat requerant de la decision prise ou rendue 8 l'issue 














