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1-Rappel du contexte de la proposition de loi
2-Processus inachevé d’adoption de la loi

DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU BUR
1- Quelques forces de la législation burkinabé
2- De nombreuses faiblesses dans la législation burkinabé

INNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
CORRUPTION INITIEE PAR LE REN-LAC
REN
ET SES PARTENA
ternalisation de la convention des Nations Unies du 31 octobre 2003
1-La prise en compte de l’aspect préventif
2- La prise en compte de l’aspect répressif
3-La coopération internationale
4- Le recouvrement d’avoirs

LUSION: de la nécessité de renforcer le plaidoyer pour l’adoption de la loi anti-corruption
anti

INTRODUCTION

Rappel du contexte et justification de la proposition de loi
tualité de la corruption en tant que phénomène social néfaste;
alité au Burkina Faso;
stence de structures de lutte contre le phénomène;
phénomène
hésion et ratification de plusieurs instruments juridiques internationaux
NU), africain (UA) et régionaux (CEDEAO, UEMOA)
UEMOA
scours politiques et absence de volonté réelle au niveau public;
rsistance de l’impunité des actes et faits de corruption au Burkina Faso;
cessité de l’étude

INTRODUCTION

ocessus inachevé d’adoption de la loi
crutement de consultants: rédaction d’une proposition de loi
se en commun avec la proposition de loi du Réseau Burkindi
se en charge des résultats (REN-LAC,
LAC, Burkindi) par l’ASCE
option en conseil des ministres sous forme de projet de loi avec amputation
une grande partie de la proposition
ansmission du projet amputé à l’AN
ncertation CAGIDH-Structures
Structures intéressées (REN-LAC)
(REN
nvoi du projet au gouvernement pour amélioration

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

Existence de nombreux textes juridiques au plan national relatifs à la lutte
contre la corruption ou les malversations économiques et financières.
Mais de peu d’efficacité dans la lutte contre la corruption:
elques points forts
nombreuses insuffisances

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

Les forces des textes nationaux
xistence d’organes de prévention contre la corruption. Ce sont la cour des
mptes, l’Autorité supérieure de contrôle d’État, les inspections techniques
rvices, etc. ;
xistence d’organes de répression que sont les juridictions ;
ncrimination et la répression de la corruption et des infractions voisines ;
possibilité de création de structure de lutte contre la corruption par des
teurs de la société civile à travers la loi n°10-92/ADP
n
du 15 décembre 1992
rtant liberté d’association au Burkina Faso. C’est ce qui a permis la mise en
ace des structures comme le Réseau National de Lutte Anti-corruption
Anti
(REN
C) ou encore de l’ONG Publiez ce que vous payez.

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

Les forces des textes nationaux (suite)
s points ci-dessus
dessus mentionnés constituent,
constituent en partie, une internalisation, do
e mise en œuvre des différents textes internationaux et africains auxquels l
rkina a souscrit

ais ne rendent pas suffisamment compte des mesures préconisées par cett
islation internationale et africaine

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

es faiblesses des textes nationaux

finition restrictive du code pénal pour prendre en compte toutes les dimensions
énomène de la corruption
code pénal burkinabé(( articles 156, 157 et158) « la corruption est le fait, pour u
ent public,, de solliciter ou d’agréer des offres ou promesses, des dons ou des
ésents, soit directement ou indirecte-ment, pour faire ou s’abstenir de faire un a
ses fonctions ou de son emploi, non sujet à salaire ».
convention contre la corruption adoptée par l’Assemblée Générale le 31 octobre
03,, le terme «corruption» est envisagé dans son sens générique à savoir « Toutes
mes de déviance consistant à abuser de l’autorité publique à des fins
entiellement privées » ou, plus globalement « le fait d’abuser de prérogatives
icielles pour en tirer un gain personnel

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

es faiblesses des textes nationaux (suite)
disparité des textes: la législation nationale se caractérise par l’existence
mbreux textes dans plusieurs secteurs d’activités, mais qui incriminent
uvent les mêmes faits. Cette profusion de textes rend leur connaissance et l
aîtrise aléatoire par le juge, d’autant plus qu’il doit souvent les rechercher lu
ême ;
diversité des infractions: les différentes dimensions des malversations fon
bjet d’incrimination et de peines diverses. Cette différenciation peut créer,
ns l’esprit des citoyens, des degrés plus ou moins élevés dans les conséquen
fastes que la corruption, telle que conçue par la législation internationale, p
gendrer

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

es faiblesses des textes nationaux (suite)
s peines peu élevées: le quantum des peines susceptibles d’être infligées, p
faits de corruption et d’infractions voisines, sont des peines délictuelles (5
aximum) ou d’amendes très faibles. De telles peines sont très peu dissuasive
ur des faits qui peuvent apporter d’immenses avantages à leurs auteurs au
éjudice du patrimoine collectif ;
bsence de protection des témoins et informateurs:
informateurs Il n’existe pas, dans la
islation nationale actuelle de lutte contre la corruption, un système de
otection des témoins ou des personnes qui portent les infractions à la
nnaissance de l’autorité compétente. Cette absence de protection peut
nstituer un frein aux dénonciations citoyennes des faits de corruption ou d
alversations

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

es faiblesses des textes nationaux (suite)
système d’administration de la preuve: la
l procédure en matière pénale au
rkina Faso est de type accusatoire. De ce fait, il appartient à celui qui accuse
rte plainte contre quelqu’un d’apporter la preuve de sa culpabilité. Les
ractions en matière de corruption, malgré leur spécificité, sont soumises au
ême régime de preuve. Cela rend difficiles les poursuites devant les juridicti
ême devant certains faits avérés ;
bsence d’allègement de peine ou d’immunité pour les auteurs qui
laborent:: pas d’ allègement de peine ou d’immunité pour les auteurs repen
corruption. Par conséquent, pas d’incitation pas à la collaboration ;

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

es faiblesses des textes nationaux (suite)

xistence légale d’un droit de saisine restrictif: pas de droit d’action pour les
ociations ou les regroupements de citoyens en dehors de la défense de leurs inté
opres. Par exemple une structure dont le but est de lutter contre la corruption ou
oupe de contribuables ne dispose pas expressément d’un droit d’action devant les
idictions nationales (ex. du REN-LAC
LAC dans l’affaire GUIRO Ousmane).
efficacité des mesures de confiscation des produits de la corruption.
non prise en compte des agents du secteur privé et des fonctionnaires
ernationaux ;
non prise en compte de certains comportements ou certaines attitudes ou
cisions ;
question de la déclaration des biens : nombre de personnes astreintes restreint,
odalités non efficaces ;
non règlementation des dons et cadeaux

T DES LIEUX SOMMAIRE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA LUTT
NTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO

es faiblesses des textes nationaux : Conclusion à tirer:
s insuffisances ainsi relevées sont en déphasage avec les termes de la
nvention des Nations Unies, de celle de l’Union Africaine et du protocole de
DEAO;
Burkina Faso met insuffisamment en œuvre ses engagements juridiques
ernationaux en matière de prévention et de répression de la corruption.

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

a prise en compte de l’aspect préventif

ligation pour les personnes publiques d’adopter des codes et règles de conduite
ercice correct, honorable et adéquat de leurs fonctions publiques ou de leurs
ndats

ccès des citoyens à l’information : Transparence
ransparence relations Administration/publi
ndre publique et accessible l’information
mplifier les procédures administratives
ganiser l’accès effectif des médias et du public à l’information
pondre aux requêtes et doléances des citoyens dans des délais raisonnables ;
otiver leurs décisions défavorables et préciser les voies de recours en vigueur.

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

La prise en compte de l’aspect préventif (suite)
stème de déclaration plus efficace des biens :
rgissement de la liste (autorités et diverses personnalités de l’État, des
lectivités et des entreprises publiques)
ligation de publication des biens déclarés des hautes personnalités de l’Éta
des collectivités
ation de délais impératifs de déclaration
écision du contenu et de la forme de la déclaration
ise à jour périodique des biens déclarés
nction en cas du non respect de la déclaration ou du délai de la déclaration

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

La prise en compte de l’aspect préventif (suite)
éclaration des dons, cadeaux et autres avantages en nature reçus dans
xercice des fonctions
ncipe d’interdiction des cadeaux
ssibilité de recevoir des cadeaux en vertu d’une hospitalité conventionnelle
dépassant pas un seuil fixé par décret
ns les autres cas, obligation de déclaration
nction en cas de non respect

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

La prise en compte de l’aspect préventif (fin)
rticipation de la société civile à la prévention : mesures à prendre pour
ncourager
stitution d’un système de suivi -évaluation
évaluation de la mise en œuvre des mesure
éventives à la charge de l’ASCE

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

a prise en compte de l’aspect répressif
otion élargie de corruption :
se en compte des infractions voisines
se en compte du secteur privé
se en compte des agents publics étrangers
se en compte de la situation des fonctionnaires Internationaux

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

prise en compte de l’aspect répressif (suite)

iminations de certains comportements :
it d’apparence
eaux
rection électorale
rection en matière de MP (gré à gré abusif)
acturation
otisme
oritisme
mmerce incompatible
ncement occulte des parties politiques
ave au bon fonctionnement de la justice
ruption des magistrats

INNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
CORRUPTION INITIEE PAR LE REN-LAC
REN
ET SES PARTENAIRES: une
ernalisation de la convention des Nations Unies du 31 octobre 2003

a prise en compte de l’aspect répressif (suite)

urdissement des peines: ex. des agents publics
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NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

prise en compte de l’aspect répressif (suite)
ines complémentaires:
erdiction d’exercer des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder
s;
erdiction d’exercer des fonctions ou des emplois publics pour une durée qu
ut excéder cinq ans ;
erdiction d’obtenir toute distinction ou décoration décernée par l’État cent
ses démembrements

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

prise en compte de l’aspect répressif (suite)
esures efficaces de gel, de saisie et de confiscation
ant jugement:: saisie ou gel possible des revenus et biens illicites provenant
une ou de plusieurs infractions par décision de justice ou ordre de l’autorité
mpétente
rès jugement et condamnation :
onfiscation ( sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tie
bonne foi) des revenus et biens illicites au profit du trésor public.
public
onfiscation des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obte
ême si ces biens sont déjà transmis aux ascendants, descendants, collatérau
njoint et alliés du condamné et qu’ils soient demeurés en leur état ou
nsformés en quelque autre bien que ce soit

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

prise en compte de l’aspect répressif (suite)
esures incitatives de dénonciation
otection des témoins ou dénonciateurs de faits de corruption
égement ou exemption de peines en cas de coopération

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

prise en compte de l’aspect répressif (fin)
hoix de Procédure plus efficace:
gement des faits de corruption par le tribunal correctionnel
oit de saisine judiciaire des organisations de la société civile œuvrant dans l
te contre la corruption

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

coopération internationale
traide judicaire relative aux infractions prévues
matière d’enquêtes,
matière de poursuites
matière de procédures judiciaires
bligation de coopération des banques et institutions financières
urnir les informations sur les personnes et les comptes suspects aux structu
tionales et étrangères de contrôle liées aux infractions prévues
ligation de présence physique ou d’affiliation à un groupe financier régleme
ur être autorisé à s’établir au BF

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

coopération internationale (suite et fin)
mmunication d’informations financières utiles entre États:
l’occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires
ans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer le
oduit des infractions prévues par la loi
éclaration des comptes financiers domiciliés à l’étranger
ncerne tout agent ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays
anger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce
mpte
ligation de les signaler aux autorités compétentes et de conserver des état
propriés concernant ces comptes.

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

recouvrement d’avoirs
esures directes de recouvrement des biens d’origine criminelle
mpétence des juridictions BF à connaitre des actions des États étrangers en
e de recouvrement d’avoirs et à prendre des mesures conservatoires
ractère exécutoire des décisions judiciaires étrangères ordonnant la
nfiscation de biens acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la
ssibilité de confiscation des biens d’origine étrangère même en l’absence d’
ndamnation pénale en raison de l’extinction de l’action publique ou pour
elque autre motif que ce soit.

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

recouvrement d’avoirs (suite)
e gel et la saisie par les autorités compétentes nationales des biens dont l
bunaux ou les autorités compétentes d’un pays membre à la Convention NU
t ordonné le gel ou la saisie
écision de la procédure de coopération Internationale de confiscation
e un État membre à la Convention NU
dresser une demande motivée au MJ
ansmission par le MJ au PG du ressort de la juridiction concernée
umission de la requête au tribunal compétent avec réquisitions du MP
ssibilité de voies de recours (appel et pourvoi)
écution de la décision de confiscation définitive à la charge du MP

NNOVATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-CORRUPTION
ANTI
INITIEE PAR LE
-LAC
LAC ET SES PARTENAIRES: une internalisation de la convention des Nations U
1 octobre 2003

recouvrement d’avoirs (fin)
mmunication d’office d’informations ( coopération spéciale)
rte sur le produit d’infractions établies et relatifs à la corruption
fait sans demande préalable entre États parties à la Convention
jectif: aider à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure
iciaire aux fins de confiscation
sposition des biens confisqués
cas de confiscation d’un bien prononcée par les autorités d’un État membre à la
nvention NU la disposition des biens confisqués se fait en application des traités
érents et de la législation en vigueur
jectif: éviter à tout prix que les biens issus des faits de corruption bénéficient à le
teurs

CONCLUSION

bjectifs visés par la loi
évention et répression efficaces de la corruption dans les secteurs publics et privés
rmonisation du cadre juridique national avec les conventions ratifiées par le Burkina Fas
ù nécessité d’intensifier la pression et le plaidoyer en vue de son adoption selon le
ntenu proposé par le REN-LAC
LAC et le Réseau Burkindi
plication de chaque membre du REN-LAC
LAC dans la sensibilisation
se à contribution des partenaires techniques et financiers du Burkina
se à contribution de la société civile (associations non membres du REN-LAC)
REN
se à contribution des parties politiques
se à contribution des groupes parlementaires ou de certains députés individuellement

ERCI POUR VOTRE ATTENTION SOUTENUE!

