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PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE REPUBUQUE DE COTE D' IVOIRE 

Union - Discipline - Trava il 

ORDONNANCE N" 2013-662 DU 20 SEPTEMBRE 2013 
RELATIVE A LA CONCURRENCE 

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 

Sur rapport du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, 

Vu la Constitution; 

Vu Ie Reglement n'02f2002fCMfUEMOA du 23 mai 2002 re latil aux pratiques 
.- -. anticoncurrentielles ; 

Vu Ie Reglement n'03f2002fCMfUEMOA du 23 mai 2002 relatil aux procedures 
applicables aux ententes et abus de position dom inante a I'interieur de 
rUnion Economique et Monetaire Ouest Africaine ; 

Vu Ie Reglement n'04f2002fCMfUEMOA du 23 mai 2002 re latil aux aides d'Etal a 
I'i nterieur de I'UEMOA et aux modalites d'application de l'Articie 88 (c) du tra ite ; 

Vu la Directive n'01f2002fCMfUEMOA du 23 mai 2002 relative a la transparence 
des relations financieres, d'une part , entre les Etats membres et les entreprises 
publiques et, d'autre part, entre les Etats membres et les Organisations 
internationales QU etrangeres ; 

Vu la Directive n'02f2002fCMfUEMOA du 23 mai 2002 relative a la coope ralion 
entre la Commission et les structures nationales de concurrence des Etats 
membres pour I'application des Articles 88, 89 el90 du tra ite de I'UEMOA ; 

Vu la loi n' 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procedure pena le, lelle 
que modifiee par les lois n'62-231 du 29 ju in 1962, n'63-526 du 11 janvier 1963, 
n'69-371 du 02 aoOt 1969, n'81-640 du 31 juillet 1981, n'96-673 du i9 aout 
1996 et n'98-747 du 23 decembre 1998; 

Vu la loi n'81-640 du 31 juillet 1981 instituant Ie Code penal, lelle que modifiee par 
les lois n'95-522 du 06 juillet 1995, n'96-764 du 03 octobre 1996, n' 97-398 du 
11 juillet 1997 et n'98-756 du 23 decembre 1998; 

Vu la loi n' 2013-273 du 23 avri l 2013 portant habil itation du President de la 
Repub lique a prendre par ordonnances, pendant !a gestion 2013, pour 

I'execution de s~n programme en matiere economique et sociale, des mesures 

relevant du domaine de la loi, -
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ORDONNE : 

TITRE I : LA LlBERTE DES PRIX ET DES ECHANGES 

Article 1: Au sens de la presente ordonnance, on entend par: 

ententes anticonc urre nti ~lIes, tous accords entre entreprises, decisions 
d'association d'entreprises et pratiques concertees entre entreprises ayant 
pour objet au pour effet de restreindre ou de fausser Ie jeu de la 
concurrence. 

abus de position dominante, Ie fait pour une au plusieurs entreprises 
d'exploiter de fagon abusive, une position dominante sur Ie marche ou 
dans une partie significative de celui-ci. 

concentration: 

\a fusion entre deux au plusieurs entreprises anterieurement 
independantes: 

I'operation par laquelle une ou plusieurs personnes, detenant deja Ie 
contra le d'une entreprise au mains, ou une ou plusieurs entreprises, 
acquierent directement ou indirectement, que ce so it par prise de 
participation au capital au achat d'~lements d'actifs, contrats ou tout 
autre moyen, Ie contra Ie de I'ensemble ou de parties d'une ou 
plusieurs autres entreprises; 

la creation d'une entreprise commune accomplissant de maniere 
durable toutes Jes fonctions d'une entite econom ique autonome. 

vente a perte, la revente d'un produit, en I'etat, a un prix inferieur au prix 
d'achat effectif ou la vente d'un produit, apres transformation, a un prix 
inferieur au cout de revient. 

imposition de prix, Ie fait pour toute personne d'imposer, directement ou 
indirectement, un caractere minimal au prix de revente d'un produit ou 
d'un bien, au prix d'une prestation de service ou a une marge 
commerciale. 

vente a prime, toute vente de produits au de biens au toute prestation de 
services, faites aux consommateurs et donnant droit, a titre gratuit, 
immediatement au a terme, a une prime consistant a des produits, des 
biens au des services sauf s'ils sont ide'ntiques a ceux qui font I'objet de la 
vente au de 1a prestation. 

re~us de vent, Ie fait de refuser, sauf motif legitime, la vente d'un bien, 
d'un produit ou la prestation d'un service. 

ventes subordonnees, 1a subord ination de la vente d'un produit a J'achat 
d'une quantite imposee ou a I'achat concomitant d'un autre produit ou d'u n 
autre service ou a subordonner la prestation d'un service a celie d'un autre 
service ou a I'achat d'un produit. 
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vente par precede dit de « la boule de neige », tout procede de vente 
consistant a offrir des produits au publ ic en lui faisant esperer l'obtention 
de ce produit a titre gracieux ou centre remise d'une somme inferieure a 
leur valeur et en subardonnant les ventes au placement de bons au tickets 
a des tiers au a la c~llecte d'adhesions ou d'inscriptians. 

vente sauvage ou paracommercialisme, Ie fait pour toute personne 
d'offrir a la vente des biens, produits et services en occupant sans 
autorisation, Ie Domaine public de l'Etat, des Collectivites territoria les, des 
Etablissements publics ou Ie fait de se livrer a des activi tes commerciales 
en cherchant a eluder les obligations qui incombent aux commen;ants. 

Article 2 : Les prix des biens, produits au services echanges en Cote d'ivoire sont 
librement determines par Ie jeu de la concurrence . 

L'importation en Cote d'ivoire, I'exportation et la reexportation hors de 
Cote d'lvoire, so us un regime douanier quelconque des marchandises 
etrangeres ou non de toute origine et de toute provenance sont lib res. 

Article 3: Le Gouvernement peut reglementer les prix des biens, produits et 
services de premiere necessite ou de grande consommation, apres avis 
de la Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie chere 
prevue a l'Article 7 de la rre!;p.ntp. ordonnance et notamment lorsque la 
concurrence par les prix est limitee en raison de situation de monopole ou 
de dispositions legislatives ou reglementaires. 

La Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie cnere ernet 
un avis chaque annee, sur la liste des prix reg lementes. 

Le Gouvernement peut arreter, par decret pris en Conseil des Ministres, 
pour une duree n'excedant pas six mois, apres avis de la Commission de 
la Concurrence et de la Lutte C~ntre la Vie chere, des mesures visant a 
ernpecher des hausses excessives de prix decoulant d'une situation 
exceptio nne lie de crise ou d'une situation de fonctionnement 
manifestement anormale du marche d'un bien au d'un service. 

Le non-respect des dispositions du present Article constitue une infraction 
qualifiee de pratique de prix illicite . 

Les modalites d'application des dispositions du present Article sont 
determinees par decret pris en Conse;1 des Ministres. 

Article 4: Les infractions aux dispositions des textes pris en application de ['Article 3 
sont punies d'une amende de cent mille a cinquante millions de 
francs CFA 

Article 5: II peut etre institue confarmement aux accords dont la Cote d'lvoire est 
signata ire, des interdictions ou restrictions aux echanges lies a l'ordre 
public, a la protection des tresars nation au x et a la propriete industrielle, 
commerciale ou intetlectuelle, nonobstant Ie principe de la libre circulation 
des marchandises et services. 
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Par derogation au principe enonce a l'Artic!e 2 de la presente ordonnance, 
certaines marchandises peuvent etre soumises a la procedure d'agrement 
ou a limitation a l'importation. 

Un decret pris en Conseil des Ministres, apres avis de Ja Commission de 
la Concurrence et de Ja Lutte Contre la Vie chere, determine la liste des 
produits concernes et les modalites d'application de ces regimes. 

Artic le 6: Les biens au marchandises importes peuvent etre soumis a I'inspection 
qualitative et quantitative ainsi qu'a la comparaison des prix effectuees 
dans Ie pays d'origine ou de provenance avant leur embarquement. 

A la demande du Ministre charge du Commerce, I'organisme mandate 
pour !'inspection qualitative, quantitative et pour la comparaison des prix 
est tenu de communiquer toutes informations utiles. 

Les conditions et modalites de I'inspection et de Ja comparaison des prix 
sont determinees par decret pris en Consell des Ministres, apres avis de la 
Commission de la Concurrence et de [a Lutte C~ntre la Vie chere. 

TITRE II : LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE 
ET DE LA LUTTE CONTRE LA VIE CHERE 

Article 7: II est institue pour I'application de la presente ordonnance, une 
Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie chere. La 
Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie chere est une 
autorite administrative independante. 

Article 8: La Commission de la Concurrence et de Ja Lutte C~ntre la Vie chere 
effectue une mission generale de surveillance du marche afin d'y deceler 
les dysfonctionnements lies aux pratiques anticoncurrentielles, telles que 
prevues par Ie droit com munautaire de [a concurrence. 

La Commission de la Concurrence et de la Lutte C~ntre la Vie chere 
exerce ses missions conformement aux procedures et a la cooperation 
entre la Commission de I'UEMOA et les structures nationa les de 
concurrence des Etats membres, prescrites par la loi communautaire. 

La Commission de la Concurrence "et de la Lutte C~ntre la Vie chere 
publie un rapport annuel sur I'etat de la Concurrence dans I'economie 
ivoirienne dans lequel elle analyse les ameliorations qui pourraient etre 
apportees au cadre legislatif et reglementaire en vigueur en matiere de 
concurrence. 

Article 9: La Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie chere peut 
se saisir d'office ou etre saisie par: 

- I" Commission de I'UEMOA ; 
Ie Ministre charge du Commerce; 

- les entreprises ou groupement d'entreprises formellement constitues ; 
- les co!lectivites territoriales, les organisations professionne!les et 

syndicales, les organisations de consommateurs agreees, les chambres 
consulaires pour ce qui concerne les interets dont ils ont la charge . 
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La Commission de la Concurrence et de la Lutte C~ntre la Vie chere est 
consultee par Ie Gouvernement sur tout projet de texte legisiatif ou 
reglementaire instituant des mesures de nature a limiter la concurrence. 

Article 10: La composition, I'organisation et Ie fonctionnement de la Commission de 
la Concurrence et de la Lutte C~ntre la Vie chere sont determines par 
decret pris en Conseil des Ministres. 

TITRE III : LES PRATIQ UES ANTICONC URRENTIELLES 

CHAPITRE I : ENTENTES ANTICONCURRENTIELLES ET ABUS 
DE POSITION DOMINANTE 

Artit le 11: Les' ententes anticoncurrentie lles sont interdites notamment lorsqu'elles 
portent sur: 

- des accords limitant I'acces au marche ou Ie libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises ; 

- des accords visant a fixer directement ou indirectement Ie prix, a contr6!er 
Ie prix de vente, et de maniere generale, a faire obstacle a la fixation des 
prix pa r Ie libre jeu du marche en favorisant artificiellement leur hausse au 
leur baisse; en particulier des accords entre entreprises a differents 
niveaux de production au de distribution vis ant a la fixation du prix de 
revente ; 

- des repartitions des marches au des sou rces d'approvisionnement, en 
particulier des accords entre entreprises de production au de distribution 
portant sur une protection territoriale absolue ; 

- des limitations au des contr61es de la production, des debouches, du 
developpement technique au des investissements ; 

- des discriminations ent~e partenaires commerciaux au moyen de 
conditions inegales pour des prestations equ ivalentes ; 

- des subordinations de la conclusion des contrats a I'acceptation, par les 
partenaires, de prestations supplementaires, qui, par leur nature ou selon 
les usages commerciaux, n'ont p'as de lien avec I'objet de ces contrats. 

Les pratiques abusives peuvent notamment consister a : 

- imposer de fagon directe au indirecte des prix d'achat ou de vente au 
d'autres conditions de transactions non equitables ; 

limiter la production, les debouches au Ie developpement technique au 
prejudice des consommateurs ; 

- appliquer a I'egard des partenaires commerciaux des conditions inegales 
a des prestations equivalentes, en leur infligeant de ce fait un 
desavantage dans la concurrence; 
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subdrdonner la conclusion de contrat a ,'acceptation, par les partenaires, 
de prestations supp]ementaires, qui, par leur nature au selon les usages 
commerciaux, n'ont pas de lien avec ]'objet de ces contrats. 

Article 12: L'abus de position dominante est interdit. 

Sont frappees de la merne interdiction, les pratiques assimilables a 
,'exploitation abusive d'une position dominante, mises en reuvre par une 
ou plusieurs entreprises. 

Sont assimilables a un abus de posit ion dominante, les operations de 
concentration qui creent ou renforcent une position dominante, detenue 
par une au plusieurs entreprises, ayant comme consequence d'entraver 
de maniere significative une concurrence effective su r Ie marche. 

Article 13 : Ne sont pas soumis aux dispositions des Articles 11 et 12 de la presente 
ordonnance: 

Tout accord ou categorie d'accords, toute decision ou categorie de 
decisions d'associations d'entreprises et toute pratique concertee ou 
categorie de pratiques concertees, qui contribuent a ameliorer la 
production au la distribution des produits ou a promouvoir Ie progres 
technique au economique tout en reservant aux utilis[ltcurs une partie 
equ itable du profit qui en resul te a condi~ion de ne pas : 

- imposer aux entreprises interessees des restrictions non indispensables 
pour atteindre ces objectifs ; 

donner a des entreprises la possibi lite d'eliminer la concurrence, en leur 
octroya nt une partie substantielle des produits en cause. 

Article 14: Les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante et 
pratiques assimilees definies aux Articles 11 et 12 sont reprimes 
conformement aux dispositions de la legislation communautai re de 
I'UEMOA. 

CHAPITRE 11 : PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE 
CONSTITUTIVES DE FA UTES PENALES 

A rticle 15: Est interdite, la vente a perte. 

Dans une vente a perte, Ie prix d'achat effectif est presume etre Ie prix 
po rte sur la facture. II est determine comme suit: 

majoration faite des impositions et taxes afferentes aud it achat ; 
·deduction faite des rabais et remises de toute nature consentis par Ie 
fournisseur au montant de la facturation . 
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L'interdiction de la vente a perte ne s'applique pas aux operations qui ne 
sont pas faites dans I'intention de limiter la concurrence, iI s'agit 
notamment: " 

de la vente a perte des produits perissables menaces d'alteration 
rap ide ; 

- de la vente a perte des produits dont Ie commerce presente un 
caractere saisonnier marque lorsque la vente a lieu soit pendant la 
periode terminale de la saison, so it entre deux saisons de vente; 

- de la vente a perte de produits qui ne repondent plus a la demande 
genera Ie en raison de I'evolution de la mode ou de ]'apparition de 
perfectionnements techniques; 

- de la vente a perte de produits dont Ie reapprovisionnement s'est 
effectue en baisse ; Ie prix effectif d'achat est alors remplace par Ie prix 
resultant, soit de la nouvelle facture d'achat, soit de la valeur de 
reapprovisionnement ; 

- de la vente a perte volontaire ou forcee a la suite de cessation ou 
changement d'activite ; 

- de la vente a perte resultant de ventes soldes, liquidations ainsi que 
des autres formes de ventes equivalentes. 

Article 16: Sont interdits: 

l'ilTl[Jusiliull de f.H ix ; 
les ventes a prime a I'exclusion de celles relatives aux menus objets ou 
aux services de faible valeur ainsi qu'aux echantillons ; 
Ie fefus de vente et les ventes subordonnees; 
les ventes par Ie procede dit de ({ la boule de neige )) : 
les pratiques de non-respect de la regie mentation du commerce 
exterieur. 

Article 17: Sont considerees comme pratique de non-respect de la reglementation du 
commerce exterieur : 

I'importation, I'exportation ou la reexportation sans titre ou sans 
declaration en douane des biens et produits soumis a ces regimes; 
I'importation, ]'exportation ou la reexportation de marchandises en 
violation de la reglementation sur Ie contrale des marchandises avant 
expedition; 
la detention en vue de la ve"nte ou la distribution a titre gratuit desdits 
biens, pfoduits et marchandises ; 
toute falsification pratiquee sur les documents d'importation, 
d'exportation ou de reexportation; 
toute forme de cession de titre d'importation, d'exportation ou de 
reexportation. 

Article 18: Les infractions aux dispositions des Articles 15 a 17 sont punies d'une 
amende de cent mille a cinquante millions de francs CFA sans prejudice 
des sanctions particulieres prevues par Ie code des douanes. 
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Article 19 : Sont prohibees les ventes sauvages ou paracommercialisme . 

Article 20: Les biens ou produits de ventes sauvages ou paracommercialisme font 
l'objet de saisie. Les conditions et les modalites de ces saisies sont 
dMinies par decret pris en Consei l des Ministres. 

Article 21 Toute infraction aux dispositions de !'Article 19 est punie d'un 
emprisonnement de deux a six mois et d'une d'amende de cent mille a dix 
millions de francs CFA au de I'une de ces deux pe ines seulement. 

En cas de recidive, l'amende est portee au double. 

CHAPITRE III : PRATIQUES RESTRICTIVES CONSTITUTIVES 
DE FA UTES CIVILES 

Article 22 : Engage la responsabilite de son auteur et I'oblige a reparer Ie prejudice 
cause, Ie fait, pour tout producteur, comme:n;ant, industriel ou artisan .: 

de pratiquer a I'egard d'un partenaire economique au d'obtenir de lui, 
des prix, delais de paiement, conditions de vente au modalites de vente et 
d'achat discriminatoires ou non justifies par des contreparties reelles en 
creant, de ce fait, pour ce partenaire, un desavantage dans la concurrence; 
de refuser de satisfaire aux demandes d'achat de biens, de produits ou aux 
demandes de prestCltio[l::; de service, lorsque ces demandes ne pn§sentent 
aucun caractere anorma l et qU'elles sont faites de bonne fo i ; 
de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service soit a 
I'achat concomitant d'autres biens ou produits, so it a I'achat d'une quantite 
imposee, soit a la prestation d'un autre service. 

TITRE IV: LES PRATIQUES DE CONCURRENCE DELOYALE 

Article 23 : La Commission de la Concurrence et de la Lutte C~ntre la Vie chere est 
competente pour connaTtre des pratiques de concurrence deloyale, 
notamment: 

- de tous faits quelconques ayant pou r objet ou pou r effet de desorganiser 
tout ou partie substantielle d'un marche ou de nature a creer une 
confusion ou une tromperie par n'importe quel moyen, tels que I'imitation 
de sig nes distinctifs, noms, appellations, denominations, enseignes, 
emblemes, marques, dessins ou modeles industriels de produit, service 
ou d'activite industrielle ou commerciale d'un concurrent; 

- des allegations fausses dans I'exercice du commerce de nature a 
discrediter I'etablissement, les produits, les services ou I'activite 
industriel1e ou commerciale d'un concurrent. 

Article 24 : La Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie chere, 
saisie des pratiques de concurrence deloyale, peut, avant tout examen au 
fond, enjoindre la cessation de cette pratique ou prendre toute autre 
mesure conservatoire. 

Les pratiques de concurrence deloyale sont passibles d'une amende de 
cinq millions a cinq cent millions de. francs CFA sans prejudice de toute 
autre action devant les juridictions de droit commun. 

~ 
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TITRE V : L'INFORMATION SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS DE VENTE 

Article 25: Tout vendeur de produit, tout prestataire de services doit, par voie de 
marquage, d'etiquetage, d'affichage au par tout autre procede approprie, 
informer Ie consommateur sur les prix, les limitations eventuelles de la 
responsabilite contractuelle et les conditions particulieres de la vente, 
selon des modaJites fixees par decret pris en Conseil des Ministres. 

Les infractions aux dispositions du present Article sont punies d'une 
d'amende de cent mille a cinq millions de francs CFA. 

Article 26: Tout appareil DU bien d'equipement destine a la vente au mis en vente doit 
etre garanti par Ie vendeur, I'importateuf au Ie fabricani. Les conditions 
generales de mise en ceuvre de la garantie sont precisees par decret pris 
en Conseil des Ministres. 

Les infractions aux dispositions du present Article sont punies d'une 
amende de cent mille a dix millions de francs CF A. 

En cas de recidive, I'amende prevue est portee au double . 

Article 27: Fait I'objet d'une facture: 

~ la vente effectuee par un professionnel, un industriel. un cammen;ant au 
un artisan; 

- I'achat de tout produit destine a la vente en I'etat ou apres transformation; 

- I'achat effectue pour Ie compte au au profit d'un industriel, d'un artisan ou 
d'un commen;ant pour les besains de son entreprise ; 

- la prestation d'un service effectue par un professionnel pour les besoins 
d'un autre professionnel. 

La factu re do it etre reclamee par l'acheteur ou Ie client. -Le vendeur ou Ie 
fournisseur est tenu de la delivrer des lars que la vente au fa prestation de 
service est definitive. Le refus de delivrer une facture peut etre constate par 
tout moyen, notamment par mise en demeure, par lettre recommandee ou par 
proces-verbal d'huissier ou de tout ag~nt habilite, au sens de la presente 
ordonnance. 

Le detaillant ou I'artisan effectuant une vente, une prestation de service a un 
consommateur, peut delivrer une facture a la demande de ce dernier. 

Toutefois, lorsque I'industriel, I'artisan ou Ie commer9ant pratique 
habituellement des ventes en gros et des ventes au detail, il ne peut 
beneficier de cette derogation et if doit necessairement delivrer une facture, 
meme si la vente ou la prestation de service s'adresse a un consommateur 
ordinaire. 

Les dispositions des alineas ci-dessus ne sont pas applicables aux ventes 
faites par Ie producteur lui-meme de produits de l'agriculture, de I'elevage ou 
de la poche . 
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Toutefois, il peut etre impose a I'acheteur desdits produits !a tenue de taus 
documents juges necessaires. 

Les modalites d'app!ication du present Article sont precisees par decret pris 
en Consei! des Ministres. 

Les infractions aux dispositions du present Article sont punies d'une amende 
de cent mille a cinq millions de francs CFA. 

Article 28: Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de disposer d'un 
bareme et de communiquer ce bareme ainsi que ses conditions de vente 
par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions de 
vente comprennent les cond itions de reg!ement et Ie cas echeant, les 
rabais et les ristournes. 

Toute infraction aux dispositions du present Article est punie d'une 
amende de deux cent mille a dix mill ions de francs CFA. 

Article 29 : Les modalites d'organisation des ventes promotionnelies, des ventes 
soldes, liquidations, ventes avec demarques ou toutes autres formes de 
ventes equivalentes sont detinies par decret pris en Consell des Ministres. 

Toutp. infraction aux dispositions du present Article est punie d'une peine 
d'amende de deux cent mille a dix millions de francs C FA 

TITRE VI : ENQUETE, POURSUITE ET SANCTIONS 

CHAPITRE I : ENQUETE 

Article 30: Sont habilites a proceder aux enquetes d'ordre economique et a constater 
les infractions aux dispositions de la presente ordonnance: 

- les agents de la Direction chargee du Contr61e de la Concurrence; 
- les agents de la Direction chargee du Contr61e de la Concurrence, 

lorsqu'ils relevent de la categorie A et sont specialement habilites par Ie 
Min istre charge du Commerce; 

- les officiers de police judiciaire ; 
- les Rapporteu rs de la Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre 

la Vie chere, pour les affaires dont ce!le-ci est saisie. 

Les conditions d'habilitation des enqueteurs autres que les officiers de pol ice 
judiciaire sont determinees par decret pris en Consei! des Ministres. 

Artic!e 31: ~es enquetes donnent lieu a I'etablissement d'un proces-verbal. 

Le procE~s-verbal enonce la nature, [a date et Ie lieu des constatations ou 
des contr6les effectues. 
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Lorsque la personne vi see par I'enquete a pu etre identifiee, Ie procE~s
verbal indique qu'elle a ete informee de la date et du lieu de redaction et 
que sommation lui a ete faite d'assister a cette redaction. Lorsque la 
personne vise8 par l'enquete n'a pu etre identifiee, mention en est faite. 

Le praces-verbal est signe par l'enqueteur et par la personne visee par 
l'enquete. Lorsque ce!le-ci refuse de signer DU ne sa it pas signer, mention 
en est faite au proces-verbal. . 

Le proces-verbal est dresse sur Ie champ. II indique Ie deroulement de la 
visite et les constatations effectuees. II est annexe au proces-verbal, 
1'inventaire des pieces et documents sa isis. 

Le proces-verbal est signe pa r les enqueteurs, par ['occupant des lieux au 
par son representant ainsi que par I'officier de police judiciaire charge 
d'assister a ces operations. 

Les personnes visees par I'enquete peuvent se faire assister. 

Article 32: Le proces-verbal est dispense des formalites et des droits de timbre et 
d'enregistr~ment. 

Le proces-verbal fait foi jusqu'a inscription de faux. 

Le proces-verbal est transmis sans delai a I'autorite competente. Un 
double est laisse aux parties inleressees. 

Article 33: Sur ordre ecrit de I'aulorite dont il re leve et sur presentation 
de sa commission d'emploi a toute entreprise commercia Ie, industrielle ou 
artisanale ainsi qu'a tout groupement, organisme ou ordre professionnei, 

. societe d'Etat ou a participation financiere publique, I'enqueteur peut: 
- demander la communication des livres, des factures et de tous autres 

documents 
professionnels et en prendre copie ; 

- recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et 
justifications. 

Lorsqu'il est specialement habilite, I'enqueteur peul: 

exiger la communication en· quelque main qu'ils se trouvent, des 
documents de toute nature propre a faciliter leur mission, notamment la 
comptabilite, la copie de lettres, les carnets de cheques, les traites, les 
comptes en banque et preceder a leur saisie ; 

sans se voir opposer Ie secret professionnel, consulter tout document 
dans les diverses Administrations de l'Etat et des co llectivit';s publiques, 
les etabl issements publics, les societes d'Etat ou les societes a 
participation financiere publique, Jes ordres profession nels, les organismes 
profession nels, les oanques et exiger de toutes personnes les detenant, la 
production de ces documents; 

-. 
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- proceder a des visites damiciliaires en se faisant accampagner d'un 
officier de police judicia ire confarmement aux textes en vigueur. 

L'enqueteur est tenu au secret professionnel sous peine des sanctions prevues 
par Ie code penal. 

Article 34: Est puni d'un emprisonnement de deux a six mois et d'une amende de 
cinq cent mille a cinquante millions de francs CFA, au de I'une de ces 
deux peines seulement, quiconque s'oppose de quelque fayon que ce soit, 
a I'exercice des fonctions dont les agents des ignes a ]'Article 30 sont 
charges, en application de la presente ordonnance. 

CHAPITRE II : POURSUITES ET SANCTIONS 

Artic le 35: L'action publique concernant les infractions prevues par la presente 
ordonnance est exercee : 

soit par Ie Ministere Public; 
- soit par Ie Ministre charge du Commerce. 

La juridiction competente est saisie conformement aux dispositions du Code 
de Procedure penale. 

Artic le 36: L'Administratian peut transiger avant au apres jugement definitif, 
uniquement dans les cas d'infractian prevus aux Articles 3 a 5; 15 a 17; 
19 ; 25 a 28 et 34. 

La transaction intervenue et executee avant jugement definitif eteint 
raction publ ique. 

Apres jugement definitif, la transaction ne peut porter que sur les 
condamnations pecuniaires. 

Les conditions d'exercice du droit de transiger sont definies par decret pris 
en Conseil des Ministres. 

Article 37: Les sanctions pecuniaires sont rec0\-lvrees dans les memes conditions 
que les creances de rEtat, exception faite des creances fiscales ou 
domaniales. 

Le Ministre charge du Commerce peut decerner contrainte pour Ie 
recouvrement du produit des condamnations et autres sommes dues en 
cas d'inexecution des engagements contenus dans les actes de 
transaction au d'une maniere generale, dans tous les cas au i1 est en 
mesure d'etablir qu'une somme quelconque est due a son Administration. 

La contrainte com porte obligatoi rement capie du titre qui etab!it la creance. 

La contrainte est visee sans frais par Ie Ministere Public qui ne peut s'y 
opposer sauf dans Ie cas au la prescription de ! 'a lim~~a 2 du present Article 
n'est pas respectee. 
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La contrainte est signifiee, conformement aux regles du code de . 
procedure civile. 

La contrainte ne peut faire l'objet que d'une procedure d'opposition dont 
l'effet n'est pas suspensif. 

Article 38: En cas de condamnation, Ie tribunal peut, outre les peines prononcees, 
ordonner que sa decision so it publiee, integralement au par extraits, aux 
frais du condamne dans les journaux qu'iI designe. 

Le maximum des amendes pourra etre porte au double au cas ou un 
delinquant ayant fait I'objet depuis moins de deux ans d'une condamnation 
pour l'une des infractions a la presente ordonnance, commet la meme 
infraction. 

Article 39: Le tribunal peut pronancer, a titre temporaire au definitif, la fermeture des 
magasins, bureaux ou usines du condamne. 

En cas de fermeture, et pendant un delai qui ne peut exceder trois mois, Ie 
condamne continue de payer a son personnel, les salaires, indemnites et 
remunerations de toute nature auxquels celui-ci a droit. 

Artir.le 40: 1_'Administration peut ordonner a titre provisoire, [a fermeture des 
magasins, ateliers et usines dans les cas d'infractions aux dispositions de 
l'Article 3 alinea 3 de la presente ordonnance. 

Article 4 1 : Est passible des peines et sanctions prevues par la presente ordonnance, 
quiconque y contrevient personnellement. 

Est egalement passible des memes peines et sanctions quiconque sans 
exercer des fonctions de direction ou d'admin istration, participe a un titre 
quelconque, notamment en qualite de gerant ou de mandataire de toute 
entreprise, etablissement, societe, association au collectivite et 
contrevient, ·a l'occasion de ceUe participation, aux dispositions de la 
presente ordonnance, soit par un fai t personnel, so it en executant des 
ordres qu'il savait contraires a ces dispositions. 

L'entreprise, I'etablissement, la societe, l'association ou la col!ectivite 
repondent solidairement de la valeur des confi scations ou du montant des 
amendes et frais prononces a I'encontre du condamne. 

Article 42: Les agents mentionnes a l'Articie 33 peuvent proceder a la S3!Sle des 
biens et produits, objet des infractions definies aux Articles 3, 22 et 27. 
Cette saisie peut egalement etre realisee dans Ie cadre de la vente par Ie 
procede dit de « la boule de neige }}. 

La saisie des marchandises est n~elle au fictive. 

La saisie est reelle lorsque les biens qui en font !'objet peuvent etre 
app rehendes. Dans ce cas, la garde des biens et produits saisis est 
assuree par l'Administration, par un tiers responsable ou par Ie 
contrevenant lul-meme. Dans les deux derniers cas, la garde est assuree 
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jusqu'a la fin de I'instruction. La non-obseNation de cette disposition 
expose I'auteur au remboursement de la valeur de la saisie sans prejudice 
des poursuites penales. 

La saisie est fictive lorsque les biens et produits qui en font l'objet ne 
peuvent etre apprehendes. Dans ce cas, il est precede a une estimation 
de sa valeur dont Ie montant est rembourse a l'Administration. 

Dans Ie cas au la saisie porte sur des produits perissables, ceux-ci sont 
vendus, et Ie montant de la vente est consigne. 

Toute saisie donne lieu a I'etablissement d'un proces-verbal de saisie 
redige dans les conditions enoncees a l'Article 31. 

Les modaliles de mise en reuvre du present Article sont precisees par decret 
pris en Conseil des Ministres. 

TITTRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Artic le 43: Les regles definies par la presente ordonnance s'appliquent a toutes les 
activites de production, de distribution et de services, y compris celles qui 
sont Ie fait de personnes morales de droit public. 

Les infractions prevues par la presente ordonnance sont des delits. 

Artic le 44: La repartition du produit des pemalites recouvrees en vertu des 
dispositions de la presente ordonnance est determinee par decret. 

Articl e 45: .La presente ordonnance abroge la loi n° 91-999 du 27 decembre 1991 
relative a la concurrence, telle que modifiee par la loi n° 97-10 du 6 janvier 
1997. 

Artic le 46: La presente ordonnance sera executee comme loi de l'Etat et publiee au 

Journal Officiel de la Republique de Cote d' ivoire. 

Fait Ii Abidjan, Ie 20 septembre 2013 

Alassane OUATTARA 
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