
~- --. -- --.,--- ,- -~._-~-----~._~--------.. , ...-._._--_._--~----- .. _--_._- ..~-------- .__ ._--._-------- --- .- -_._--.

LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PROJET DE LOI
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2015-10

DU 24 NOVEMBRE 2015 PORTANT NOUVEAU CODE PENAL,
MODIFIE PAR LA LOI N° 2016-027 DU 11 OCTOBRE 2016

Adopté par le Gouvernement

Article 1er : Les dispositions des articles 232, 237 et 312 de la loi n° 2015-10 du
24 novembre 2015 portant Nouveau code pénal, modifié par la loi n° 2016-027 du
11 octobre 2016 sont modifiées comme suit:

Article 232 nouveau:
Constituent des violences à l'égard des femmes, tout acte de violence dirigé
contre les personnes de sexe féminin qui leur causent ou peuvent leur causer un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou
économiques.

Il s'agit notamment:

1) des violences à l'égard des femmes en situation de conflits armés ou de
troubles internes;

2) des violences sur une femme enceinte;

3) des violences liées à toutes les formes de mariage forcé;

4) des rites inhumains et dégradants de veuvage;

5) des violences économiques;

6) des violences domestiques.



Article 237 nouveau:
Constituent des violences économiques, les contraintes imposées à la femme
pour la priver de son indépendance financière ou restreindre celle-ci.

Constituent également des violences économiques à l'égard de la femme, sauf
en cas de faute grave, la rupture du contrat de travail intervenue pendant la
période de grossesse, du congé de maternité ou de l'allaitement prévue par le
code du travail.

Toute personne qui exerce des violences économiques sur une femme est punie
d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende d'un
million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces
deux (2) peines.

Article 312 nouveau:
Tout acte de discrimination à l'égard des femmes est puni d'une peine
d'emprisonnement desix (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent
mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux
(2) peines.

L'acte de discrimination est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à trois
(3) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs
CFA ou de l'une de ces peines s'il consiste:

1) à refuser la fourniture d'un bien, d'un crédit ou d'un service;

2) à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;

3) à subordonner la fourniture d'un bien d'un crédit ou d'un service à une condition
fondée sur le genre.

Article 2: Il est créé et inséré dans le nouveau code pénal l'article 237 bis
suivant:

Article 237 bis:
Constituent des violences domestiques, toutes violences exercées dans le cadre
familial lorsque les deux (2) parties sont mariées, vivent en concubinage, ou sont
des frère et sœur, ou encore lorsqu'elles vivent tout simplement sous le même
toit.

Sont également assimilées aux violences domestiques, indépendamment du fait
qu'ils partagent ou non le même domicile, toutes violences exercées entre des
partenaires liés par des relations familiales actuelles ou dissoutes, entre des
anciens conjoints, anciens concubins.
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Toute personne victime de violences domestiques peut demander une protection
de la police judiciaire ou de "autorité judiciaire, lorsqu'elle estime qu'elle est
exposée à une menace, à un d nger ou à un risque pour sa sécurité. L'officier de
police, le procureur de la Rép blique ou le juge d'instruction saisi, décide des
mesures de protection adéqu tes, notamment les mesures d'éloignement de
l'auteur des violences ou de la ictime et l'interdiction de contact et de visite.

Toute personne coupable de violences domestiques est punie d'une peine
d'emprisonnement d'un (1) cinq (5) ans et d'une amende d'un million
(1.000.000) à cinq millions (5.0 0.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2)
peines.

Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Lomé, le 07 juillet 2022
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