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LOI
sur la pr�vention, le d�pistage

et la sanction des faits de corruption

persoanele prevãzute la art. 28 alin. (4), (5) ºi (6) vor
primi, pe lângã celelalte drepturi bãneºti, un spor de 30%
din salariul de bazã.

Secþiunea a 3-a
Dispoziþii comune

Art. 30. Ñ Hotãrârea judecãtoreascã definitivã de
condamnare sau de achitare se poate publica în
ziarele centrale sau, dupã caz, locale, menþionate în
hotãrâre.

Art. 31. Ñ Prevederile prezentei legi se completeazã, în
ceea ce priveºte urmãrirea ºi judecata, cu dispoziþiile
Codului de procedurã penalã.

CAPITOLUL V
Dispoziþii finale

Art. 32. Ñ În cazul actelor juridice încheiate cu încãlca-
rea prevederilor prezentei legi sunt aplicabile dispoziþiile
art. 14Ñ22 din Codul de procedurã penalã.

Art. 33. Ñ Orice prevedere contrarã prezentei legi se
abrogã.

Prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie
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LOI
sur la pr�vention, le d�pistage 

et la sanction des faits de corruption*

CHAPITRE Ier
Dispositions g�n�rales

Art. 1er. Ñ La pr�sente loi institue les mesures de
pr�vention, d�pistage et sanction des faits de corruption
et sÕapplique aux personnes suivantes:

a) qui exercent une fonction publique, quelle quÕen soit
la modalit� dÕinvestiture, dans le cadre des autorit�s
publiques ou des institutions publiques;

b) qui accomplissent, en permanence ou
temporairement, conform�ment � la loi, une fonction ou
une charge, dans la mesure o� elles participent � la prise
des d�cisions ou peuvent les influencer, dans le cadre des
services publics, des r�gies autonomes, des soci�t�s
commerciales, des compagnies nationales, des soci�t�s
nationales, des unit�s coop�ratives ou dÕautres agents
�conomiques;

c) qui exercent des attributions de contr�le,
conform�ment � la loi;

d) qui accordent de lÕassistance sp�cialis�e aux unit�s
pr�vues aux lett. a) et b), dans la mesure o� elles
participent � la prise des d�cisions ou peuvent les
influencer;

e) qui, quelle que soit leur qualit�, r�alisent, contr�lent
ou accordent de lÕassistance sp�cialis�e, dans la mesure o�
elles participent � la prise des d�cisions ou peuvent les
influencer, concernant des op�rations entraînant la
circulation de capital, des op�rations de banque, de
change ou de cr�dit, des op�rations de placement, de
bourses, des assurances, du placement mutuel ou
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d�clenchement dÕoffice de la proc�dure de contr�le de la
fortune dans les conditions pr�vues par la Loi no 115/1996.

Art. 4. Ñ (1) Les personnes pr�vues � lÕart. 1er lett. a) et c)
sont tenues de d�clarer, dans un d�lai de trente jours �
compter de la r�ception, toute donation directe ou indirecte
ou dons manuels re�us en relation avec lÕexercice de leurs
fonctions ou attributions, sauf ceux ayant une valeur
symbolique.

(2) Les dispositions de la Loi no 115/1996 relatives � la
modalit� de d�p�t de la d�claration de fortune
sÕappliquent de mani�re ad�quate au cas pr�vu � lÕal. (1).

CHAPITRE III
Infractions

Section 1re

Cat�gories dÕinfractions

Art. 5. Ñ (1) Au sens de la pr�sente loi, les infractions
de corruption sont celles pr�vues aux art. 254 � 257 du
Code p�nal, ainsi que les infractions pr�vues par des lois
sp�ciales, comme modalit�s sp�cifiques des infractions
pr�vues aux art. 254 � 257 du Code p�nal, en fonction de
la qualit� des personnes qui commettent ou � lÕencontre
desquelles sont commis les faits, ou en rapport avec les
secteurs dÕactivit� o� ces faits sont commis.

(2) Au sens de la pr�sente loi, les infractions assimil�es
aux infractions de corruption sont celles pr�vues aux 
art. 10 � 13.

(3) Les dispositions de la pr�sente loi sont �galement
applicables aux infractions mentionn�es � lÕart. 17 ayant
rapport direct aux infractions de corruption ou celles qui
leur sont assimil�es.

Section 2
Infractions de corruption

Art. 6. Ñ Les infractions de corruption passive Ñ pr�vue
� lÕart. 254 du Code p�nal, de corruption active Ñ pr�vue
� lÕart. 255 du Code p�nal, dÕacceptation dÕavantages
indus Ñ pr�vue � lÕart. 256 du Code p�nal et de trafic
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concernant les comptes bancaires et celles y assimil�es,
des transactions commerciales internes et internationales;

f) qui d�tiennent une fonction de direction dans un
parti ou une formation politique, dans un syndicat, une
organisation patronale ou une association sans but
lucratif ou une fondation;

g) autres personnes physiques que celles pr�vues aux
lett. a)Ñf), dans les conditions �tablies par la loi.

CHAPITRE II
R�gles sp�ciales de conduite pour certaines
cat�gories de personnes tendant � pr�venir 

les faits de corruption
Art. 2. Ñ Les personnes pr�vues � lÕart. 1er sont tenues

dÕaccomplir les missions qui leur reviennent dans
lÕexercice de leurs fonctions, attributions ou charges
confi�es, en respectant strictement les lois et les normes
de conduite professionnelle et dÕassurer la protection et la
r�alisation des droits et int�r�ts l�gitimes des citoyens,
sans user des foctions, attributions ou charges re�ues, en
vue dÕobtenir pour elles-m�mes ou pour des tiers de
lÕargent, des biens ou dÕautres avantages indus.

Art. 3. Ñ (1) Les personnes pr�vues � lÕart. 1er lett. a),
ainsi que les personnes d�tenant une fonction de
direction, � partir de celle de directeur y comprise et
celles sup�rieures, dans le cadre des r�gies autonomes,
des compagnies nationales, des soci�t�s nationales, des
soci�t�s commerciales auxquelles lÕEtat ou une autorit� de
lÕadministration publique locale est actionnaire, des
institutions publiques impliqu�es dans la r�alisation du
processus de privatisation, de la Banque nationale de
Roumanie, des banques auxquelles lÕEtat est actionnaire
majoritaire, sont tenues de d�clarer leur fortune dans les
conditions pr�vues par la Loi no 115/1996 sur la
d�claration et le contr�le de la fortune des dignitaires, des
magistrats, des fonctionnaires publics et des personnes
exer�ant des fonctions de direction.

(2) Le fait de ne pas d�poser la d�claration de fortune
par les personnes pr�vues � lÕal. (1) entraîne le
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a) lÕ�tablissement intentionnel dÕune valeur diminu�e par
rapport � la valeur commerciale r�elle des biens
appartenant aux agents �conomiques auxquels lÕEtat ou une
autorit� de lÕadministration publique locale est actionnaire,
commis dans le cadre de lÕaction de privatisation ou �
lÕoccasion dÕune transaction commerciale, ou des biens
appartenant aux autorit�s publiques ou aux institutions
publiques, dans le cadre dÕune action de vente de ces biens,
commis par ceux ayant des attributions de direction,
dÕadministration ou de gestion;

b) lÕoctroi de cr�dits ou subventions en violation de la
loi ou des normes de cr�dit, la non poursuite,
conform�ment � la loi ou aux normes de cr�dit, des
destinations contract�es des cr�dits ou des subventions ou
la non poursuite des cr�dits restants;

c) lÕutilisation des cr�dits ou des subventions � dÕautres
fins que celles pour lesquelles ils ont �t� accord�s.

Art. 11. Ñ (1) Le fait de la personne qui, en vertu de sa
fonction, de lÕattribution ou de la charge re�ue, doit
surveiller, contr�ler ou liquider un agent �conomique
priv�, accomplir une charge pour ce dernier, servir
dÕinterm�diaire ou faciliter la r�alisation dÕop�rations
commerciales ou financi�res par lÕagent �conomique priv�
ou participer avec du capital � un tel agent �conomique,
si le fait est de nature � lui apporter directement ou
indirectement des avantages indus, est puni
dÕemprisonnement de deux � sept ans.

(2) Si le fait pr�vu � lÕal. (1) a �t� commis dans un
intervalle de cinq ans � compter de la cessation de la
fonction, de lÕattribution ou de la charge, il est puni
dÕemprisonnement de un an � cinq ans.

Art. 12. Ñ Sont punis dÕemprisonnement de un an �
cinq ans les faits suivants, sÕils sont commis en vue de
lÕobtention pour soi-m�me ou pour un tiers de lÕargent,
des biens ou des avantages indus:

a) la r�alisation dÕop�rations financi�res, comme actes
de commerce, incompatibles avec la fonction, lÕattribution
ou la charge quÕaccomplit une personne ou la conclusion
de transactions financi�res en utilisant les informations
obtenues en vertu de la fonction, de lÕattribution ou de la
charge;
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dÕinfluence Ñ pr�vue � lÕart. 257 du Code p�nal sont
punies conform�ment � ces textes de loi.

Art. 7. Ñ (1) La corruption passive, pr�vue � lÕart. 254
du Code p�nal, si elle a �t� commise par une personne
qui, conform�ment � la loi, a des attributions de
constatation ou de sanction des contraventions ou de
constatation, de poursuite ou jugement des infractions, est
punie de la peine pr�vue � lÕart. 254 al. 2 du Code p�nal
sur la commission de lÕinfraction par un fonctionnaire
ayant des attributions de contr�le.

(2) La corruption active commise par lÕune des
personnes pr�vues � lÕal. (1) ou envers un fonctionnaire
ayant des attributions de contr�le est punie de la peine
pr�vue � lÕart. 255 du Code p�nal, dont le maximum est
major� de deux ans.

(3) Les infractions dÕacceptation dÕavantages indus et de
trafic dÕinfluence, si elles ont �t� commises par lÕune des
personnes mentionn�es aux al. (1) et (2), sont punies de la
peine pr�vue � lÕart. 256 du Code p�nal, respectivement � lÕart.
257 du Code p�nal, dont le maximum est major� de deux ans.

Art. 8. Ñ Les dispositions des art. 254 � 257 du Code
p�nal sÕappliquent �galement aux managers, aux
directeurs, aux administrateurs et aux censeurs des
soci�t�s commerciales, des compagnies et des soci�t�s
nationales, des r�gies autonomes et de tous autres agents
�conomiques.

Art. 9. Ñ Dans le cas des infractions pr�vues dans la
pr�sente section, si elles ont �t� commises dans lÕint�r�t
dÕune organisation, dÕune association ou dÕun groupement
criminel ou de lÕun de leurs membres ou pour influencer
les n�gociations des transactions commerciales
internationales, le maximum de la peine pr�vue par la loi
pour ces infractions est major� de cinq ans.

Section 3
Infractions assimil�es aux infractions de corruption

Art. 10. Ñ Sont punis dÕemprisonnement de cinq �
quinze ans et de lÕinterdiction de certains droits les faits
suivants, sÕils sont commis en vue de lÕobtention pour soi-
m�me ou pour un tiers, de lÕargent, des biens ou des
avantages indus:
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e) les infractions de blanchiment de lÕargent, pr�vues
par la Loi no 21/1999 sur la pr�vention et la sanction du
blanchiment de lÕargent, lorsque lÕargent, les biens ou
autres valeurs proviennent de la commission de lÕune des
infractions pr�vues aux sections 2 et 3;

f) la contrebande avec des biens provenant de la
commission dÕune des infractions pr�vues aux sections 2
et 3 ou commise en vue dÕatteindre le but poursuivi par
une telle infraction;

g) les infractions pr�vues par la Loi no 87/1994 sur la
lutte contre lÕ�vasion fiscale, commises en relation avec
les infractions pr�vues aux sections 2 et 3;

h) lÕinfraction de banqueroute frauduleuse et les autres
infractions pr�vues par la Loi no 31/1990 sur les soci�t�s
commerciales, r��dit�e, avec les modifications et
compl�ments ult�rieurs, commises en relation avec les
infractions pr�vues aux sections 2 et 3;

i) le trafic de stup�fiants, le non-respect du r�gime des
armes de feu et des munitions, le trafic de personnes en
vue de la prostitution, commises en relation avec lÕune
des infractions pr�vues aux sections 2 et 3.

Art. 18. Ñ (1) Les infractions pr�vues � lÕart. 17 lett. a)Ñ
d) sont punies de la peine pr�vue au Code p�nal pour ces
infractions, dont le maximum est major� de deux ans.

(2) Les infractions pr�vues � lÕart. 17 lett. e) sont punies
des peines pr�vues par la Loi no 21/1999 sur la
pr�vention et la sanction du blanchiment de lÕargent, dont
le maximum est major� de trois ans.

(3) Les infractions pr�vues � lÕart. 17 lett. f) sont punies
des peines pr�vues par la Loi no 141/1997 sur le Code
douanier de la Roumanie, dont le maximum est major�,
dans le cas de la contrebande simple, de trois ans et dans
le cas de la contrebande qualifi�e de cinq ans.

(4) Les infractions pr�vues � lÕart. 17 lett. g) sont
punies des peines pr�vues par la Loi no 87/1994 sur la
lutte contre lÕ�vasion fiscale, dont le maximum est major�
de deux ans.

(5) Les infractions pr�vues � lÕart. 17 lett. h) sont
punies des peines pr�vues par la Loi no 31/1990, r��dit�e,
dont le maximum est major� de deux ans.
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b) lÕutilisation, en toute modalit�, directement ou
indirectement, des informations qui ne sont pas destin�es
� �tre rendues publiques ou la permission de lÕacc�s � des
personnes non autoris�es � ces informations.

Art. 13. Ñ Le fait de la personne qui accomplit une
fonction de direction dans un parti ou une formation
politique, dans un syndicat ou une association sans but
lucratif ou une fondation et qui use de son influence ou
autorit� en vue dÕobtenir pour soi-m�me ou pour un tiers
de lÕargent, des biens ou dÕautres avantages indus est puni
dÕemprisonnement de un an � cinq ans.

Art. 14. Ñ Si les faits pr�vus aux art. 12 et 13 sont commis
dans les conditions mentionn�es � lÕart. 9, le maximum de la
peine pr�vue par la loi est major� de trois ans.

Art. 15. Ñ La tentative aux infractions pr�vues par la
pr�sente section est punie.

Art. 16. Ñ Si les faits pr�vus par la pr�sente section
constituent, conform�ment au Code p�nal ou � des lois
sp�ciales, des infractions plus graves, ils sont punis dans
les conditions et des sanctions �tablies dans ces lois.

Section 4
Infractions en relation directe avec les infractions de corruption

Art. 17. Ñ Au sens de la pr�sente loi, les infractions qui
suivent sont en relation directe avec les infractions de
corruption ou avec les infractions qui leur sont assimil�es,
pr�vues aux art. 10 � 13:

a) le recel des biens provenant de la commission dÕune
infraction parmi celles pr�vues aux sections 2 et 3, ainsi
que la favorisation des personnes ayant commis une telle
infraction;

b) lÕassociation en vue de la commission dÕune
infraction pr�vue aux sections 2 et 3 ou � la lett. a) du
pr�sent article;

c) le faux et lÕusage de faux commis en vue de cacher
la commission de lÕune des infractions pr�vues aux
sections 2 et 3 ou commis en vue dÕatteindre le but
poursuivi par une telle infraction;

d) lÕabus en service contre les int�r�ts publics, commis
en vue dÕatteindre le but poursuivi par lÕune des
infractions pr�vues aux sections 2 et 3;
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Section 2
Dispositions sp�ciales concernant le d�pistage et la poursuite 

des infractions

Art. 23. Ñ (1) Les personnes ayant des attributions de
contr�le sont tenues de porter � la connaissance de
lÕorgane de poursuite p�nale ou, selon le cas, de lÕorgane
de constatation des infractions, habilit� par la loi, toutes
donn�es dÕo� r�sultent les indices dÕune op�ration ou
dÕun acte illicite pouvant entraîner la responsabilit�
p�nale, conform�ment � la pr�sente loi.

(2) Les personnes ayant des attributions de contr�le
sont tenues, au cours de lÕacte de contr�le, dÕassurer et
conserver les traces de lÕinfraction, les corps d�lits et tous
moyens de preuve pouvant servir aux organes de
poursuite p�nale.

Art. 24. Ñ Les personnes pr�vues � lÕart. 1er lett. e),
connaissant des op�rations qui entraînent la circulation
de capitaux ou dÕautres activit�s, pr�vues � lÕart. 1er,
concernant de grandes sommes dÕargent, des biens ou
dÕautres valeurs pr�sum�s provenir des infractions de
corruption ou assimil�es � celles-ci, ou des infractions y
ayant rapport, sont tenues de saisir les organes de
poursuite p�nale ou, selon le cas, les organes de
constatation de la commission de lÕinfraction ou les
organes de contr�le, habilit�s par la loi.

Art. 25. Ñ (1) LÕaccomplissement de bonne foi des
obligations pr�vues aux art. 23 et 24 ne constitue pas une
violation du secret professionnel ou bancaire et nÕentraîne
par la responsabilit� p�nale, civile ou disciplinaire.

(2) Les dispositions pr�vues � lÕal. (1) sÕappliquent
m�me si lÕinvestigation ou le jugement des faits signal�s
ont men� � un non-lieu ou � la cessation de la poursuite
p�nale, ou � lÕacquittement.

(3) Les saisines anonymes ne peuvent �tre prises en
consid�ration.

(4) Le non-accomplissement de mauvaise foi des
obligations pr�vues aux art. 23 et 24 constitue infractions
qui sont punies conform�ment � lÕart. 262 du Code p�nal.
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(6) Les infractions pr�vues � lÕart. 17 lett. i) sont
punies, selon le cas, des peines pr�vues aux art. 312, 279
ou 329 du Code p�nal.

Section 5
Dispositions communes

Art. 19. Ñ Dans le cas de la commission des infractions
sur lesquelles porte le pr�sent chapitre, lÕargent, les
valeurs ou tous autres biens ayant �t� donn�s en vue de
d�terminer la commission de lÕinfraction ou pour
r�compenser la personne ayant commis lÕinfraction, ou
ceux acquis en commettant lÕinfraction, sÕils ne sont pas
restitu�s � la personne l�s�e et dans le mesure o� ils ne
servent pas � lÕindemnisation de cette personne, sont
confisqu�s; si les biens ne sont pas retrouv�s, le
condamn� est oblig� au paiement de leur �quivalent en
argent.

Art. 20. Ñ Au cas o� a �t� commise lÕune des infractions
pr�vues par le pr�sent chapitre, la prise des mesures
conservatoires est obligatoire.

CHAPITRE IV
Dispositions proc�durales 

Section 1re

Dispositions g�n�rales

Art. 21. Ñ (1) Les infractions pr�vues par la pr�sente loi
comme infractions de corruption ou infractions qui leur
sont assimil�es, ou infractions en relation directe avec les
infractions de corruption, si elles sont flagrantes, sont
poursuivies et jug�es conform�ment aux dispositions des
art. 465 et 467 � 479 du Code de proc�dure p�nale.

(2) Si les infractions pr�vues � lÕal. (1) ne sont pas
flagrantes, la poursuite p�nale et le jugement sont
effectu�s conform�ment � la proc�dure de droit commun.

Art. 22. Ñ Dans le cas des infractions pr�vues dans la
section 2 du chapitre III, la poursuite p�nale est
obligatoirement effectu�e par le procureur.
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la pr�sente loi, ainsi que les infractions commises dans les
conditions du crime organis�. En outre, la section dirige et
contr�le les activit�s processuelles effectu�es par les organes
de police et dÕautres organes impliqu�s dans le d�pistage et
la poursuite p�nale de ces infractions, en veillant � ce que
les actes accomplis par ces organes soient effectu�s en
respectant les dispositions l�gales.

(4) En vue de la r�alisation rapide et approfondie des
activit�s de d�pistage et poursuite des infractions de
corruption et des infractions assimil�es � celles-ci, pr�vues
par la pr�sente loi, sur demande du procureur g�n�ral du
Parquet aupr�s de la Cour supr�me de Justice, les organes
ayant des comp�tences l�gales dans le d�pistage et la
poursuite de ces infractions d�l�gueront, pour une dur�e
dÕun an, le nombre n�cessaire de personnes sp�cialis�es
dans ce domaine, pour accomplir, sous directe coordination,
la surveillance et le contr�le direct des procureurs de la
Section de lutte contre la corruption et la criminalit�
organis�e du cadre du Parquet aupr�s de la Cour supr�me
de Justice, les actes processuels conf�r�s par la loi.

(5) Pour lÕ�claircissement de certains probl�mes
techniques de sp�cialit� peuvent fonctionner, dans les
conditions pr�vues � lÕal. (4), aupr�s de la Section de lutte
contre la corruption et la criminalit� organis�e du cadre
du Parquet aupr�s de la Cour supr�me de Justice, des
sp�cialistes dans les domaines financier, bancaire,
douanier ou autres pareils domaines.

(6) Les dispositions des al. (4) et (5) sÕappliquent de
mani�re correspondante dans le cas des structures
sp�cialis�es dans le domaine de la corruption et de la
criminalit� organis�e, qui fonctionnent au niveau territorial.

(7) La Section de lutte contre la corruption et la
criminalit� organis�e du cadre du Parquet aupr�s de la
Cour supr�me de Justice, ainsi que les structures
correspondantes territoriales feront �galement des
op�rations de centralisation, analyse et valorisation des
donn�es et informations quÕelles d�tiennent ou re�oivent
de la part des autres organismes impliqu�s dans la lutte
contre la corruption et la criminalit� organis�e, constituant
de cette mani�re une banque de donn�es dans le domaine
des faits de corruption et de la criminalit� organis�e.
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Art. 26. Ñ Le secret bancaire et celui professionnel ne
sont pas opposables aux organes de poursuite p�nale, aux
instances de jugement ou � la Cour des Comptes.

Art. 27. Ñ (1) LorsquÕil y a des indices bien fond�s
concernant la commission de lÕune des infractions
pr�vues par la pr�sente loi, en vue de recueillir des
preuves ou dÕen identifier lÕauteur, le procureur peut
ordonner pour une dur�e de trente jours au plus:

a) la mise sous surveillance des comptes bancaires et
des comptes qui sont assimil�s � ceux-ci;

b) la mise sous surveillance ou les �coutes des lignes
t�l�phoniques;

c) lÕacc�s aux syst�mes informationnels;
d) la communication dÕactes authentiques ou sous seing

priv� de documents bancaires, financiers ou comptables.
(2) Pour des raisons bien fond�es, les mesures peuvent �tre

prolong�es par le procureur, par une ordonnance motiv�e,
chaque prolongation ne pouvant exc�der trente jours.

(3) Au cours du jugement, lÕinstance peut ordonner la
prolongation de ces mesures par un journal motiv�.

Art. 28. Ñ (1) Il est institu�, par la pr�sente loi, la
Section de lutte contre la corruption et la criminalit�
organis�e qui fonctionne dans le cadre du Parquet aupr�s
de la Cour supr�me de Justice, comme structure
sp�cialis�e dans ce domaine au niveau national.

(2) Sont �galement institu�s par la pr�sente loi des
services de lutte contre la corruption et la criminalit�
organis�e dans le cadre des parquets aupr�s des cours
dÕappel et des bureaux de lutte contre la corruption et la
criminalit� organis�e dans le cadre des parquets aupr�s
des tribunaux, en tant que structures territoriales
sp�cialis�es dans ce domaine. LÕactivit� de ces services et
bureaux est coordonn�e et contr�l�e par la Section de
lutte contre la corruption et la criminalit� organis�e du
cadre du Parquet aupr�s de la Cour supr�me de Justice.

(3) La Section de lutte contre la corruption et la
criminalit� organis�e du cadre du Parquet aupr�s de la Cour
supr�me de Justice, ainsi que les services et les bureaux
pr�vus � lÕal. (2) effectuent, conform�ment au Code de
proc�dure p�nale et � dÕautres lois sp�ciales, la poursuite
p�nale concernant les infractions de corruption pr�vues par
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(8) La structure, ainsi que les �tats de personnel et de
fonctions de la Section de lutte contre la corruption et la
criminalit� organis�e du cadre du Parquet aupr�s de la
Cour supr�me de Justice, des services et bureaux
territoriaux sp�cialis�s, seront �tablis dans les conditions
pr�vues par la Loi no 92/1992 sur lÕ organisation judi-
ciaire, r��dit�e, avec les modifications ult�rieures.

Art. 29. Ñ (1) Pour le jugement des infractions de
corruption et des infractions qui leur sont assimil�es,
pr�vues par la pr�sente loi, peuvent �tre constitu�es des
formations de jugement sp�cialis�es conform�ment � lÕart.
15 de la Loi no 92/1992 sur lÕorganisation judiciaire,
r��dit�e, avec les modifications ult�rieures.

(2) Les juges qui font partie de ces formations de
jugement sp�cialis�es, les procureurs qui fonctionnent
dans le cadre de la Section de lutte contre la corruption et
la criminalit� organis�e du cadre du Parquet aupr�s de la
Cour supr�me de Justice, des services et bureaux
territoriaux sp�cialis�s, ainsi que les personnes pr�vues �
lÕart. 28 al. (4), (5) et (6) recevront, outre les autres droits
p�cuniaires, une augmentation de 30% du salaire de base.

Section 3
Dispositions communes 

Art. 30. Ñ La d�cision judiciaire d�finitive de condam-
nation ou dÕacquittement peut �tre publi�e dans les
journaux centraux ou, selon le cas, locaux, mentionn�s
dans la d�cision.

Art. 31. Ñ Les dispositions de la pr�sente loi sont
compl�t�es, en ce qui concerne la poursuite et le jugement,
avec les dispositions du Code de proc�dure p�nale.

CHAPITRE V
Dispositions finales

Art. 32. Ñ Dans le cas des actes juridiques conclus en
violation des dispositions de la pr�sente loi, sont
applicables les dispositions des art. 14 � 22 du Code de
proc�dure p�nale.

Art. 33. Ñ Toute disposition contraire � la pr�sente loi
est abrog�e.
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