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Éditorial 
 

El Hadji Malick SOW 
 
 

Président de chambre de la Cour suprême 
Directeur du Service de documentation et d’études de la Cour suprême (SDECS) 

 
 
Chers lecteurs, 
 
 La Cour suprême est heureuse de vous présenter son bulletin d’information couvrant 
l’année 2019. 
 L’année écoulée a été riche en activités et événements qui rendent compte du dyna-
misme de notre juridiction, vitalité unanimement saluée par les magistrats, les divers 
partenaires de la Cour et le public. 
 
Au plan local 
 

 Un séminaire a réuni l’ARMP (Agence de Régulation des Marchés Publics) et la 
Cour suprême les 3 et 4 mai 2019 à Saly Portudal sur le thème : « Suivi de l’exécution 
des décisions de l’ARMP et de la Cour suprême ». 
 Le discours d’ouverture de cette rencontre a été prononcé par Monsieur le Premier 
président de la Cour suprême. Lors de ce séminaire, d’importantes communications ont 
été faites et consignées dans un rapport de synthèse. Enfin, une convention de partena-
riat a été signée entre l’ARMP et la Cour suprême. 
 

 Une journée de dialogue avec les magistrats du ressort de la cour d’Appel de Saint-
Louis a été organisée par notre Cour sur la journée du 22 juillet 2019. Plusieurs aspects 
de la jurisprudence de la Cour suprême ont été abordés et explicités à l’intention des 
juges du fond. Les échanges et débats ont été particulièrement riches et instructifs. Un 
rapport de synthèse et des photographies rendent compte de l’événement. 
 

 Une autre journée de dialogue avec les juges du fond s’est tenue les 30 et 31 juillet 
2019 au Radisson Blu. Les thèmes développés à cette occasion portaient sur « La res-
ponsabilité pénale des personnes morales » et sur « Le juge pénal et l’action civile ». 
 Après l’allocution de bienvenue de Monsieur le Premier président et le discours 
d’ouverture du Garde des Sceaux, plusieurs communications particulièrement intéres-
santes ont retenu l’attention du public. À la suite de quoi, un rapport de synthèse a été 
présenté. Le discours de Monsieur le Procureur général a clôturé la rencontre.  
 

 « Liberté d’expression et liberté des journalistes », tel était le sujet de réflexion pro-
posé lors des journées organisées par l’UNESCO les 24 et 25 septembre 2019, avec la 
participation de la Cour suprême.  
 Le rapport général de ces travaux est publié ans le présent bulletin. 
 

 Partenaire privilégié de la Cour suprême, l’ARMP a invité notre juridiction à des 
journées d’échange, les 22 et 23 novembre 2019 à Saly Portudal, sur le thème du 
« Partenariat public / privé ». À cette occasion, les allocutions d’ouverture de MM. le 
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Premier président et le Directeur général de l’ARMP ont été suivies de communications 
de haute facture sanctionnées par un rapport de synthèse. 
 

 La Cour suprême a reçu les visites de travail des collègues du Service d’étude et de 
documentation de la Cour de cassation du Burkina Faso du 11 au 14 juin 2019 et de 
M. Wilfrid Araba, Directeur du Service de documentation et d’études de la Cour 
suprême du Bénin, du 15 au 19 juillet 2019. 
 Les visiteurs, très intéressés par l’expérience de la Cour suprême et de son Service 
de documentation et d’études, ont tiré grand profit de leur séjour, grâce à un programme 
de travail judicieux. 
 Les lettres de remerciement reçues postérieurement de leur part en témoignent. 
 
Au titre de la participation de la Cour suprême à des activités extérieures 
 

 En avril 2019, le Sénégal a été élu Président du Réseau Francophone des Conseils de 
la Magistrature judiciaire. 
 

 La Cour suprême a participé au séminaire sur « la diffusion de la jurisprudence par 
les Cours suprêmes », organisé les 22 et 23 mars 2019 à Cotonou par l’AHJUCAF, dans 
la perspective du congrès de Beyrouth. 
 

 Notre juridiction a également pris part au VIe congrès trisannuel de l’AHJUCAF sur 
« La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes francophones au temps d’internet », 
13-14 juin 2019 à Beyrouth (Liban) ;  
 

 Notre Cour était également présente à la 12e session de formation des magistrats des 
juridictions membres de l’AA-HJF organisée les 22 et 23 octobre 2019 à l’École Régio-
nale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), à Porto-Novo, Bénin. 
 

 Le présent Bulletin contient la synthèse de ces travaux à l’international. 
 
Textes législatifs 
 

 Par ailleurs, deux textes de loi sont proposés aux lecteurs, comme éléments de législa-
tion, à savoir : 
 
• Loi relative à la répression des infractions prévues par les Actes uniformes, adoptée en 
application du Traité relatif à l’Harmonisation de Droit des Affaires en Afrique (OHA-
DA). 
 

• Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
 Enfin, nous signalons, dans la rubrique “À lire”, diverses publications récentes et 
dignes d’intérêt. 
 
Bonne lecture ! 
 



 
 

Rencontre entre la Cour suprême et l’ARMP 
 

3 et 4 mai 2019 
 

Allocution de M. Mamadou Badio CAMARA, 
Premier président de la Cour suprême 

 
 
Monsieur le Procureur général, chers collègues membres de la Cour suprême, 
 

Monsieur le Directeur général de l’Agence de Régulation des Marchés publics, dite ARMP, 
 

Mesdames et Messieurs les membres de l’ARMP, chers participants. 
 
 La rencontre d’aujourd’hui est la quatrième édition des échanges qu’entretiennent la Cour 
suprême et l’ARMP sur des sujets, objet d’une commune préoccupation. 
 

 Pour le présent séminaire, il s’agit du « suivi de l’exécution des décisions de l’ARMP et de 
la Cour suprême ». 
 

 Je m’en félicite et voudrais renouveler mes remerciements au Directeur général de l’ARMP 
ainsi qu’à ses collaborateurs pour leur disponibilité, mais aussi pour leur participation massive 
et les dispositions pratiques prises afin d’en assurer la bonne tenue et le succès. 
 

 Il me semble que le moment est venu d’institutionnaliser nos relations de travail, par la 
signature d’un protocole entre nos deux Institutions et je me réjouis de constater que c’est à 
l’ordre du jour de nos travaux. 
 

 On pourrait se demander pourquoi la Cour suprême et l’ARMP s’interrogent sur cette 
problématique de l’exécution de leurs décisions et sur la nécessité même de veiller au suivi de 
leur exécution ? 
 

 La question sera toujours d’actualité tant que les juges se préoccuperont de l’utilité de leur 
travail et du crédit qui s’y attache. Cela fait partie de nos responsabilités. 
 

 La même remarque vaut pour l’ARMP pour les décisions prises par le Comité de Règlement 
des Différends, le CRD, dans le contentieux non juridictionnel des litiges relatifs aux passations 
et à l’exécution des marchés publics, aux délégations de service public, ceux intervenus dans le 
domaine disciplinaire et dans ses rapports avec les autorités de tutelle et les autorités 
compétentes en cas de commission d’infractions pénales. 
 

 Selon un adage de l’ancien droit romain, « le jugement rendu, le juge cesse d’être un juge ». 
 

 Autrement dit, une fois le jugement prononcé, le dossier est à jamais refermé dès lors qu’il 
appartient au plaideur qui a gagné son procès de faire son affaire de l’exécution du jugement. 
 

 Toutefois, les problématiques liées à l’exécution sont complexes et récurrentes. 
 

 À titre d’exemple, lors de la rentrée des cours et tribunaux de l’année 2018, certains acteurs 
avaient déploré l’inexécution par l’administration des décisions de justice. 
 

 Ainsi, le Président de la République avait précisé, à cette occasion, que : 
 

 « La question de l’exécution par l’administration des décisions de justice est pour moi une 
exigence de modernité juridique de l’État de droit. En effet, la soumission de l’État au droit, 
outre le respect des règles qu’il s’est fixé, se mesure aussi à leur application et particulièrement 
à l’exécution volontaire des décisions de justice devenues irrévocables. Cependant, j’estime 
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qu’il est nécessaire d’assurer une protection à l’État, aux collectivités locales et aux 
établissements contre l’exécution forcée des décisions de justice afin de préserver l’impératif de 
continuité du service public… Autoriser l’exécution forcée contre l’État, ce serait porter atteinte 
à la souveraineté de l’État ; ce serait perturber le bon fonctionnement du service public. 
 

 Toutefois, cette règle de protection ne devrait pas conduire la puissance publique à ne pas 
faire face à ses obligations issues de décisions de justice devenues définitives ». 
 

 L’État de droit suppose l’existence de normes juridiques qui s’imposent aux autorités 
publiques et dont la violation est sanctionnée par l’ARMP, s’agissant des marchés publics et des 
délégations de service public, et par la Cour suprême par le biais du recours pour excès de 
pouvoir. 
 

 Mais dans l’exercice de leur office, la Cour suprême comme l’ARMP sont évidemment 
soumises à la loi. 
 

 Le premier obstacle est dressé par l’article 74 du code des obligations de l’administration 
(COA) qui prévoit que « Le juge ne peut pas adresser des injonctions à l’administration. Il ne 
peut pas la condamner directement ou sous astreinte à une obligation de faire ou de ne pas 
faire » 1. 
 

 Naturellement, la même interdiction est applicable à l’ARMP. 
 

 Cet article n’est, en définitive, qu’un aspect du principe de la séparation des pouvoirs qui 
interdit au juge, à l’ARMP par son CRD agissant comme un juge, de se transformer en 
administrateur ou de s’immiscer dans le fonctionnement de l’administration. 
 

 Il faut dire que le retard dans l’exécution, tout comme la non-exécution peut résulter parfois 
d’une mauvaise volonté de l’administration, ou de sa méconnaissance de la portée et du sens de 
la décision rendue. 
 

 Mais, d’un autre côté, quelle est l’utilité de la sanction prononcée par la Cour suprême ou 
l’ARMP, si elle ne peut être exécutée et si ces institutions ne peuvent prendre des mesures 
propres à garantir l’effectivité et la bonne exécution de leurs décisions ? 
 

 Quels sont les défis pour l’ARMP de s’assurer du suivi de l’exécution de ses décisions et 
notamment des sanctions des candidats et soumissionnaires, des sanctions disciplinaires des 
agents de l’administration et des sanctions de la corruption prises en vertu des articles 8, 9 et 10 
de la Directive n° 5/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des 
délégations de service public dans l’UEMOA et 32 du COA ? 
 

 La Cour suprême et l’ARMP peuvent-elles contribuer à l’œuvre de modernité de l’État de 
droit, en mettant en place un mécanisme de suivi de l’exécution de leurs décisions en matière 
administrative et dans le domaine des marchés publics, qui tienne compte de la nécessité 
d’assurer un équilibre entre l’exigence d’effectivité desdites décisions et le souci de ne pas 
entraver la poursuite des missions d’intérêt général confiées à l’État, les collectivités locales, les 
établissements publics et des personnes morales de droit privé délégataires de service public ? 
 

 Les échanges riches et fructueux que nous aurons au cours de ces deux journées 
permettront, sans nul doute, de répondre aux différentes questions soulevées et de fournir à la 
Cour suprême et à l’ARMP des outils efficaces pour le suivi de l’exécution de leurs décisions. 
 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

                                                        
1 Voir aussi article 30 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et 
des voies d’exécution (AUPSRVE). 
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Allocution de M. le  Directeur général de l’ARMP 

 
 
Monsieur le Premier président de la Cour suprême ; 
Monsieur le Procureur général près la Cour suprême ;  
Mesdames, Messieurs les présidents de chambre ; 
Mesdames, Messieurs en vos rangs et titres respectifs ; 
Chers invités. 
 
 Il m’est particulièrement agréable de co-présider avec vous, Monsieur le Premier président, 
cet important atelier portant sur le suivi des décisions rendues par le Comité de Règlement des 
Différends (CRD) de l’ARMP et de la chambre administrative de la Cour suprême dans le cadre 
des contentieux nés dans le processus de passation, d’attribution et d’exécution des marchés 
publics. 
 

 Cette rencontre, dont l’objectif est de faire le point ou l’analyse critique de telles décisions, 
constitue un moment privilégié dans le cadre des échanges que nous poursuivons ensemble, 
depuis maintenant plusieurs années. 
 

 Cet atelier nous donne aussi l’opportunité d’échanger amplement et de mieux asseoir les 
bases d’un partenariat fécond que nous ambitionnons de nouer entre nos deux institutions à 
travers la signature d’une convention de collaboration. 
 

 Cela permettra de formaliser les échanges portant sur nos points de convergence dans le 
cadre de nos missions respectives, mais aussi d’appréhender les défis que nous adresse 
l’évolution de nos environnements institutionnels, juridiques et professionnels. 
 

 Je voudrais entamer mon propos par vous réitérer, Monsieur le Premier président, ma 
considération et mon respect sans limite. Je vous adresse aussi mes vifs remerciements et, à 
travers vous, Monsieur le Procureur général, mon grand frère C. T. Coulibaly à qui beaucoup de 
chose me lient. J’adresse aussi ces remerciement à l’ensemble des magistrats et du personnel de 
la Cour suprême, ici présents, pour l’opportunité qui nous est ainsi offerte, pour la énième fois, 
de procéder à une sorte de revue et d’analyse de nos processus décisionnels en vue d’améliorer 
leur prise en charge.  
 

 Je suis très reconnaissant de cette marque considération et vous exprime toute ma gratitude. 
C’est aussi l’occasion pour moi de me féliciter de la qualité de la collaboration bénéfique que 
menons.  
 

 Je voudrais remercier tous les présentateurs, les rapporteurs et les différents participants à 
cette rencontre, et me féliciter de la parfaite collaboration qui a permis de préparer l’atelier dans 
les meilleures conditions.  
 

 Je saisis d’ailleurs l’occasion pour féliciter les équipes qui ont préparé cette rencontre. 
J’allais dire : « ce rendez-vous périodique », car en juillet 2018, nous étions ensemble comme ce 
fut le cas les années précédentes, toujours dans la cadre de la gestion du contentieux des 
marchés publics.  
 

Monsieur le Premier président ; 
Monsieur le Procureur général ; 
Mesdames et Messieurs, 
 

 Je voudrais signaler que vous-même, Monsieur le Premier président, avez déjà suscité notre 
intérêt. Lors de l’audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux 2017-2018 sur le thème 
« Le contrôle juridictionnel de l’administration », vous releviez la récurrence du contentieux 
portant sur les procédures de passation de marchés publics. 
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 Je partage avec vous le souci de la célérité et de mise en place de « procédures accélérées » 
afin de garantir un environnement favorable au traitement diligent des contentieux enregistrés 
dans les marchés publics. 
 

 La réforme induite par l’une des deux Directives de l’UEMOA du 9 décembre 2005 (n°5) a 
consacré, entre autres innovations majeures, la mise en place d’une institution de régulation 
devant contribuer amplement à consolider un environnement de bonne gouvernance dans les 
différents pays membres. 
 

 Cette réforme considérait ceci : l’ouverture des marchés publics à la concurrence 
communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-
discrimination et qu’il importe, pour qu’elle soit suivie d’effets concrets, qu’il existe des 
moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire ou des règles 
nationales applicables. 
 

 C’est ainsi que les États membres s’engageaient à mettre en place des mécanismes 
institutionnels et opérationnels de régulation qui ne peuvent pas être dévolus aux entités 
administratives chargées des fonctions de contrôle des marchés publics et des délégations de 
service public telles que définies à l’article 4 de la présente Directive.  
 

 Ces mécanismes doivent garantir une régulation indépendante des marchés publics et des 
délégations de service public et une représentation tripartite et paritaire de l’administration, du 
secteur privé et de la société civile. 
 

 Je note avec satisfaction que chaque initiative engageant l’ARMP et la Cour suprême nous 
nous encourage à aller plus loin dans nos échanges.  
 

 Pour l’ARMP, le dialogue du régulateur des marchés publics avec la Justice, en général, est 
d’une grande importance tant par sa pertinence que par sa portée. 
 

 Je peux vous assurer que ce dialogue porte l’intérêt de notre organe à échanger avec la Cour 
suprême en vue de renforcer l’intégrité et l’efficacité du système national de passation, 
d’exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public pour les années à 
venir. 
 

 En effet, la mission de régulation du système de passation des marchés publics et des 
conventions de délégation de service public trouve son fondement dans l’article 2 du décret 
n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP. 
 

 Il dispose : cette mission de régulation a pour objet [entre autres] de procéder au règlement 
non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des 
délégations de service public, ou de rendre des avis dans le cadre du règlement à l’amiable des 
litiges nés à l’occasion de leur exécution. 
 

 Cette dispose met en lumière le rôle du Comité de Règlement des Différends. Comme vous 
le savez, le CRD est l’un des trois organes de l’ARMP à côté du Conseil de régulation et de la 
Direction générale.  
 

 En effet, la mission de régulation comporte trois dimensions : 
 

• celle du « législateur » qui a son avis dans la définition des politiques et l’assistance à la 
règlementation ; 
 

• celle de l’« exécutif » qui fournit information et formation aux acteurs, développe un cadre 
professionnel et évalue les performances desdits acteurs ; 
 

• celle assimilable au « judiciaire » qui tranche les litiges, vide les contentieux et sanctionne les 
comportements déviants dans le domaine des marchés. 
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 Si j’ai tenu à rappeler ces trois dimensions, c’est surtout pour mettre l’accent sur ce que 
nous avons en commun et qui peut servir de socle pour un partenariat riche et fructueux. 
 
 

Monsieur le Premier président ; 
Monsieur le Procureur général ; 
Mesdames et Messieurs. 
 

 Les thèmes et ses différentes déclinaisons présagent de riches échanges, profitables en 
termes de constats sur les grandes tendances de l’évolution de nos décisions de régulation, 
d’enseignements utiles à tirer et de recommandations susceptibles de conforter les éléments de 
motivation de nos décisions nécessaires pour préserver la confiance des acteurs de la commande 
publique et de l’opinion publique. 
 

  Je suis sûr que tous ces objectifs seront atteints au regard de la qualité des participants. 
 

 Le professionnalisme et l’expertise des magistrats de la Cour suprême sont connus et 
reconnus.  
 

 Et nous sommes convaincus que, comme par le passé, ces deux jours seront bénéfiques et 
nous permettront d’améliorer nos méthodes d’intervention. 
 
 

Monsieur le Premier président, 
 

 Je vous souhaite beaucoup de bonheur durant votre séjour et vous remercie de votre aimable 
attention. 
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Introduction générale  
 
 Il est du rôle régalien de l’État de créer un climat économique prospère capable de satisfaire 
les besoins en matière de travaux publics, de fournitures ou de services. Dans ce cadre, l’État 
peut souscrire un marché public, une délégation de service public où un contrat de partenariat. 
Ces formes contractuelles sont soumises à la régulation. Selon Jean-Yves CHÉROT, c’est : « la 
surveillance des marchés pour y garantir la concurrence, la transparence, le respect d’exigence 
de sécurité ou plus largement une régulation économique » 1. 
 Une grande partie de la doctrine s’accorde sur le fait que dans son sens organique, la 
régulation est assurée par une autorité administrative indépendante. Pour le professeur Demba 
SY 2, une autorité administrative indépendante est une personne publique qui participe au 
commerce juridique au moyen d’autorités administratives. Ces autorités présentent les 
caractéristiques suivantes : 
- ce sont des personnes morales ; 
- elles peuvent avoir un rôle de commandement et d’arbitrage et peuvent même prendre des 
décisions réglementaires ou même infliger des sanctions ; 
- elles sont dotées d’un statut qui vise à les conférer une certaine indépendance ; 
- elles ne se trouvent pas prises dans une des relations administratives classiques vis-à-vis de 
l’exécutif et elles ne sont soumises ni au pouvoir hiérarchique ni au contrôle de tutelle ; 
- elles sont considérées comme administratives. 
  Force est de reconnaître que cette indépendance ne leur permet pas d’échapper au contrôle 
du juge administratif par rapport à leurs décisions. 
 L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) fait partie de cette catégorie. Elle 
est créée par l’article 30 de la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 64-51 du 19 
juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration. 
 L’article 18 du décret n° 2007-546 du 27 avril 2007 portant organisation et fonctionnement 
de l’ARMP prévoit parmi ses organes un Comité de Règlement des Différends. Ce comité siège  

                                                        
1 Jean-Yves CHÉROT Droit public économique, Titre 2, p. 314. 
2 Demba SY, Droit administratif, Dakar, CRÉDILA, p. 147. 
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en fonction des faits dont il est saisi, soit sous la forme d’une Commission Litiges, soit en 
formation disciplinaire. 
 Au sens de l’article 4 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des 
marchés publics, le Comite de Règlement des Différends (CRD) est « une autorité compétente 
chargée des recours non juridictionnels ouverts à tout candidat à une procédure d’attribution 
des marchés publics ou délégation de service public ». Les marchés publics sont alors « des 
contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs 
économiques, publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de 
fourniture ou de services » 1. 
 Dans le cadre de sa mission de régulation, le CRD rend des décisions. 
 Une grande partie de la doctrine estime que ce sont des décisions administratives 
unilatérales. Selon Jacqueline MORAND-DEVILLER, ce sont des décisions donnant à 
l’administration le privilège du préalable, règle fondamentale de droit public, est au cœur des 
actes unilatéraux, une décision qui modifie l’ordre juridique existant, confère des prérogatives 
aux particuliers ou met des obligations à leur charge. 
 Ce caractère transparaît dans l’article 92 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 
portant code des marchés publics qui dispose que : 
 

« La décision du Comité des Règlement des Différends en matière de passation des marchés 
doit être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la réception des documents 
complémentaires demandés dans le cadre de l’instruction de recours, faute de quoi l’attribution 
du marché ne peut plus être suspendue. Elle est finale et immédiatement exécutoire par 
l’autorité contractante. Elle ne peut avoir pour l’effet que de corriger la violation alléguée ou 
d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou 
faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation ». 
 

 Dans ce même ordre d’idées l’article 21 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant 
organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) relève 
que les décisions du CRD sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties, elles sont 
définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, ce recours 
n’ayant pas d’effet suspensif. 
 À l’instar de ces définitions de décisions administratives, il en résulte qu’elles ont dès leur 
publication un caractère exécutoire, donc leur exécution est automatique. Cependant, il arrive 
des cas où la décision rendue par l’autorité n’est pas exécutée, d’où l’intérêt de notre étude : 
« Les cas d’inexécution de décision du CRD ». 
 L’inexécution est entendue selon le dictionnaire Larousse comme une action par laquelle 
une décision rendue ne peut être exécutée ou n’a pas été exécutée 2. Il ressort de cette définition 
que l’inexécution de la décision administrative suppose que le prononcé de la décision a 
respecté toutes les conditions juridiques permettant de rendre une décision en toute 
transparence, et après le prononcé de la décision, cette dernière n’a pas pu être exécutée ou n’a 
pas été exécutée par le destinataire de ladite décision. 
 Dans le cadre de cette réflexion, seront analysés les cas d’inexécution des décisions du CRD. 
 Une telle entreprise heuristique présente à la foi un intérêt théorique et pratique. 
 Sur le plan théorique, la doctrine a vaillamment controversé sur la nature juridique des 
décisions du régulateur d’une part sur la nature juridique des décisions du régulateur et d’autre 
part sur la mise en place de procédure d’injonction et d’astreinte vis-à-vis de l’administration. 
Concernant la nature juridique des décisions du régulateur, certains classiques comme Léon 
Duguit ne reconnaissent pas le pouvoir de traiter un contentieux à un non-juge. Pour la 
référence de l’École de Bordeaux, « juger, c’est constater soit l’existence d’une règle de droit, 
soit l’existence d’une situation de droit ». La doctrine, de plus en plus, réitère sa position en  

                                                        
1 Jacqueline MORAND-DEVILLER, Droit administratif, Paris, Lextenso, 2013, p. 395. 
2 V. Le petit Larousse, Paris, 100ème édition Larousse, 2005. 
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évoquant que le contentieux est la « contestation que les parties ont accepté de soumettre à un 
juge public, afin que celui-ci trouve une solution pacifique ». 
 Dans ce cadre, une jurisprudence a affirmé avec force qu’«’il y a des organes administratifs 
qui ont les ornements d’une juridiction, mais qui ne sont, néanmoins pas des juridictions au 
sens qu’ils n’exercent pas le pouvoir judiciaire ». 
 Dans la pratique, le constat est tout autre. Il est récurrent de se demander si les autorités 
administratives indépendantes comme le CRD ont réellement un pouvoir de juger. En se 
fondant sur la réglementation, les décisions du CRD ont une valeur de la chose décidée et non 
une valeur de la chose jugée. Cette perspective sous-tend que, même si l’autorité se comporte 
comme un juge, elle n’en est pas un, ses décisions sont définitives et ont une force exécutoire. 
 Sur le plan pratique, il faut relever que malgré cela, il y ait des cas où certaines autorités 
administratives défient occasionnellement le CRD et de tenir la chose décidée pour lettre morte. 
Il est donc indispensable de mettre en place des mesures afin d’aider le CRD à vaincre la 
répugnance de l’administration à exécuter ses décisions. 
 Vu sous cet angle, les questions qui s’imposent sont de savoir quels sont les cas d’inexé-
cution des décisions du CRD ? En cas d’inexécution, quelles sont les sanctions envisageables ? 
 Pour répondre à cette question, nous allons attraper la perche méthodologique tendue par le 
professeur Mireille DELMAS MARTY dans son ouvrage, Les grands systèmes de politique 
criminelle, dans lequel celle-ci a étudié les phénomènes criminels et les réponses de politique 
criminelle apportées à ces phénomènes. 
 Sans avoir la prétention d’énumérer les cas d’inexécution de manière exhaustive, notre 
ambition est d’évoquer des cas d’inexécution des décisions du CRD. 
 Dans ce cadre, notre analyse va suivre un plan standard des juristes, il s’agit d’un plan 
binaire. Dans un premier lieu nous allons porter notre analyse sur les phénomènes d’inexécution 
des décisions du CRD (I) avant de terminer par l’étude des réponses apportées à ces cas 
d’inexécution (II). 
 
 

I. Les phénomènes d’inexécution des décisions du CRD  
 
  Pour décrire le phénomène, seront présentés les cas dans lesquels les décisions de l’autorité 
ne sont pas exécutées du fait de l’avis contraire du bailleur (A) et les cas dans lesquels 
l’inexécution est injustifiée (B). 
 
 A. L’inexécution justifiée du fait de l’avis contraire du bailleur  
 

 Dans certaines circonstances, le requérant soulève l’avis contraire du bailleur pour ne pas 
exécuter la décision du CRD. 
 Par décision du 27 décembre 2017, le CRD avait ordonné la continuation des procédures de 
passation des marchés avec le groupement Hydro-Concept Ingénieurs Conseil-SEMOFI et la 
restitution des consignations. Cependant, la Banque Africaine de Développement n’était pas 
d’accord sur cette solution. 
 Par lettre du 17 avril 2018, l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a saisi 
le CRD pour solliciter son assistance dans la mise en œuvre de la décision rendue par le CRD 
dans les procédures ci-après : 
- sélection d’un consultant pour la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance des 
travaux de renouvellement de réseaux d’assainissement urbain à Dakar ; 
- sélection d’un consultant pour la réalisation des études techniques et environnementales du 
projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann. 
 C’est ainsi qu’après examen, le CRD a rappelé que la réglementation nationale en matière 
de passation de marchés prévoit que la décision du CRD est immédiatement exécutoire par 
l’autorité contractante. 
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 En conséquence, le CRD a saisi la Banque Africaine de Développement pour un traitement 
du dossier afin de permettre à l’État du Sénégal, à travers l’ONAS, de bénéficier de l’appui 
important de cette Institution qui est l’un des plus importants partenaires du Sénégal, 
notamment dans le cadre du Projet Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM). 
 Dans une autre affaire, l’autorité contractante a soulevé l’avis contraire du bailleur pour ne 
pas exécuter la décision du CRD. Ce dernier avait, par décision n°127/18/ARMP/CRD/DEF du 
19 septembre 2018, annulé l’attribution provisoire et ordonné l’autorité contractante à se 
conformer à l’avis de non-objection de la DCMP. Statuant en sa session du mercredi 6 février 
2019, le CRD avait rappelé que conformément aux dispositions de l’article 92 du code des 
marchés publics, sa décision est finale et immédiatement exécutoire. Toutefois, les parties ont la 
possibilité de la contester devant les juridictions compétentes. Dans cette affaire, Le CRD avait 
constaté que conformément aux pièces transmises par la Direction Centrale des Marchés Publics 
(DCMP) que celle-ci a donné un avis de non-objection par correspondance du 7 novembre 2017 
sur les attributions de marchés. Le CRD avait en même temps constaté, par lettre référencée 
004314/MEEF/DCMP/BCS du 10 septembre 2018, qu’en application de ces dispositions, 
l’autorité contractante a transmis à la revue de l’organe de contrôle a priori, le dossier d’appel 
d’offres, le rapport d’analyse comparative des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire. 
 La DCMP a donné un avis de non-objection par correspondance du 7 novembre 2017 sur 
les attributions. 
 Il s’agit : 
- lot 1, aménagement de quinze (15) fermes agricoles et avicoles dans les régions de Dakar et 
Thiès, ainsi que le renforcement de deux (2) fermes avicoles intégrées bâties sur 1 ha, au 
groupement REBOTECH/OKAZ, pour un montant TTC d’un milliard cent douze millions deux 
cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-deux (1 112 245 882) FCFA ; 
- lot 2, aménagement de vingt (20) nouvelles fermes et réhabilitation d’une (01) ferme existante 
dans les régions de Fatick et Kaolack, au candidat Mbakol Entreprise, pour un montant TTC 
d’un milliard trois cent quatre-vingt-seize millions cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-
sept (1 396 119 587) FCFA TTC ; 
- lot 3, aménagement de vingt et une (21) fermes agricoles et avicoles modernes, au candidat 
Sarsara Construction, pour un montant TTC d’un milliard six cent seize millions neuf cent vingt 
et un mille sept cent soixante-huit (1 616 921 768) FCFA TTC. 
 Les attributions objet du litige n’ont pas été soumises à la revue de la DCMP comme l’exige 
la loi, donc l’autorité ne s’était pas conformée à la réglementation des marchés publics, et en 
conséquence il avait annulé l’attribution provisoire et ordonné à l’autorité contractante à se 
conformer à l’avis de non-objection de la DCMP. 
 À côté des cas d’inexécution du fait de l’avis contraire du bailleur, il est relevé d’autres cas 
d’inexécution non justifiée. 
 
 B. L’inexécution injustifiée 
 
 Les décisions administratives ont une force exécutoire dès leur publication ou notification. 
Pour le professeur Demba SY, il s’agit en fait de la publication lorsqu’il s’agit d’un acte 
réglementaire, et de la notification lorsqu’il s’agit d’un acte individuel. Pour certains auteurs la 
force exécutoire d’un acte individuel suppose que son entrée en vigueur résulte d’une 
notification qui se fait généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Toutefois, on peut retenir la théorie de la connaissance acquise selon laquelle le point de départ 
du délai sera déterminé à partir de la date à laquelle le requérant a manifesté sa connaissance de 
l’acte attaquée. En effet, pour le droit des marchés publics la réception de la décision du CRD 
est soumise aux règles de droit commun 1. 
 
                                                        
1 Demba SY, op. cit., p.117. Jacqueline MORAND-DEVILLER, op. cit., p.345. 
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 Cela suppose que l’autorité administrative doit informer le destinataire de l’existence de la 
décision. Cette information se fait par une notification adressée au destinataire avec accusé de 
réception. 
 Suite au recours de Gasma Trading, le CRD, par décision n° 302/16/ARMP du 5 octobre 
2016, a déclaré le recours recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation et saisi 
la commune de Podor pour disposer des documents nécessaires à l’instruction. 
 En outre, le CRD avait constaté que la suspension de la procédure n’avait pas été suivie de 
la transmission du dossier devant permettre de rendre une décision définitive. 
 Toutefois, par lettre manuscrite du 8 mars 2018, Monsieur Nguirane Ndiaye Fall agissant 
pour le compte de Gasma Trading avait saisi le CRD pour « informer de sa décision de ne pas 
poursuivre le contentieux afin que toutes les restrictions liées à l’affaire soient levées dans 
l’intérêt des deux parties ». 
 En conséquence, le CRD avait pris acte et ordonné la levée de la suspension de la procédure 
de passation. 
  Dans une autre affaire, la société Barry Junior Entreprise a saisi le CRD pour dénoncer une 
absence d’informations sur la procédure de passation du marché relatif aux travaux de 
construction de quatre (04) édicules publics à Medina Gounass, après la décision n° 298/17/ 
ARMP/CRD du 20 décembre 2017. 
 Le CRD a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 92 du code des marchés 
publics, sa décision est immédiatement exécutoire par l’autorité contractante. Toutefois, 
lorsqu’une partie s’estime lésée, elle peut saisir les juridictions compétentes. 
 En outre, par lettre en date du 8 mai 2012, la société Unitrade a saisi le Comité de 
Règlement des Différends pour l’informer de la non-exécution des décisions n° 24/12/ 
ARMP/CRD et n°25/12/ARMP/CRD datées du 29 février 2012 et portant sur les marchés 
concernant d’une part, l’acquisition de matériels scientifiques destinés aux collèges et d’autre 
part, la fourniture de matériels pédagogique et didactique pour les collèges. 
 La raison invoquée par le plaignant dans ses requêtes, est liée à l’impossibilité pour la 
DCPM de délivrer un avis de non-objection pour l’approbation par l’autorité compétente des 
projets de marché. 
 Je voudrais attirer l’attention sur la portée des décisions du CRD posée par l’article 21 de 
décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP qui 
dispose qu’elles sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont définitives 
sauf en cas de recours devant une juridiction administratives ou judicaire. 
 Ainsi, il apparaît que seule une décision de justice peut faire obstacle à l’exécution d’une 
décision du CRD par les parties et qu’en cas de difficultés dans ladite exécution, fussent-elles 
avec la DCMP, il revient à l’autorité contractante d’en saisir le CRD pour arbitrage. 
 Par conséquent, le CRD a invité le bailleur à prendre toutes les mesures leur permettant 
d’assurer une bonne exécution des décisions susvisées. 
 
 
II. Les réponses apportées à l’inexécution des décisions du CRD  
 
  Les réponses possibles sont principalement les sanctions juridictionnelles (A) et celles 
administratives prononcées par l’autorité administrative (B). 
 
 A. Les sanctions juridictionnelles  
 
 Les sanctions juridictionnelles sont celles prononcées par le juge de l’excès de pouvoir par 
la voie du recours en annulation, celles qui ressort de la compétence de la Cour des Comptes et 
éventuellement le juge pénal en cas de faits constitutifs d’infraction. 
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 Dans le cadre de cette réflexion, nous serons aphones sur les sanctions envisageables devant 
le juge administratif et le juge pénal qui seront l’objet de communications de certains de mes 
successeurs au parloir. Il ne sera de propos que celles prononcées par la Cour des Comptes. Ce 
dernier exerce un contrôle externe et a posteriori. Cet organe exerce trois compétences : 

- le contrôle de l’exécution des lois de finances ; 
- le jugement des comptables publics ; 
- et, le contrôle du bon emploi des deniers de l’État. 

 Les comptables publics sont alors tenus de produire leurs comptes conformément à la loi. 
Cette obligation pèse sur tous les organismes publics dotés de comptabilité publique. En matière 
de marchés publics, ce contrôle porte au plan juridictionnel sur le contrôle juridictionnel des 
comptes des comptables publics, et au plan administratif, sur le bon emploi des deniers publics. 
Ces différents contrôles de la Cour des Comptes à l’encontre des titulaires de marchés publics 
peuvent conduire à des sanctions personnelles. En effet, en cas de faute de gestion ou de 
négligences graves commises dans les services, la chambre de discipline financière peut 
prononcer des amendes à l’encontre des fautifs et faire publier la décision au Journal officiel. 
 Cette sanction est prévue par l’article 147 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 
portant code des marchés publics. Cet article prévoit que « les agents de l’État et des autres 
personnes morales de droit public peuvent être déférés devant la chambre de discipline 
financière de la Cour des Comptes, sans préjudice des poursuites pénales, pour avoir enfreint 
les dispositions législatives ou réglementaires des marchés publics ». Cet article énumère les 
fautes susceptibles de faire ouvrir l’action disciplinaire devant la Cour des Comptes. 
 Il faut rappeler que pendant longtemps, la position dominante de la doctrine a considéré que 
la reddition de compte ne s’appliquait qu’aux ordonnateurs. Le droit communautaire ouest 
africain s’inscrivait dans cette logique. En effet, l’article 14 de la directive n°07/2009/CM/ 
UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l’UEMOA dispose 
que « les ordonnateurs sont personnellement responsables des contrôles qui leur incombent 
dans l’exercice de leurs fonctions. Ils encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, 
pénale ou civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour des 
Comptes à raison des fautes de gestion ». 
 Toutefois, il convient de retenir que le dispositif de la loi organique n° 2012-23 du 27 
décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour 
des Comptes élargit le champ d’actions à l’encontre des agents publics. 
 En effet, l’article 56 de la loi dispose que « est déféré devant la chambre de discipline 
financière, tout fonctionnaire civil, tout militaire, tout magistrat, tout agent public de l’État, 
tout membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, 
du Président du Sénat, du Premier ministre ou d’un Ministre, tout agent d’une collectivité 
publique ou d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société anonyme à 
participation publique majoritaire, d’une agence d’exécution ou structure administrative 
assimilée, d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 31 généralement de tout 
organisme bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou faisant appel à la 
générosité publique, toute personne investie d’un mandat public et toute personne ayant exercé, 
de fait lesdites fonctions, à qui il est reproché un ou plusieurs faits énumérés à l’article 57 de la 
présente loi ». 
 Ainsi, cette disposition étend la compétence de la chambre de discipline financière à tous les 
agents du secteur public qu’ils soient ordonnateurs, comptables ou contrôleurs financiers. 
 Il faut noter également que l’article 57-7 de la loi organique sur la Cour des Comptes, 
qualifie comme faute de gestion le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant 
les marchés publics ou conventions d’un organisme soumis au contrôle de la Cour. 
 L’article 58 de ladite loi prévoit des faits exonératoires en disposant que les auteurs des faits 
mentionnés à l’article 57 de la présente loi organique ne sont passibles d’aucune sanction s’ils 
peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné, à la suite d’un rapport particulier à  
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chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera, dans ce cas, 
à la leur ou par le ministre compétent, le Premier ministre ou le Président de la République. 
 
 B. Les sanctions administratives  
 

 L’administration centralisée présente l’aspect d’une pyramide d’agents reliés les uns aux 
autres par les liens de la hiérarchie c’est-à-dire qu’il existe entre les agents une superposition par 
degré avec subordination de celui qui occupe le degré inférieur à celui qui occupe le degré 
supérieur et ainsi de suite 1. 
 En ce qui concerne les sanctions administratives, elles sont prononcées par le supérieur 
hiérarchique de l’auteur du refus d’exécution. Cette sanction peut porter soit sur les organes, 
soit sur les actes : pour les premiers, l’autorité supérieure dispose d’un pouvoir disciplinaire 
c’est-à-dire qu’elle peut infliger des sanctions qui peuvent être la révocation, la 
recommandation, l’observation, ou l’injonction de faire ou de ne pas faire ou la mise en 
demeure. C’est pourquoi en cas d’inexécution d’une décision du CRD, l’ARMP peut saisir le 
supérieur hiérarchique du Ministre où du Directeur général qui à la qualité à agir au nom de 
l’autorité contractante. 
 Par ailleurs, l’ARMP peut publier la liste des autorités contractantes qui n’ont pas exécuté 
ses décisions dans son site ou dans son rapport annuel. De même, il peut exiger de l’autorité 
contractante la mention dans son rapport des cas d’inexécution et les motifs y afférents. 
 Une telle pratique relève la régulation par coup de projecteur. Ce modèle de régulation 
consiste à publier dans un rapport rendu public les violations de la réglementation par l’acteur 
régulé. 
 Cette dernière sanction nous paraît dissuasive d’autant plus que dans la pratique de la 
régulation des marchés publics, la publication des rapports est l’un des leviers efficaces pour 
dissuader les atteintes à la réglementation. 
 
 

Pour ne pas conclure 
 
 

 L’inexécution des décisions du CRD est un phénomène regrettable. 
 Heureusement que le législateur a prévu des réponses à ce phénomène. C’est dans ce cadre 
que le dialogue avec le régulateur des régulateurs est une opportunité pour l’ARMP d’examiner 
l’opportunité d’améliorer les réponses à cette pratique. 
 

                                                        
1 Voir Demba SY, Droit administratif, Dakar, CRÉDILA, 
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Introduction générale 
 
 Sous l’instigation de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le 
Sénégal a engagé une vaste réforme de son système de la commande publique quelques années, 
seulement, après sa première alternance politique. Son cadre juridique et institutionnel a été 
radicalement bouleversé avec l’aménagement de nouvelles règles et la mise en place de 
mécanismes de contrôle assez novateurs 1. 
 L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui en est le fleuron représente 
l’instance chargée d’assurer l’animation du système ainsi généré et de préserver son intégrité 2. 
En effet, conformément à l’article 2.2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant son 
organisation et son fonctionnement, l’ARMP assure la régulation du système, procède au 
règlement des litiges qui naissent au cours de la mise en œuvre des procédures de la commande 
publique et administre les sanctions appropriées aux acteurs qui développent des stratégies 
d’évitement et de contournement destinées à contourner la réglementation. 
 À cet effet, la réglementation lui reconnaît un pouvoir de sanction destiné à assurer une 
répression des manquements relevés dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de la 
commande publique 3. Dans l’accomplissement de cette mission, l’ARMP s’appuie sur le 
Comité de Règlement des Différends (CRD) qui devient son bras séculier. 
 Aux termes des dispositions de l’article 18 du décret portant organisation et fonctionnement 
de l’ARMP, le CRD est composé : 
 
                                                        
1 La réforme a été engagée sous l’emprises des directives n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de 
passation d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et 
n°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service 
public. 
2 Décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP. 
3 Les articles 146 à 149 du CMP et l’article 23 du décret portant organisation et fonctionnement de 
l’ARMP déterminent la nature des fautes opposables aux acteurs. 
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 - le président du conseil de régulation ; 
 - un représentant de l’administration ; 
 - un représentant de la société civile ; 
 - un représentant du secteur privé. 
 En vue de garantir l’efficacité de son action et préserver les droits des différents acteurs, la 
loi prévoit la présence obligatoire d’un magistrat. Cette exigence légale est strictement contrôlée 
par le juge qui a soutenu dans l’affaire « Port Autonome de Dakar (PAD) »1 que « Cette 
présence du magistrat dans un organe investi du pouvoir de trancher des litiges, doit être 
analysée comme une formalité substantielle dans la mesure où elle garantit les droits des 
personnes et est susceptible de changer le sens de la décision. En conséquence la mécon-
naissance de la règle impérative qui détermine la composition du Comité de Règlement des 
Différends a vicié, en la forme, la décision prise sans la présence du magistrat ». 
 Aujourd’hui, cette règle est au cœur d’une vaste controverse. En effet, pour bon nombre de 
spécialistes des marchés publics, le CRD a acquis une expertise affirmée résultant d’une bonne 
dizaine d’années de pratique du contentieux de la commande publique qui peut valablement 
justifier son affranchissement de cette règle. Ainsi, ils estiment qu’il faut, tout au moins, en 
raison de son apport décisif dans le règlement des litiges en termes de maîtrise des procédures, 
envisager son maintien sans rendre sa présence obligatoire. Cette position ne manque pas 
d’intérêt si l’on sait que son absence pouvant résulter de variables explicatives diverses peut 
compromettre la tenue régulière des rencontres du CRD. Pour les défenseurs du statu quo, 
l’intérêt de cette règle réside dans les garanties qu’offre la présence du juge, pour qui la 
neutralité, la capacité d’écoute, la logique du raisonnement et l’esprit d’analyse ont une 
consonance particulière. Dans une parfaite maîtrise du droit, il rend des décisions claires et 
suffisamment persuasives à travers son syllogisme judiciaire légendaire. 
 Au demeurant, l’exploration du régime juridique du pouvoir de sanction du CRD laisse voir 
qu’il fait l’objet d’un encadrement strict tant du pont de vue organico-matériel (section I) que 
formel (section II). 
 
 
Section I. L’encadrement organico-matériel 
 
 Les règles qui fondent le pouvoir de sanction du CRD déterminent les acteurs concernés (A) 
et l’échelle des mesures applicables (B). 
 
 Paragraphe 1. Les acteurs assujettis 
 
 Si l’emprise du CRD sur les soumissionnaires, candidats et titulaires est réelle (A), elle se 
révèle apparente pour les agents publics (B). 
 
  A. L’emprise réelle du CRD sur les candidats, soumissionnaires et titulaires 
 

 Sans nul doute, la qualité de l’écosystème de la commande publique est fonction, pour une 
large part, de la cohérence des mécanismes de concurrence et de règlement des différends qui 
naissent sporadiquement, mais surtout de la discipline des acteurs. À défaut d’être spontanée, 
cette posture est imposée au moyen d’un dispositif de répression performant qui ne laisse 
aucune place à la déviation. 
 Édifiant sur les acteurs dont les écarts de comportements peuvent être déférés devant 
l’instance compétente, le CMP cite les candidats et titulaires de marchés publics et délégations  
 

                                                        
1 CS, 13 janvier 2011, Port Autonome de Dakar contre Comité de règlement des différends. 
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de service public 1. Et comme pour compléter la liste, le décret portant organisation et 
fonctionnement de l’ARMP ajoute les soumissionnaires 2. 
 Au sens de la réglementation, la qualité de candidat à la commande publique se mesure à 
l’aune des aptitudes juridiques, techniques, financières et environnementales dont dispose un 
opérateur pour réaliser un marché donné 3. Lesquelles capacités objectives n’étant pas statiques 
et les marchés présentant une nature et une complexité différentes, la qualité de candidat devient 
une donnée relative. Ainsi, elle s’apprécie au regard de la situation factuelle du moment et des 
spécificités de la procédure en cause. Toute méprise sur cette question risque d’entacher d’une 
irrégularité manifeste les mesures punitives prononcées par le CRD dans l’exercice de son 
pouvoir de sanction. 
 Cependant, l’expérience a montré que dans certaines hypothèses, l’exercice d’identification 
de la qualité de candidat peut se révéler particulièrement difficile. La décision rendue dans 
l’affaire « Ramadane Seck » en est une belle illustration 4. En l’espèce, se retrouvant avec une 
note technique très faible sur le critère « participation des experts locaux » après évaluation de 
son offre, le cabinet Groupe Ingénierie Conseils (GIC) a saisi l’Ageroute d’une contestation. En 
réponse, l’AC a informé que les démarches entreprises auprès de l’École Supérieure 
Polytechnique (ESP) pour vérifier le diplôme produit par l’un de ses experts a révélé son 
caractère faux justifiant son exclusion de l’effectif des experts locaux et la note attribuée en 
conséquence. Sans doute, pris au dépourvu, GIC a saisi le CRD l’invitant à mener les 
investigations nécessaires en vue d’en tirer toutes les conséquences utiles. 
 L’enquête ouverte, dans ces circonstances, a conduit l’organe de règlement des différends à 
conclure à la fausseté du diplôme d’expert topographe versé dans l’offre de GIC avant d’infliger 
à Ramadane Seck une décision d’exclusion de toutes les procédures de la commande publique. 
 Curieusement dans cette affaire, le CRD a sanctionné une personne dont la qualité de 
candidat, soumissionnaire ou de titulaire qui ne résulte d’aucun élément de la procédure apparaît 
douteuse. La seule aptitude de topographe qui pouvait justifier son exclusion retenue est fondée 
sur un diplôme dont la fausseté est établie. En outre, il a épargné le soumissionnaire qui a pris la 
liberté d’intégrer ce diplôme dans ses éléments de qualification sans accomplir les vérifications 
minimales. 
 Avec la même frénésie, le CRD surveille les soumissionnaires et sanctionne leurs 
agissements frauduleux conformément à la réglementation. À la différence d’un simple 
candidat, ils s’engagent réellement dans la concurrence en soumettant à l’appréciation de 
l’autorité contractante une proposition permettant la réalisation de l’objet du marché. Ainsi, ils 
sont tenus de respecter la concurrence organisée suivant des règles prescrites dont la 
méconnaissance risque d’entamer son efficacité. Pour en faciliter l’exercice, l’autorité 
contractante condense ses besoins à travers un dossier d’appel d’offres qui fixe les contours de 
sa commande, les conditions de participation et les modalités d’appréciation et de comparaison 
des offres au moyen de critères objectifs. Toutefois, quels qu’en soient le degré de cohérence et 
le niveau de perfection, les soumissionnaires peuvent tenter de s’y soustraire pour détourner les 
procédures à leur profit. Conscient de cette tentation particulièrement forte, le CRD se montre 
très vigilant en réprimant les pratiques qui « risquent de compromettre la satisfaction des  
 
                                                        
1 L’article 148 du CMP donne au CRD la compétence de sanctionner les violations de la réglementation 
commises par les candidats et titulaires de marchés. 
2 L’article 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP 
complète la liste des acteurs assujettis au pouvoir de sanction du CRD. 
3 Suivant les dispositions de l’article 44 : « tout candidat à un marché doit justifier qu’il dispose des 
capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises… ». 
4 Décision n° 049/18/ARMP/CRD du 11 avril 2018 du Comité de Règlement des Différends statuant en 
formation disciplinaire sur des faits de fraude sur un diplôme présenté par un expert dans le cadre du 
marché relatif à la sélection d’un consultant chargé de la supervision des travaux de modernisation des 
villes du Sénégal : zone centre (Diourbel et Kaolack). 
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besoins de l’autorité contractante et d’obvier l’efficacité de la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics » 1. Dans cette affaire, la formation disciplinaire du CRD a 
censuré la production, par l’entreprise « Afrik Travaux », dans le cadre d’un appel d’offres 
lancé par l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP), d’attestations et d’états 
financiers apparus faux après vérification 2. 
 Dans une autre affaire, la détermination de la qualité de soumissionnaire est apparue plus 
complexe. Il s’agissait de la participation de la dame Awa Cissé dans une procédure d’appel 
d’offres de l’agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP) en déposant non pas les 
références de sa propre entreprise mais celles de GTER à son insu. Suite aux investigations 
engagées par le CRD, il a été découvert que la dame a reçu les documents incriminés dans le 
cadre de pourparlers engagés avec GTER pour la constitution d’un groupement qui devait 
prendre part à cette procédure. Jugeant que même si l’offre en cause porte le nom de GTER, la 
dame Awa Cissé qui en est porteuse représente le véritable soumissionnaire devant être 
considéré comme responsables des manipulations frauduleuses relevées. Suivant son 
raisonnement, somme toute plausible, il prononce l’exclusion temporaire de Mme Awa Cissé 
Diémé des marchés publics, des délégations de service public et contrats de partenariat. 
 À l’image de la phase concurrentielle à l’occasion de laquelle, les candidats rivalisent par la 
qualité technique et le caractère économique de leurs offres, l’exécution du marché par son 
titulaire peut être, également, infestée par des agissements attentatoires à la réglementation. À 
ce niveau, également, le CRD sévit, sans aucune faiblesse, en situant les responsabilités en vue 
d’infliger la sanction appropriée. D’ailleurs, dans une décision audacieuse 3, il a affirmé sa 
compétence exclusive en la matière en annulant la décision prise par une autorité contractante 
d’écarter l’offre d’un candidat apparue moins onéreuse sous le simple prétexte d’une expérience 
antérieure malheureuse. L’entité adjudicatrice a pensé pouvoir sanctionner les manquements 
relevés dans l’exécution d’un marché par son titulaire en l’évinçant des autres procédures. 
L’analysant comme un empiétement intolérable dans son pouvoir de sanction, le CRD avait 
ordonné la reprise de l’évaluation refusant que sa compétence matérielle d’appréciation et de 
répression des violations de la réglementation ne lui soit discutée. 
 Par ailleurs, saisi par le Premier ministre sur recommandation de l’Inspection générale 
d’État, le CRD a affirmé son ferme attachement à la bonne exécution des marchés publics 
régulièrement conclus en frappant d’une exclusion temporaire une entreprise qui a délibérément 
décidé de fournir à la SAR, de l’eau à la place du pétrole brut commandé, lui causant un lourd 
préjudice financier de l’ordre de plusieurs milliards. 
 Au demeurant, le pouvoir de sanction du CRD sur les candidats, soumissionnaires et 
titulaires des marchés publics et délégations de service public reste plein et entier. Leurs 
agissements frauduleux sont réprimés conformément à la réglementation. Par contre, pour les 
agents publics chargés à conduire les procédures de mise en œuvre de la commande publique, la 
réalité est toute autre. 
 
 
                                                        
1 Décision n° 058/12/ARMP/CRD du 31 mai 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant 
en formation disciplinaire sur des faits reproches à l’entreprise Afrik Travaux relatifs à la production de 
faux documents dans le cadre de l’appel d’offres de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public 
(AGETIP) ayant pour objet la construction d’un centre socioculturel et l’extension du marche central de 
Marsassoum. 
2 Décision n° 058/12/ARMP/CRD du 31 mai 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en 
formation disciplinaire sur des faits reproches a l’entreprise AFRIK Travaux relatifs a la production de 
faux documents dans le cadre de l’appel d’offres de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public 
(AGETIP) ayant pour objet la construction d’un centre socioculturel et l’extension du marché central de 
Marsassoum 
3 CRD, décision n°123 du 27 avril 2016, la société Équipement Travaux d’Imprimerie (ETI) / Hôpital 
général de Grand Yoff. 
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  B. L’emprise apparente du CRD sur les agents publics 
 

 Aux termes des dispositions combinées des articles 148 du CMP et 23 du décret portant 
organisation et fonctionnement de l’organe de régulation, le pouvoir de sanction du CRD ne 
s’étend pas aux agents publics impliqués dans le processus de mise en œuvre des procédures de 
passation et d’exécution de la commande publique. Et pourtant, dans bien des cas, ils peuvent 
accomplir des actes de nature à vicier la réglementation. Conscient de la réalité de ces risques 
permanents et de la nécessité d’en assurer une répression dissuasive lorsqu’ils se réalisent, le 
concepteur du CMP prévoit la faculté de déférer les agents de l’État et des autres personnes 
morales de droit public devant la chambre de discipline financière de la Cour des Comptes en 
cas de méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux marchés 
publics 1. Comme pour en faire l’écho de manière plus impérative, le décret portant organisation 
et fonctionnement de l’ARMP a prévu l’obligation d’en informer l’autorité compétente 2. Assez 
suggestives, ces lignes interpellent sur la l’identification des acteurs concernés, la nature des 
manquements visés, les autorités compétentes pour en connaître et les modalités de saisine 
aménagées. 
 La notion d’agents publics apparaît difficile à cerner au regard de la diversification des 
situations juridiques du personnel de l’administration dont les missions ont connu un 
élargissement remarquable au gré de son évolution diachronique et synchronique. En effet, à 
l’époque où l’État restait collé à l’accomplissement de ses missions régaliennes laissant 
l’animation de l’activité économique aux personnes privées, les fonctionnaires 3 formaient 
l’essentiel de son personnel. Aujourd’hui, à la faveur d’un interventionnisme effréné, l’action de 
l’État se déploie sur tous les secteurs d’activité entraînant des recrutements tous azimuts suivant 
des modalités diversifiées. Ainsi, en plus des fonctionnaires, l’administration utilise les services 
de nombreux autres salariés, l’ensemble étant désigné indistinctement sous l’expression 
englobante d’agents publics en référence à la nature publique de la collectivité employeuse. 
 Cette catégorie d’acteurs assure l’animation du système de passation à travers des niveaux 
de responsabilité distincts. En qualité d’agents d’exécution, s’ils n’officient pas dans les organes 
de conduite des procédures de passation comme membres des commissions des marchés ou des 
cellules de passation, ils assument des fonctions de responsables comme autorités signataires ou 
approbatrices. À un degré plus élevé, ils peuvent évoluer dans le cadre du contrôle en veillant au 
respect de la réglementation a priori comme a posteriori 4. L’étendue de ces missions laisse 
entrevoir le rôle prépondérant qu’ils jouent dans la mise en œuvre des procédures de passation 
d’exécution et de contrôle de la commande publique. à l’occasion, ils peuvent commettre des 
manquements provoquant l’ouverture d’une procédure de sanction 5. Lesquelles violations se 
présentent sous la forme de défaut de planification répétée, de faits de favoritisme, de 
fractionnement, de prise illégale d’intérêt et d’ordonnancement de paiements pour des 
prestations non effectives, incomplètes ou non conformes. L’analyse fine de cette série de fautes 
laisse voir que tous les agents publics impliqués dans la commande sont visés seulement à des 
degrés divers. 
 
                                                        
1 Article 147 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant CMP. 
2 Article 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité 
de régulation des marchés publics. 
3 La loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires du Sénégal modifiée (JORS 
n° 3458 du 22 juin 1961, p. 913-920) définit la notion de fonctionnaires comme les « personnes qui, 
nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de 
l’administration », 
4 Le système de passation des marchés et délégations de service est animé par des grandes institutions : 
DCMP et l’ARMP. Elles constituent respectivement les organes de contrôle a priori et a posteriori au 
regard des dispositions des articles 141 à 144 du CMP. 
5 L’article 146 énumère les sanctions pouvant être retenus contre les agents publics 



 Bulletin d’Information 15-16 
 

 

28 Rencontre entre la Cour suprême et l’ARMP 

 
 S’agissant du fractionnement, il consiste à opérer des manipulations arithmétiques sur la 
valeur d’un marché dans la perspective de soustraire une procédure du mode de passation qui lui 
est normalement applicable. Plus concrètement, cette pratique représente une stratégie de 
contournement et d’évitement de l’implacabilité des seuils 1 qui commande les modes de 
passation. Sensiblement insidieux, il fausse la concurrence, compromet la réalisation des projets 
publics qui atterrissent entre les mains souvent inexpertes et, par voie de conséquence, met en 
péril les deniers publics. Ne pouvant intervenir qu’au moment de la préparation du marché, le 
fractionnement ne peut être le fait que du maître d’œuvre chargé de la détermination du besoin 
et de son évaluation financière. Cependant, il ne pourra réussir son forfait qu’avec la complicité 
bienveillante des organes de contrôle chargés de vérifier la régularité de l’instrument de 
programmation de la commande publique que constitue le PPM 2. L’analyse, sans 
complaisance, de sa structuration permet de dénicher tout saucissonnage symptomatique d’une 
tentative de fractionnement (évoquer quelques décisions de la DCMP). 
 Naturellement, la juridiction administrative sanctionne cette pratique frauduleuse par la 
nullité de la procédure qui en résulte. En effet, en sa qualité de dépositaire de la régularité des 
procédures de passation des marchés publics et de délégations de service, le juge administratif 
français, sur déféré préfectoral pour excès de pouvoir, a annulé deux marchés conclus le 13 
mars et le 13 août de la même année par une commune avec la même entreprise et ayant le 
même objet en l’occurrence la réalisation de travaux de voirie portant sur la même propriété 3. 
Pour des raisons identiques, des marchés conclus entre les mêmes parties pour la réalisation de 
trottoirs en quatre endroits d’un même quartier de la commune ont connu l’annulation suite 
également à un déféré préfectoral 4. 
 Procédant d’une autre logique, l’acte de favoritisme destiné à placer un candidat dans une 
position avantageuse au détriment de ses concurrents en vue de lui attribuer le marché trouve 
son expression dans la formulation de spécifications discriminatoires ou à travers la définition 
de critères assez subjectifs pour l’appréciation des offres 5. Il peut également se traduire par des 
choix de canaux de publicité particuliers présumés accessibles à des candidats ciblés. 
 Suivant les niveaux probables d’intervention, ces agissements visent essentiellement les 
maîtres d’œuvre chargés de construire les dossiers d’appel à la concurrence et les membres des 
comités d’évaluation qui assurent la comparaison des propositions reçues en application des 
critères préalablement définis et partagés en toute transparence 6. 
 Somme toute, en insérant l’acte de favoritisme dans la liste des violations opposables aux 
agents publics, le CMP supplée une carence de notre droit pénal qui ignore le délit y afférant. 
 
 

                                                        
1 Les seuils qui déterminent le mode de passation applicables sont définies par les dispositions combinées 
des articles 53 du CMP 2,3 et 5 de l’arrêté n° 00107 du 7 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en 
œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l’article 78 du CMP.  
2 Prévu par l’article 6 du CMP, le PPM retrace les marchés à passer au cours de l’année. Il découle de 
l’exercice de l’identification des besoins à satisfaire, de leur liquidation précise, de la détermination du 
mode de passation applicable et d’un échéancier précis pour sa réalisation. 
3 CE, 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie (Réunion), req. 117717, Rec. Leb. p. 302. 
4 CE, 26 septembre 1994, préfet d’Eure-et-Loir, req. 123759. 
5 Dans le cadre d’un marché public relatif à la sûreté d’un aéroport géré par une société détenue par l’État, 
le responsable sûreté en charge de l’analyse technique des marchés de l’aéroport, a orienté le choix vers 
une entreprise au regard de l’obligation pour les candidats de présenter un manuel de procédures qui 
comptait de manière prépondérante pour la note globale. Or l’enquête a permis d’établir que le 
responsable avait collaboré avec l’entreprise retenue pour l’élaboration le rapport d’analyse des offres. 
Dans sa décision du 16 janvier 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné 
l’entreprise en cause pour recel de favoritisme. 
6 Les critères d’évaluation qui permettent d’isoler l’offre la plus avantageuse sont définis dans le DAO 
régulièrement communiqués aux candidats. 
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 Tout aussi attentatoire à l’intégrité du système, la prise illégale d’intérêts renvoie à la 
posture d’un responsable du processus de passation qui promeut la réalisation de préoccupations 
privées sur l’autel des objectifs poursuivis à travers les efforts d’amélioration perpétuelle de 
l’efficacité des mécanismes d’opérationnalisation de la commande publique. En raison de sa 
finalité, elle développe des formes d’expressions plurielles. 
 L’attribution de plusieurs marchés d’une commune à une entreprise dans laquelle l’adjoint 
du maire est salarié matérialise une telle infraction. Ainsi en a conclu le juge pénal pour 
condamner le maire et son adjoint pour des faits de prise illégale d’intérêts 1. L’enquête 
ordonnée, à la base, en vue d’élucider les faits dénoncés par un citoyen de la commune avait mis 
à jour que ces attributions étaient faites sans aucune concurrence préalable et que l’adjoint lui-
même a eu à présider le conseil municipal ayant validé le choix de la commission d’attribution 
en l’absence du maire empêché. 
 L’autre manquement opposable aux agents publics impliqués dans la mise en œuvre de la 
commande publique correspond à l’ordonnancement de paiements irréguliers. Relevant de la 
phase administrative 2 de l’exécution de la dépense, l’ordonnancement renvoie à l’opération par 
laquelle, l’ordonnateur donne au comptable compétent l’ordre de règlement au moyen d’un 
mandat 3. Cependant, avec la déconcentration de la fonction d’ordonnateur des dépenses 
introduite par la dernière réforme des finances publiques 4, l’identification des agents publics 
pouvant commettre cette faute apparaît particulièrement difficile. En effet, le texte qui consacre 
la déconcentration de cette fonction en reconnaissant aux ministres et présidents d’institutions 
communautaires la qualité d’ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des 
budgets annexes de leur ministère ou de leur institution, a différé sa mise en œuvre à janvier 
2017. 
 Au seuil de l’entrée en vigueur de la réforme, conscient que les conditions fonctionnelles 
institutionnelles et techniques n’étaient pas réunies, le législateur a introduit une modification 
aménageant la faculté pour le MEF de continuer à assumer la fonction d’ordonnateur principal 
en attendant que les dispositions nécessaires soient prises pour une mise en œuvre effective du 
glissement fonctionnel préconisé par l’institution communautaire 5. La disposition finale de 
cette loi modificative fixe la nouvelle échéance de mise en œuvre effective de la réforme en 
2020, le temps de la finalisation du programme pluriannuel laissant à tous les acteurs concernés 
la possibilité d’engager les réajustements appropriés. 
 Pour l’heure, les directeurs d’établissements publics et d’organismes publics, restent des 
ordonnateurs principaux des crédits qui leur sont affectés au même titre que le MEF. Dans un 
souci de flexibilité, la loi admet qu’ils exercent cette prérogative par la voie de la délégation ou 
de la suppléance 6. 
 En résumé, les agents publics pouvant se voir visés par une procédure de sanction pour 
avoir autorisé un paiement irrégulier relativement à un marché public ou une délégation se 
service sont aujourd’hui : le MEF, les directeurs d’établissement public, d’organisme public et 
les chef d’exécutifs locaux ou leurs délégataires et suppléants. À cette liste, la réforme  
 
                                                        
1 Tribunal correctionnel de Troyes, 5 décembre 2018. 
2 Aux termes de l’article 84 du décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur 
la comptabilité publique, la phase administrative de l’exécution de la dépense publique comprend 
l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement, le paiement étant une opération comptable. 
3 Les dispositions combinées des articles 94 et 95 du décret 2011 distinguent deux formes 
d’ordonnancement : l’ordonnancement préalable et l’ordonnancement par régularisation. 
4 La loi n° 2011-15 du 8 juillet 2011 consacre la déconcentration du pouvoir d’ordonnateur principal des 
dépenses, jusque là dévolu au ministre chargé des Finances. 
5 Les articles 2 et 3 de la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 modifiant la loi organique 
n° 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances. 
6 L’article 17 du décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la comptabilité 
publique prévoit la délégation et la suppléance pour l’exercice de la fonction d’ordonnateur principal. 
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budgétaire centrée autour d’une gestion par les programmes ajoute les ministres et présidents 
d’institutions constitutionnelles. 
 De la lecture de la formulation du texte qui fixe sa teneur scientifique, il résulte que 
l’ordonnancement d’une dépense irrégulière concernant une procédure de la commande 
publique se traduit par la production devant le comptable compétent pour le règlement de la 
dépense d’un mandat renvoyant à des prestations imaginaires, partiellement réalisées ou 
simplement non conformes. Cet agissement frauduleux apparaît, sous ce rapport, comme un 
acte de travestissement de la vérité résultant de procès-verbal de réception qui retrace le niveau 
de satisfaction des exigences de la commande publique. 
 S’ajoute à cette liste de manquements la conclusion d’un marché public ou d’une délégation 
d’un service public avec un candidat frappé d’une exclusion et l’absence répétée de 
planification et de publicité annuelle. Le premier sonne comme une conséquence évidente du 
pouvoir de sanction du CRD contre les solutionnaires et titulaires. Autrement dit, il serait 
difficilement concevable d’admettre que les agents publics chargés de conduire les procédures 
de la commande publique puissent ignorer les sanctions prononcées par la formation 
disciplinaire de l’organe de règlement des différends. Pour leur faciliter la tache, leur 
publication doit être assurée et les conditions de leur applicabilité clairement définies. C’est 
d’ailleurs pour prévenir ce comportement aussi pernicieux que l’ARMP a aménagé sur son 
portail 1 une rubrique destinée à rendre publiques les décisions de sanction administrées aux 
acteurs indélicats. 
 Relativement à l’absence répétée de planification et de publicité annuelle, le souci reste la 
nécessaire préservation de l’exigence de transparence qui requiert la mise en œuvre effective 
des mesures de publicité prévues par la réglementation. Sa méconnaissance est de nature à 
restreindre le jeu de la concurrence en enveloppant l’opération de réalisation des besoins de 
l’administration d’une opacité favorable à toutes les dérives. 
 Au demeurant, il convient de préciser que la non-planification répétitive peut prendre deux 
formes : la non-inscription d’une procédure dans le PPM ou sa planification pour un montant 
inférieur à sa valeur réelle. 
 Dans la première hypothèse, la répression de la faute commise par le préposé à la 
commande prolonge la nullité prévue par le texte concernant la procédure engagée dans ces 
conditions précises 2. 
 Finalement, le CMP des marchés publics et délégations de service arrête six fautes 
matérielles que l’on peut retenir contre les agents publics intervenant dans la mise en œuvre des 
procédures de la commande. À cette grille énumérative, la loi organique portant organisation et 
fonctionnement de la Cour des comptes adjoint la conclusion d’un marché sans concurrence. 
 La réglementation réserve à l’entente directe une place marginale prévoyant des 
circonstances exceptionnelles pour y recourir 3. Le fait de conclure un marché par entente 
directe en dehors des conditions prescrites matérialise cette faute. 
 Sous ce rapport, les contours des manquements prévus par la réglementation contre les 
agents publics sont définis avec précision. Toutefois, le CRD qui les constate ne peut qu’en  
                                                        
1 Il s’agit du site www.armp.sn. 
2 Da manière péremptoire, l’article 6 du CMP prévoit que les marchés conclus par une autorité 
contractante sans avoir été inscrits préalablement dans le PPM sont nuls. Toutefois, cette formalité étant 
prescrite à des fins de publicité, la nullité prévue pour sanctionner son inaccomplissement est une nullité 
relative au sens des dispositions de l’article 24 in fine du COA. (revoir sur les notions de nullité relative 
et absolue. 
3 L’article 76 prévoit deux régimes juridiques pour l’entente directe. Il pose l’obligation de requérir 
l’autorisation préalable de la DCMP lorsque les prestations envisagées sont l’apanage d’un opérateur 
titulaire d’un droit d’exclusivité ou se rapportent à la réalisation d’un marché complémentaire. 
Alternativement, il subordonne l’utilisation de cette procédure à l’avis de la DCMP pour les marchés 
confidentiels concernant la défense et la sécurité nationale et les marchés relevant d’une urgence 
impérieuse ou entrepris dans le cadre d’une mobilisation générale et mise en garde. 
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informer la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi. Ne pouvant saisir 
directement la juridiction financière, il ne peut que s’en référer au Premier ministre qui apprécie 
l’opportunité de les porter à la censure de cette autorité. Aujourd’hui, la nouvelle répartition des 
services de l’État qui rattache l’ARMP au secrétariat du gouvernement semble corser davantage 
la saisine de la Cour des Comptes 1. 
 Ainsi, si les violations commises par les agents publics qui animent les organes de la 
commande publique définies en des termes précis, leur répression n’en est pas aussi évidente. 
Dans tous les cas, les sanctions qui leur sont applicables se trouvent limitativement énumérées. 
 
 Paragraphe II. L’échelle restreinte des sanctions 
 
 Les sanctions susceptibles d’êtres infligées à un candidat, soumissionnaire ou titulaire 
relativement une violation se rapportant à une consultation liée à la commande publique sont 
d’ordre pécuniaire (A) ou purement administratif (B). 
 
  A. L’administration de sanctions pécuniaires 
 

 Trouvant sa justification dans sa dimension économique, la sanction pécuniaire se déploie 
dans les formes prescrites et suivant des modalités précises. 
 Consacrée par le CMP 2, la sanction pécuniaire prend la forme de pénalités dont le montant 
est déterminé dans les conditions prescrites. Aujourd’hui, il faut relever que le CRD n’a rendu 
aucune décision de sanction prononçant des pénalités laissant apercevoir sa préférence marquée 
pour les exclusions temporaires. Et pourtant, la réglementation pose des conditions 
d’applicabilité du pouvoir d’administration de pénalités en des termes suffisamment précis et un 
plafond maximal à ne pas dépasser. En optant pour une sorte de boycott de cette forme de 
sanction, l’organe de règlement des différends cherche, probablement, à éviter que son pouvoir 
de sanction ne soit interprété comme un outil de renforcement de ses moyens d’action, les 
ressources tirées de l’application de pénalités devant être versées dans ses caisses 3. Il est, alors, 
envisageable dans le cadre d’une réforme d’affecter le produit des mesures de sanction 
prononcées par le CRD au Trésor public à l’instar des pénalités infligées par l’Agence de 
régulation des télécommunications et des Postes (l’ARTP) aux opérateurs reconnus coupables 
de manquements à leurs charges. 
 Dans d’autres hypothèses, le pouvoir de sanction pécuniaire s’exprime de façon indirecte 
sous la forme d’une confiscation de la garantie ordonnée par le CRD. 
 En effet, la passation et l’exécution des marchés publics et délégations de service public 
exposent les personnes publiques à des risques contre lesquels elle cherche à se prémunir en 
réclamant une garantie de soumission 4 ou de bonne exécution 5. 
 

 Ces mécanismes les préservent, en conséquence, contre des soumissions fantaisistes et des 
désistements intempestifs. Plus concrètement, en exigeant une garantie de soumission  
 
                                                        
1 Le décret n° 2019-769 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements 
publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la 
République, la Primature et les ministères et publié au journal Le Soleil du jeudi 11 avril 2019 rattache 
l’ARMP au secrétariat du gouvernement. 
2 Les dispositions combinées des articles 23 du décret fixant les conditions d’organisation et de 
fonctionnement de l’ARMP et 149 du CMP régissent l’exercice la sanction pécuniaire. 
3 L’article 37 du CMP énumère parmi les ressources de l’ARMP, les pénalités pécuniaires prononcées par 
le CRD. 
4 L’article 44 i) vise la garantie de soumission comme les renseignements et justifications à fournir par les 
candidats pour établir sa capacité à réaliser le marché considéré sanctionne sa non-production par le rejet 
de l’offre. 
5 Les articles 115 et suivants du CMP déterminent le régime juridique. 
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conséquente dont le montant est fonction de la valeur du marché 1, l’autorité contractante (AC) 
impose aux soumissionnaires la construction et la présentation d’offres sérieuses sous peine de 
voir la garantie réalisée en guise de sanction. Dans ces conditions, l’obligation de production de 
la garantie devient une formalité de protection visant à entraver les candidatures peu sérieuses. 
Dans une cohérence visible, le CMP astreint la commission des marchés à vérifier la présence 
de ce document dans les offres à l’ouverture des plis et d’en donner lecture à haute voix. À ce 
sujet, les dossiers-types élaborés par l’ARMP pour faciliter et harmoniser les documents de 
concurrence réaffirment toute son importance en précisant que cette garantie : « est soumise 
sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise » 2. Toutefois, faisant 
preuve d’une flexibilité remarquée, le CRD a admis la possibilité de régulariser la copie d’une 
garantie d’offre par la production de son original dans les délais qui ne compromettent pas toute 
chance de voir la faculté pour l’AC de l’appeler en guise de sanction 3. Dans cette affaire, 
Sadiya Design contestait le rejet de son offre pour production d’une copie de sa garantie de 
soumission. Constatant que le requérant avait régularisé le document querellé dès le lendemain 
de l’ouverture des offres en présentant l’original, le CRD a estimé dans l’un de ses 
considérants : « Qu’elle conserve, par conséquent, sa fonction première qui est de crédibiliser 
l’offre et de certifier que, s’il est sélectionné, le soumissionnaire honorera ses engagements ; 
faute de quoi l’autorité contractante y fera appel ». En commentaire à cette décision audacieuse, 
un éminent spécialiste des marchés écrivait : « la CM a rompu l’équité et permis à un candidat 
qui devait être éliminé de gagner le marché » 4. Dans tous les cas, cette décision ne met 
nullement en péril les conditions d’ordonner la confiscation de la garantie et de procéder à sa 
réalisation, l’original étant produit dans les délais utiles. 
 N’hésitant pas à s’engouffrer dans ce large boulevard, une AC a pris la liberté de réclamer 
l’original à un candidat ayant déposé une copie de sa lettre de garantie avant de lui attribuer le 
marché. Saisi d’un double recours, le CRD confirme sa précédente décision sur recours formés 
par deux candidats évincés qui invoquaient la production. Conséquemment, il a déclaré mal 
fondés les recours formés 
 En effet, présentée sous une forme régulière, l’AC dispose d’un moyen de contrainte 
efficace pour discipliner les soumissionnaires en se réservant le droit de procéder par 
confiscation en cas de retrait d’une offre pendant sa durée de validité fixée et communiquée 
avant toute participation en fonction de la longueur de la période d’évaluation prévue. La 
sanction pareille est également envisagée en cas de rejet des corrections appliquées par l’AC 5 
ou de retard dans la signature ou la production de la garantie de bonne exécution. 
 Au demeurant, il est des hypothèses où la garantie de soumission n’est pas requise. C’est le 
cas lorsque les seuils fixés par l’arrêté d’application 6 de l’article 114 du CMP et des 
soumissions d’un montant inférieur à cinquante millions (50 000 000) francs CFA portées par 
des ouvriers, artisans, les organismes d’études, d’encadrement et de financement reconnus. 
 Sous la foi de ces considérations, la confiscation de la garantie de soumission se pose 
comme une sanction dont la vocation est de sécuriser l’étape de la soumission devant aboutir à  
 
                                                        
1 Article 23 du texte portant organisation et fonctionnement de l’ARMP. 
2 La clause 20.2 des données particulières  
3 Décision n° 247/17/ARMP/CRD du 18 octobre 2017 du Comité de Règlement des Différends statuant 
en commission litiges sur le recours de l’entreprise Sadiya Design contestant l’attribution provisoire de la 
demande de renseignement et de prix a competition ouverte (DRPCO) relative à l’acquisition de costumes 
d’audience destinés aux auditeurs de justice et élèves greffiers du Centre de formation judiciaire (CFJ) 
lancée par le ministere de la Justice. 
4 Mamadou Mansour MBAYE, Revue des marchés publics de l’ARMP n° 28, p. 31. 
5 Selon l’article 69 du CMP, au cours de l’examen des offres, la commission peut corriger les erreurs 
purement arithmétiques. 
6 L’arrêté n° 00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie 
de soumission. 
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la sélection d’une offre sérieuse portée par un candidat déterminé à réaliser le marché en cause. 
Tel un couperet suspendu, elle force la discipline de soumission. 
 Par contre, la garantie de bonne exécution est consentie par le titulaire du marché destinée à 
couvrir les manquements relevés dans le cadre de l’exécution et pendant le délai prescrit dans 
les conditions définies par un arrêté du MEF. 
 Il est à préciser que cette forme de sanction n’est concevable qu’à l’encontre des 
soumissionnaires et titulaires de marchés qui sont les seuls pouvant consentir ces garanties. 
 Enfin, il convient de souligner que l’administration de pénalités tout comme la confiscation 
de la garantie de soumission ou de bonne exécution peuvent être prononcées concurremment par 
la formation disciplinaire et la formation litiges du CRD. 
 
  B. Les mesures suspensives 
 

 Contrairement aux sanctions pécuniaires, les mesures suspensives infligées par le CRD en 
guise de sanctions s’expriment sous la forme d’exclusions temporaires aux procédures de 
concurrence de la commande publique. 
 L’article 23 du CMP susvisé qui organise le pouvoir de sanction du CRD tant dans son 
principe et que dans ses implications est péremptoire sur l’impossibilité de prononcer des 
exclusions définitives. Cette interdiction qui résulte de la formulation de cette disposition 
semble procéder d’une volonté de concilier le nécessaire respect de la réglementation et le souci 
de préservation de la liberté d’industrie et de commerce érigé en principe général du droit et 
consacré par notre loi fondamentale. 
 En effet, le système de la commande publique est articulé autour de règles consignées dans 
des directives, lois, décrets, arrêtés et circulaires irrigués par les principes de l’économie dans 
l’exécution de la dépense publique, de l’égalité dans l’accès et le traitement des candidatures et 
de la transparence dans la mise en œuvre des procédures. Ce catalogue législatif et 
règlementaire vise à développer une concurrence saine favorable à une utilisation optimale des 
ressources publiques pour la satisfaction des besoins de l’administration. Son intégrité dépend 
largement de la discipline des opérateurs. Analysée sous cet angle, la mise au point de mesures 
suspensives, susceptibles d’être prononcées pour anéantir toute tentative de transgresser la 
règlementation et réprimer les violations caractérisées mise à jour, répond à une exigence 
impérieuse. En revanche, il demeure nécessaire de sauvegarder la liberté d’entreprendre 1 dont 
la participation à une procédure de passation de marchés publics ou de délégations de service 
public constitue une expression vivante. 
 En conférant un caractère temporaire aux exclusions, le décret organisant le pouvoir de 
sanction de l’ARMP scelle la conciliation entre ces deux exigences fortes. Reste, maintenant, à 
mesurer leur efficacité pratique au regard des difficultés que pose leur application. 
 

                                                        
1 La liberté d’industrie et de commerce est érigée au rang de principe général de droit par le juge 
administratif à travers l’arrêt Daudignac, Assemblée 22 juin 1951. Renforçant son autorité, la décision du 
Conseil constitutionnel lui reconnaît une valeur constitutionnelle dans un considérant mémorable : « (...) 
“Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu’à nos jours, les finalités et les conditions d’exercice 
du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ 
d’application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l’intérêt général, les 
principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle tant 
en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des 
buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à 
l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de 
la puissance publique ; que la liberté qui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou 
abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre (...)”. Au Sénégal, elle est consacrée par l’article 15 
de notre loi fondamentale. 
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 Si exclure, même temporairement, un opérateur des procédures de la commande publique en 
réaction à une violation de la réglementation relevée apparaît simple, l’appliquer effectivement 
n’est pas aussi évident. En atteste la demande adressée au CRD 1 par Diama Technologies pour 
s’enquérir sur le point de départ de la sanction dont il venait d’écoper pour utilisation 
frauduleuse du diplôme d’un ingénieur à travers une offre effectivement présentée dans une 
procédure de passation de marché. En effet, l’identification du point de départ de la sanction et 
la délimitation de son domaine d’application surtout lorsque l’opérateur incriminé est engagé 
dans plusieurs procédures sont à déterminer avec précision.. Par un avis de principe 2, le CRD a 
apporté une réponse précise à ces difficultés de mise en œuvre de la sanction portant exclusion 
temporaire en fixant son point de départ à la date de notification. Aussi, le CRD a précisé 
qu’elle ne sera opposable à son destinataire que si la mesure de publicité est mise en œuvre 
avant la décision d’attribution. Par contre, défend-il, en vertu du principe des droits acquis, 
après approbation du marché concerné, la sanction restera sans effet. 
 Somme toute, en application de ce pouvoir de prononcer des exclusions temporaires, le 
CRD a rendu de nombreuses décisions dont la grande majorité concerne la production de faux 
documents dans la passation comme dans l’exécution des marchés publics et délégations de 
service public. 
 Dans le domaine de la passation, le CRD a frappé d’une exclusion temporaire la société 
sénégalaise de promotion immobilière et de services (SPIS) pour production de fausses 
attestations de bonne exécution dans le cadre de l’appel d’offres de l’agence d’exécution des 
travaux d’intérêt public (AGETIP) ayant pour objet la construction de voiries, d’ouvrages de 
franchissement et des travaux confortatifs de la gare routière de Kothiary dans la commune de 
Tambacounda 3. 
 Moins implacable, le CRD qui s’est autosaisi dans l’affaire « Genite » a préféré ne pas 
appliquer une sanction supplémentaire malgré la réalité de manquements avérés manifestant une 
volonté d’éviter de corser une exclusion temporaire déjà prononcée par la Banque mondiale 4. 
En l’espèce, ayant acquis la connaissance d’un communiqué de la Banque mondiale portant 
interdiction de prendre part à toutes ses procédures de concurrence pour une durée de deux ans 
infligée à la société « Genite », le CRD a ouvert une enquête qui a conduit à constater la 
présentation de fausses cautions de garantie pour encaisser une avance de démarrage de l’ordre 
de vingt six millions cinq cent quatre vingt deux quatre cents (26 582 400) F CFA dans le cadre 
de l’exécution du projet de construction et de réhabilitation d’infrastructures routières dans la 
commune de Mbacké et de cautions de soumission falsifiées dans la procédure de passation des 
marchés concernant la réhabilitation d’infrastructures routières dans les communes de Thiès, 
Kaolack, Rufisque et Bargny. 
 Curieusement, alors que les manipulations frauduleuses reprochées sont reconnues par le 
responsable de l’entreprise en cause qui a pris formellement l’engagement de rembourser les 
montants perçus au titre de l’avance de démarrage, le CRD s’est abstenu de toute sanction 
jugeant certainement suffisante l’exclusion temporaire retenue par la Banque mondiale. En 
adoptant cette posture, l’organe de règlement des différends se reconnaît un pouvoir de sanction 
alternatif et laisse à un opérateur fautif toute la latitude de participer à toute procédure autre que 
celle de la Banque mondiale. 
 

                                                        
1 Lettre n° 2742 du 11 septembre du directeur général de Diama Technologies 
2 Avis n° 002/12/ARMP/CRD du 1er février 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en 
Commission Litiges sur la saisine de la société GES SARL sur la portée de la sanction d’exclusion 
prononcée contre elle par le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP. 
3 Décision n° 11/12/ARMP/CRD du 26 janvier 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en 
formation disciplinaire. 
4 Conseil de sanction de la Banque mondiale, décision du 3 juin 2008 portant interdiction de participation 
à ses procédures de concurrence. 
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 Dans une autre affaire similaire, se montrant plus décisif, il a sanctionné l’inexécution d’un 
marché par son titulaire après encaissement effectif d’une avance de démarrage. En l’espèce, la 
société « Dakar Dem Dik » avait saisi le CRD pour réclamer des sanctions contre d’une part les 
agissements du GIE, Les Constructeurs, titulaire du marché portant acquisition de batteries pour 
la gestion 2010 et d’autre part le refus de la société Askia assurance de rembourser l’avance de 
démarrage perçu suite à son cautionnement. 
 S’appuyant sur une correspondance qui établit l’exécution de ses obligations, le CRD a 
épargné la compagnie d’assurances attraite pour ne sanctionner que le GIE incriminé dont il a 
rejeté les éléments de défense articulés autour d’une prétendue escroquerie ayant justifié une 
plainte déposés à la Division des investigations criminelles contre un de ses agents. 
 En dehors de ces mesures suspensives qu’il peut directement prendre, le CRD peut ordonner 
d’autres sanctions purement administratives en vertu des prérogatives très larges que lui confère 
la loi notamment : la substitution du titulaire d’un marché à une autre entreprise ou simplement 
la résiliation du marché pour des manquements avérés. 
 Concernant la mesure de substitution 1, les modalités de désignation de la personne 
suppléante et des conditions financières du transfert de l’exécution ne sont pas clairement 
définies. Le texte se borne à marquer qu’elle est organisée aux risques et périls du titulaire 
défaillant. 
 Toutefois, raisonnablement, toutes les dispositions doivent être prises pour préserver 
l’intérêt de l’autorité contractante et créer les conditions permettant au nouvel exécutant 
d’accomplir la commande dans des conditions économiques optimales. 
 En sus, en toute bonne logique, le choix du substituant s’opère en référence au tableau de 
classement résultant de la consultation en vue de rester dans l’esprit de la concurrence. 
 Pour la résiliation 2, mesure assez énergique, elle ne sera retenue que si aucune autre 
solution ne paraît viable. 
 
 
Section II. L’encadrement formel de la procédure de sanction 
 
 L’aménagement de garanties formelles aux acteurs de la commande publique (paragraphe I) 
n’aplanit pas les difficultés d’une administration de sanctions proportionnelles (paragraphe II). 
 
 Paragraphe I. L’existence de garanties formelles 
 
 En vue de les préserver contre l’arbitraire, la réglementation accorde aux acteurs assujettis 
au pouvoir de sanction du CRD des garanties formelles matérialisées par la communication 
obligatoire de leur dossier (A) et la nécessité d’établir la preuve du manquement invoqué (B). 
 
  A. La communication obligatoire du dossier 
 

 De façon péremptoire, le décret portant organisation des enquêtes de l’ARMP consacre le 
caractère nécessairement contradictoire des investigations susceptibles d’être engagées avant 
l’administration d’une quelconque sanction contre un acteur reconnu comptable d’une faute 
donnée. Ce faisant, il donne corps au principe des droits de la défense, le premier à être érigé en 
principe général du droit par la juridiction administrative française 3 qui est aujourd’hui  

                                                        
1 L’article 136 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics prévoit la 
substitution de titulaire pour faute grave après une mise en demeure. 
2 L’article 132 du CMP prévoit la résiliation pour faute après une mise en demeure. 
3 Dans l’arrêt Aramu (CE, Ass, 26 octobre 1945) le Conseil d’État français a érigé le principe des droits 
de la défense au rang de principe général du droit. Auparavant, avec l’arrêt (CE 5 mai 1944, Dame Veuve 
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consacré par notre constitution 1. Les modalités de communication du dossier à la personne mise 
en cause dans le cadre d’une procédure d’enquête et à la personne responsable du service de 
rattachement s’opèrent suivant deux modalités complémentaires : le délaissement d’une copie 
du procès d’audition ou de constatation et la communication du rapport. 
 S’agissant de la première, il faut relever que les enquêteurs engagés dans le cadre 
d’opérations d’investigations procèdent à des interrogatoires et à des constatations dont ils 
dressent un procès verbal 2. Ce document produit dans ces conditions retrace fidèlement les 
informations recueillies dans le sens d’établir la matérialité des faits ayant mobilisé les 
enquêteurs et leur imputabilité aux personnes incriminées. Il renseigne, en outre, sur les 
éléments à décharge qui sont de nature à justifier la bonne foi de la personne entendue ou 
simplement sa non-implication dans la réalisation des faits en cause. Sa lisibilité, sa clarté et sa 
concision assurent une meilleure exploitation de son contenu. 
 Par ailleurs, selon le texte sur les pouvoirs d’enquête des agents de l’ARMP, le procès 
verbal d’audition ou de constatation est régulièrement daté et signé. Cette dernière formalité 
permet d’identifier son auteur et d’apprécier, en conséquence, sa compétence et l’accomplis-
sement des formalités prescrites pour l’exécution de sa mission 3. En sus, elle représente la 
preuve que la personne entendue qui a lu et apposé sa signature approuve son contenu. 
 Sous ce rapport, l’omission de cette formalité conduit à dépouiller le procès verbal de toute 
valeur juridique. 
 Toutefois, quelle que soit sa consistance et sa pertinence, le procès-verbal d’audition ou de 
constatation demeure purement indicative, même s’il reste l’œuvre d’un agent assermenté. Fort 
de cette limite juridique, la réglementation prévoit qu’il soit nécessairement complété par les 
observations des personnes visées provoquées par la transmission du rapport provisoire. 
 Cette autre forme de communication du dossier est enserrée dans un formaliste strict qui 
détermine ses étapes et son phasage. Elle commence par la transmission du rapport provisoire à 
la personne mise en cause qui dispose d’un délai maximal de quinze (15) jours pour présenter 
ses observations. À ce propos, quoique le texte ne précise pas de canaux de communication 
précis, il reste évident que le plus important est d’en assurer une réception effective et dans les 
meilleures formes. En s’y attelant, le CRD aura observé les exigences du principe contradic-
toire, la personne incriminée ayant été amenée à prendre sereinement connaissance des faits 
retenus contre lui, de les apprécier avec le recul nécessaire et d’y apporter des précisions et 
éventuellement un démenti. 
 

                                                                                                                                                                  
Trompier Gravier, il a évoqué ce principe sans utiliser expressément l’expression principe général du 
droit). 
Les principes généraux du droit sont définis comme « des principes non écrits, non expressément 
formulés dans des textes mais qui, dégagés par le juge et consacrés par lui, s’imposent à l’administration 
dans ses diverses activités. Ils s’expriment dans la jurisprudence du Conseil d’État depuis un demi-siècle, 
et constituent une source récente mais essentielle de la légalité » (Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours 
de droit administratif, 10ème édition, p. 273). 
1 L’article 9 de la constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 prévoit : « la défense est un droit absolu 
dans tous les états et à tous les degrés de la procédure ». 
2 L’alinéa de l’article 10 du décret n° 2009-401 du 29 mai 2001 fixant les modalités de recrutement, le 
statut et les pouvoirs des agents de l’ARMP. 
3 Parmi ces formalités, nous pouvons citer la prestation de serment prévue par l’article 3 du décret 
n° 2009-401 du 29 mai 2001 fixant les modalités de recrutement, le statut et les pouvoirs des agents de 
l’ARMP : « je jure en ma qualité d’agent impliqué dans le contrôle et l’exécution des marchés publics, 
des délégations de service et des contrats de partenariat : 

- de me conformer aux principes et obligations de la Charte de transparence et d’éthique notamment 
ceux relatifs aux agents publics en matière d’intégrité et d’infraction à la réglementation et de 
complicité d’actes de corruption ; 

- de veiller à entretenir une bonne image de l’administration en observant une intégrité et une moralité 
irréprochable dans le traitement des dossiers qui me sont confiés ». 
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 Dans un second mouvement, la réglementation réserve au Directeur de l’ARMP qui reçoit 
les observations opposées au rapport de ses enquêteurs la responsabilité de transmettre le 
dossier au président du Conseil de régulation dans un délai de huit (08) jours. En vue d’en 
assurer une bonne suite, il y annexera ses commentaires destinés à éclairer les membres de ce 
conseil sur les mesures appropriées. 
 Théoriquement séduisante, cette procédure est rigoureusement respectée par le CRD qui 
veille scrupuleusement au respect des droits de la défense dans l’administration de son pouvoir 
de sanction. 
 En effet, attrait devant son autorité pour production d’une fausse attestation de bonne 
exécution et d’une fausse caution d’avance de démarrage, le CRD a pris le soin d’entendre le 
responsable moral de l’Entreprise des Travaux de Bâtiment et de Génie Civil (ETBGC) qui n’a 
pas hésité à reconnaître les faits avant d’envisager la sanction administrée 1. Mieux, devant les 
réticences opposées aux démarches consenties pour entendre la version des faits du directeur de 
MATEBAT, le CRD s’est attaché les services d’un huissier pour entreprendre une mise en 
demeure qui a conduit à sa comparution à l’ARMP 2. 
 À l’expérience, cette rigueur observée dans la tension vers l’observation du principe du 
contradictoire peut être émoussée par certains écueils d’ordre pratique. En effet, les difficultés 
enregistrées pour localiser une personne impliquée dans les faits poursuivis a rendu 
techniquement impossible l’obligation pour le CRD de conduire une procédure contradictoire, 
les diligences accomplies pour amener Ramadane Seck étant restées vaines. 
 
  B. La réalité d’une faute prouvée 
 

 Les sanctions du CRD ne sont envisageables contre les acteurs du système qu’en présence 
d’une faute matériellement établie. Pénétrée de cette exigence protectrice, l’organe de règlement 
des différends met en œuvre des méthodes variées, les plus percutantes que les autres, pour en 
prouver la réalité sous peine de voir ses mesures remises en question par le juge de l’administration. 
 Ce pouvoir trouve sa seule et unique vocation dans la nécessaire préservation de l’intégrité 
du système de passation des marchés publics et délégations de service public gage de la 
réalisation des besoins de l’administration en termes de fournitures, de services et de travaux. 
En conséquence, le CRD, en bonne sentinelle, traque les attitudes et postures affichées par des 
acteurs marginaux qui ne cessent d’imaginer des stratégies de contournement et d’évitement 
pour passer entre les interstices d’un cadre juridique et institutionnel pourtant assez avant-
gardiste. 
 Toutefois, il se doit garder de toute méprise dans l’analyse des faits pour en déceler avec 
précision le caractère fautif en relation avec le tableau des manquements consacrés par le CMP. 
À cet effet, une approche fondée sur l’interrogatoire, la confrontation et l’examen des pièces est 
mise en œuvre. 
 Au sens pénal, l’interrogatoire s’entend comme « une procédure au moyen de laquelle une 
des parties cherche à provoquer de la part de l’autre, un aveu judiciaire sur les faits du 
procès » 3. Adapté à l’enquête concernant les atteintes à la règlementation des marchés publics, 
il renvoie à une série de questions-réponses conduites par un agent habilité avec les acteurs dont 
l’implication dans des manœuvres frauduleuses est présumée. Elle sera fondée sur une 
alternance de questions fermées et questions ouvertes. Appliqué avec dextérité dans l’affaire 
Générale Travaux d’Études et de Réalisations (GTER), l’interrogatoire poussé a conduit la 
dame Awa Cissé à admettre qu’elle a frauduleusement produit les références d’une autre  
 
                                                        
1 Décision n° 188/13/ARMP/CRD du 17 juillet 2013 du Comité de Règlement des Différends, statuant 
en formation disciplinaire, concernant l’Entreprise des Travaux de Bâtiment et de Génie Civil. 
2 Décision n° 189/15/ARMP/CRD du 8 juillet 2015 du Comité de Règlement des Différends statuant en 
formation disciplinaire, concernant MATEBAT. 
3 Barr. 1967 ; dict. XIXème et XXème s. 
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entreprise pour soumissionner dans la procédure de mise en concurrence ouverte par l’AGETIP 
concernant la construction et la réhabilitation de voiries dans la ville de Thiès 1. En l’espèce, 
après un premier interrogatoire resté infructueux, l’enquêteur en a organisé un second après 
avoir recueilli un supplément d’informations particulièrement compromettantes. Ainsi, devant 
l’évidence, persister dans des dénégations stériles était devenue inutile pour la dame. Toutefois, 
lorsque cette technique apparaît inopérante, la confrontation qui consiste à mettre dos à dos les 
protagonistes devient une réelle soupape de sûreté. Elle a dénoué la situation inextricable 
générée par les allégations d’utilisation frauduleuse de son CV avancées par le dénonciateur 
auxquelles le responsable de Diama Technologies opposait un démenti formel. 
 Dans tous les cas, l’analyse documentaire qui trouve son expression dans l’exploitation des 
pièces justificatives produites par les acteurs apparaît comme le premier niveau de contrôle pour 
mettre en exergue les agissements frauduleux des acteurs. Elle est consacrée par l’article 10 du 
décret n° 2009-401 du 29 mai 2001 fixant les modalités de recrutement, le statut et les pouvoirs 
des agents de l’ARMP qui prévoit que, dans le cadre de leurs investigations, ces derniers :  
« demandent la communication des documents pouvant en établir l’exactitude… ». Ils seront 
analysés en rapport avec les déclarations recueillies en vue d’en dégager la sincérité. 
 En somme, un interrogatoire poussé, intelligemment conduit, combiné d’une analyse 
documentaire assez fouillée et, prolongé, au besoin, par une confrontation permettent assurément 
de rassembler la preuve de la faute, d’identifier ses auteurs en vue d’en faciliter la répression. 
Sans quoi, la censure du juge, dépositaire de la régularité des procédures administratives, 
deviendra presque implacable. 
 En effet, toute sanction envisagée en dehors de ces conditions risque de connaître la 
censure. En effet, le juge de l’excès de pouvoir annule toute décision administrative qui repose 
des données factuelles erronées. Il protège alors les acteurs qui interviennent dans le processus 
de passation et d’exécution de la commande publique contre des exclusions où l’administration 
de pénalités pour des fautes imaginaires. La décision rendue dans l’affaire « Adja Aïssatou 
Thiam et autres contre la mairie de Dakar », par laquelle, le juge a sanctionné l’illégalité tirée de 
l’inexactitude matérielle des faits constitue une application concrète de ce contrôle. En l’espèce, 
l’arrêté municipal ordonnait l’évacuation des occupants d’un immeuble pour risque 
d’effondrement alors qu’il résulte de l’avis recueilli par la Cour suprême auprès du chef du 
service régional de l’urbanisme de Dakar qu’il n’existe pas de risque d’effondrement du 
bâtiment en cause 2. 
 
 Paragraphe II. La difficile administration d’une sanction proportionnelle 
 
 La définition de sanctions proportionnelles devient un exercice laborieux pour le CRD en 
raison de d’une absence de caractérisation formelle des fautes prévues par la réglementation (A) 
et de l’imprécision des critères de détermination aménagés doublée (B). 
 
  A. L’absence de caractérisation formelle des manquements consacrés 
 

 Procédant par une énumération exhaustive, le CMP décline les violations de la 
réglementation susceptibles d’être commises par les candidats et titulaires de marchés sans 
fournir les éléments permettant d’en établir une quelconque échelle de gravité 3. En fonction de  
 
                                                        
1 Décision n° 059/12/ARMP/CRD du 31 mai 2012 du Comité de Règlement des Différends, statuant en 
formation disciplinaire sur des faits reprochés a l’Entreprise Générale des Travaux d’Études et de 
Réalisations (GTER SARL) 
2 Arrêt n° 16 du 09-06-2009 de la chambre administrative de la Cour suprême. 
3 L’article 148 du CMP pose un catalogue d’infractions à la réglementation des marchés publics, 
délégations de service et contrats de partenariat susceptibles d’être commises par les candidats et 
titulaires. 
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leur nature et de leurs implications matérielles, elles peuvent être classées en pratiques frauduleuses, 
collusives, corruptives, obstructives et comminatoires (menaces-harcèlement-violences). 
 Relativement aux pratiques frauduleuses, le texte vise exclusivement celles réalisées dans 
l’optique d’obtenir le marché 1 couvrant ainsi d’une sorte d’immunité une partie de ces 
agissements développés par les acteurs à l’occasion de l’exécution des marchés publics et 
délégations de service public. Ce séquençage consacre une sorte de confinement matériel du 
CRD dans l’expression de son pouvoir de sanction. La sélectivité qui en résulte peut être 
interprétée comme un choix logique destiné à préserver le pouvoir de sanction de l’AC sur les 
violations de son cocontractant en application de ses prérogatives exorbitantes. L’autre variable 
explicative est à rechercher dans un souci d’éviter tout dédoublement répressif qui sonnerait 
comme un alourdissement encombrant. 
 En respect de cette de ligne de démarcation textuellement tracée, de nombreuses décisions 
rendues par le CRD matérialisent la répression de manipulations frauduleuses organisées par 
des soumissionnaires pour se faire attribuer le marché. Cependant, dans quelques décisions 
assez retentissantes, l’organe de règlement des différends a estimé nécessaire de réprimer des 
pratiques frauduleuses intervenues dans le cadre de l’exécution du marché. Ainsi, la production 
d’une fausse caution pour encaisser irrégulièrement une avance démarrage a mobilisé l’attention 
du CRD qui en a conclu à une décision d’exclusion temporaire contre le titulaire du marché en 
cause 2. Aussi, en qualifiant de manœuvres frauduleuses la livraison d’une cargaison de pétrole 
brut contenant une quantité massive d’eau à la société africaine de raffinage, sa formation 
disciplinaire a infligé à l’entreprise titulaire du marché concerné une exclusion temporaire. 
 Peu abondante, cette jurisprudence trébuchante qui réprime des pratiques frauduleuses 
intervenues postérieurement à l’attribution du marché souffre manifestement d’une base légale 
discutable, le texte fixant les violations opposables aux soumissionnaires et titulaires n’en 
faisant pas cas. 
 À l’analyse, cette faute repose sur la réalisation de manipulations destinées à conférer une 
apparence de régularité formelle à des documents versés dans la procédure de passation en vue 
d’assoir la qualification d’un candidat ou la conformité d’une offre aux exigences demandées. 
In concreto, elles consistent à surcharger un document, y retracer des déclarations mensongères 
ou, plus hardiment, à concevoir, de toute pièce, les justificatifs réclamés en dehors des 
formalités prescrites. 
 Au demeurant, l’opération de sélection des offres, organisée à travers la mise en concurrence 
dont la qualification constitue l’étape décisive, apparaît comme le terrain de prédilection de ces 
pratiques frauduleuses auxquelles s’adonnent les opérateurs dont les candidatures et/ou 
propositions présentent des manquements rédhibitoires. C’est justement pour combler 
artificiellement ces lacunes qu’ils peuvent, inspirés par une malheureuse illumination, recourir à 
de faux documents destinés à déterminer l’AC à admettre leur capacité à répondre favorablement 
à sa commande. En règle générale, elles prennent comme support les attestations de services 
faits et les autres justifications réclamées en fonction des spécificités du marché dont la sincérité 
se retrouve particulièrement atteinte. 
 En somme, la réalité de manœuvres frauduleuses qui se traduisent par une documentation 
falsifiée autorisent une sanction contre les soumissionnaires et titulaires. Leur seule vocation 
doit rester la réalisation d’un assoupissement de la vigilance de l’AC pour se voir attribuer 
indument un marché public ou une délégation de service public. Alors, son mécanisme 
opératoire et ses effets recherchés reflètent des traits marqueurs assez spécifiques. 
 

                                                        
1 L’article 148 f) vise expressément : « … les manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention du 
marché… ».  
2 Décision n° 189/15/ARMP/CRD du 8 juillet 2015 du Comité de Règlement des Différends statuant en 
formation disciplinaire sur des faits de production par la société Matebat d’une fausse caution de retenue 
de garantie dans le cadre du marche relatif à la construction de 6 salles de classe et de 3 blocs d’hygiène 
dans trois écoles élémentaires de la communauté rurale de Santhiaba Manjaque. 
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 Plus complexes, les manœuvres collusives entre candidats couvrent les agissements 
attentatoires à la fiabilité de la concurrence résultant de concertations secrètes engagées pour 
fixer à des niveaux artificiels les prix à proposer. Elles sont plus fréquentes dans les procédures 
alloties où les candidats peuvent techniquement se répartir les lots en jouant sur la contexture de 
leurs offres financières. Lorsqu’elles prospèrent, ces manœuvres collusives faussent toutes les 
prévisions de l’administration et grèvent sérieusement les ressources publiques affectées à la 
prise en charge de ses besoins. Alors, des vérifications économiques poussées sont nécessaires 
pour torpiller ces pratiques néfastes à la réalisation des projets publics. Seulement, résultant de 
menées souterraines organisées par des candidats engagés dans la mêmes procédure et 
obnubilés, au même degré, par la nécessaire préservation de toutes les chances de voir leur 
entreprise frauduleuse échapper à la vigilance de tous, les espoirs de délation pouvant favoriser 
leurs probables mises à jour demeurent sensiblement minces. 
 Il reste évident que l’AC qui a déterminé la valeur de son marché sur la base de données 
réelles recueillies sur le terrain avant la planification ne peut admettre que des offres construites 
sans aucune prise avec la réalité du marché viennent compromettre la satisfaction de ses 
besoins. L’y aidant, la réglementation astreint toute autorité contractante qui en est convaincue 
de demander au candidat porteur de justifier ses prix. Un raisonnement a contrario permet, sans 
nul doute, de réclamer tous les éléments objectifs pouvant donner du crédit à un prix dont le 
caractère surestimé est soupçonné. C’est là un verrou solide contre les collusions entre candidats 
destinés à manipuler le prix de leur offre. 
 Impactant les prix proposés, cette faute se résume en manigances concédées pour déterminer 
la valeur de la commande afin de s’enrichir de manière inversement proportionnelle aux 
prestations offertes. En ce sens qu’elles portent atteinte directement aux deniers publics, les 
manœuvres collusives présentent des similitudes marquées avec l’établissement de paiements 
irréguliers qui constitue également un manquement particulier à la réglementation de la 
commande. 
 Se rattachant à l’exécution du marché public ou de la délégation de service public, cette 
faute trouve son expression matérielle à travers la présentation d’une demande de paiement ne 
correspondant pas à des prestations imaginaires, partiellement réalisées ou apparues non 
conformes à la commande. Elle ne peut résulter alors que d’une manipulation du procès verbal 
de réception, le seul document destiné à rendre compte du niveau de satisfaction des prestations 
offertes en comparaison avec les spécifications. En facilitera la réalisation, l’acceptation de 
prestations non conformes, mais admissibles en raison d’écarts jugés non substantiels, sans 
appliquer une réfaction dans les conditions prescrites. 
 Sous ce rapport, l’établissement de paiements irréguliers devient une simple application des 
pratiques frauduleuses visées dans le domaine précis de l’exécution qui constitue le point 
d’achèvement du processus de réalisation de la commande publique. Son importance décisive 
interdit au titulaire désigné toute liberté d’affranchissement sous peine de sanction. En effet, le 
renoncement à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public sans motif 
légitime est reconnu comme une faute opposable au titulaire. 
 En réalité, le contrat qui résulte d’une procédure de passation génère, en contrepartie des 
droits reconnus au cocontractant de l’administration, des obligations auxquelles il ne peut se 
soustraire sous peine de sanction. Son exécution qui se doit personnelle et correcte sera 
organisée dans les conditions prédéfinies par le DAO en toute bonne foi. Toutefois, lorsque 
certaines circonstances se présentent, le candidat peut y renoncer sans aucun risque précis. 
Elles, en effet, renvoient à la force majeure et le fait d’une partie ayant rendu l’exécution 
impossible. En dehors de ces hypothèses précises, le renoncement à l’exécution s’analyse 
comme un manquement à la réglementation. 
 

  B. L’imprécision des critères de détermination de la sanction 
 

 La définition des sanctions applicables aux acteurs récalcitrants est assujettie à des critères 
dont l’imprécision place le CRD dans une situation inconfortable. 
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 Cette approximation trouve son expression à trois niveaux. 
 La première indétermination résulte du fait que la réglementation qui vise indistinctement 
les deux formes de sanctionne ne permet, en aucune manière, d’isoler les fautes devant justifier 
l’application d’exclusions temporaires de celles qui requièrent l’administration de pénalités. 
Dans ces conditions, le CRD dispose d’une énorme liberté d’appréciation qui installe les acteurs 
dans une sorte d’imprévisibilité et de vulnérabilité manifeste. Ainsi, en cas de méconnaissance 
de la règlementation, l’application d’une sanction reste pour l’agent indélicat la seule certitude, 
sa nature administrative ou financière et son degré de gravité ne pouvant résulter d’aucun 
élément positif. 
 Au demeurant, la sanction pécuniaire représente une alternative sérieuse à la sanction 
purement administrative qui apparaît peu efficace dans certaines circonstances. En effet, une 
exclusion temporaire sera sans portée réelle si l’acteur qui en a écopé a engrangé un gain qui 
couvre largement les revenus qu’il serait en droit d’attendre de l’exercice régulier de ses 
activités légales pendant la période de suspension retenue. En épargnant ainsi l’exercice de 
l’activité économique, la sanction pécuniaire affecte directement le patrimoine de l’opérateur 
privé reconnu coupable d’agissements attentatoires à la réglementation. Ainsi, elle trouve un 
intérêt renouvelé dans le contexte précis de la commande publique marqué par une concurrence 
ouverte qui met aux prises des acteurs économiques rivalisant dans une course effrénée vers la 
réalisation du profit. Développant une capacité de nuisance remarquable sur la survie de 
l’entreprise indélicate au regard des ses conséquences néfastes sur son équilibre financier, cette 
forme de sanction présente une portée dissuasive quasi certaine. 
 En outre, la question du caractère cumulatif ou alternatif des sanctions consacrées reste une 
grosse interpellation que les articulations du fondement légal ne semblent pas trancher. 
Toutefois, l’emploi de la conjonction de coordination « et » dans l’énumération des sanctions 
envisageables accrédite la thèse d’un possible cumul lorsque les circonstances factuelles le 
justifient. Telle semble être, d’ailleurs, l’interprétation adoptée par le CRD qui a eu, dans une 
seule et même décision, à prononcer une exclusion temporaire et ordonner la confiscation de la 
garantie de soumission pour utilisation frauduleuse du CV d’un expert dans le cadre d’une 
concurrence à son insu et contre son gré 1. En élargissant la mesure suspensive à la retenue de la 
garantie de soumission, le CRD cherche à donner à ses sanctions une efficacité renforcée. 
Statistiquement rares, ces décisions de cumul répondent, sous ce rapport, à des nécessités 
pratiques. 
 La toute dernière imprécision se rapporte aux critères de fixation de la durée de l’exclusion 
temporaire et du taux de la pénalité entreprise. En effet, en exigeant qu’il soit tenu compte de la 
gravité des faits et des avantages tirés de l’acte incriminé sans déterminer la réalité scientifique 
que couvrent ces concepts, les textes qui prévoient ces sanctions n’offrent pas au CRD des 
éléments suffisamment précis et objectifs pour calibrer ses sanctions. Dès lors, l’organe de 
sanction se retrouve avec une sensible marge de liberté d’appréciation dans l’administration de 
ce pouvoir dont l’exercice est soumis à la censure du juge administratif qui peut intervenir dans 
le cadre d’un contrôle maximum pour sanctionner toute erreur manifeste d’appréciation. Encore 
que la faculté de combiner ces deux critères n’est admise que pour les pénalités, la durée de 
l’exclusion étant fonction exclusivement de la gravité de la sanction. 
 En théorie, la gravité d’une faute fait référence à l’importance de la règle que l’on entend 
préserver, mais également à la témérité des procédés déployés pour réussir le forfait. Elle 
s’apprécie alors en considération à la portée de l’atteinte à la réglementation et à l’audace que 
cristallise l’acte posé par l’agent incriminé. Par contre, les avantages procurés sont mesurés à 
l’aune du bénéfice direct ou indirect récolté par le mis en cause à travers ses agissements 
frauduleux. C’est dire que plus la capitalisation de la faute est importante et les actes de sa 
matérialisation hardis, plus elle deviendra condamnable. 
 
                                                        
1 Décision n° 050/ARMP/CRD du 28 octobre 2008. 
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 Toutes ces considérations mises ensemble expliquent les difficultés d’ajustement d’une 
jurisprudence dominée par des exclusions temporaires. Son étude globale amène à relever que si 
des efforts réels sont consentis pour adapter ses décisions de sanction à un souci d’équilibrage 
entre le niveau de caractérisation des manquements et la lourdeur de la sanctions, de frappantes 
curiosités peuvent interpeller. 
 En effet, dans un souci de répondre à l’exigence de proportionnalité, le CRD a réprimé des 
pratiques frauduleuses jugées particulièrement graves par des sanctions assez sévères en vue de 
préserver la confiance nourrie par les acteurs au profit du système dont intégrité est érigée en 
principe fédérateur. À ce sujet, la décision d’exclusion de dix ans prononcée dans l’affaire 
« Arcadia » est assez illustrative 1. Il était question, dans ce cas précis, de la fourniture d’une 
importante quantité de pétrole confié à Arcadia. À la livraison, les prélèvements effectués ont 
pu permettre de découvrir une forte présence d’eau dans le soi-disant pétrole brut présenté, 
causant à la SAR un préjudice estimé à plus de neuf milliards de francs CFA. En sévissant avec 
autant d’énergie, le CRD a voulu rappeler l’importance d’assurer une bonne exécution des 
marchés publics et délégations de service public et, par la même occasion, décourager les 
manipulations engagées pour contourner leurs obligations. 
 Curieusement, le CRD semble tenir compte, en dehors de la gravité prescrite comme l’unique 
mesure de détermination de la durée de l’exclusion, de variables d’ajustement difficiles à cerner 
favorisant ainsi l’émergence d’une jurisprudence assez fluctuante. En suffisent pour preuve, les 
mesures prononcées contre l’utilisation frauduleuse du CV d’autrui à son insu et contre son gré, 
mais également celles appliquées pour réprimer la production de fausses garanties. 
 Ainsi, reprochant à une entreprise la production du CV d’un expert sans son consentement 
dans une offre présentée dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, le 
CRD a prononcé une exclusion de huit mois alors que dix ans auparavant, pour des 
manquements similaires, la mesure suspensive de toute participation à une procédure de la 
commande publique cantonnée à trois mois a été assortie d’une simple confiscation de la 
garantie de soumission. À travers ce durcissement apparent, le CRD semblait marquer la fin 
d’une période de grâce, trop longue, mais nécessaire pour accompagner les principaux acteurs à 
arpenter, sans anicroche majeure, la pente d’apprentissage en se familiarisant avec les 
procédures aménagées au moyen une bonne appropriation de ses règles. Dissipant cette lueur 
d’espoir, il a inversé cette faible inclinaison vers une mansuétude plus marquée, en sanctionnant 
la présentation d’une fausse garantie destinée à provoquer le versement d’une avance de 
démarrage par une exclusion de trois (03) ans avant de sévir, quelques années plus tard, avec 
une exclusion de six (06) mois dans une autre affaire presque identique. 
 Les mêmes variations ressortent de l’analyse de sa jurisprudence sur les sanctions infligées 
aux acteurs qui participent aux procédures de concurrence en se prévalant de fausses attestations 
de bonne exécution de travaux similaires. 
 Intervenue trois ans après sa création, la première sanction dans ce domaine a consisté à 
exclure la Générale Entreprise Services SARL des marchés publics, délégations de service 
public et contrats de partenariat du Sénégal et de l’UEMOA, pour une durée d’un an, en raison 
de la production d’attestations de bonne exécution dans la procédure concernant le marché 
relatif aux travaux d’entretien courant des installations ferroviaires en zone nord et sud sur 
l’emprise portuaire de Dakar. De toute évidence, cette clémence affichée trouve sa justification 
dans les excuses présentées par le responsable de cette société qui a reconnu les faits et pris 
l’engagement de ne plus recourir à ces procédés frauduleux. Ainsi, la gravité des faits s’est 
retrouvée diluée par une attitude laissant entrevoir un amendement presque certain. Cette lecture 
est confortée par la sévérité des sanctions intervenues postérieurement notamment dans les 
affaires « SPIS » et « Afrik Travaux » où pour des manquements pareils, ces deux entreprises 
ont écopé respectivement de dix ans d’exclusion de la commande publique. 
                                                        
1 Décision n° 392/13/ARMP/CRD du 26 décembre 2013 du Comité de Règlement des Différends, statuant 
en formation disciplinaire. 
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Le suivi de l’exécution des décisions de l’ARMP 

et de la Cour suprême 
 

Idrissa Sow 
 

Conseiller référendaire à la Cour suprême 
 
 
Introduction 
 
 Le sujet de notre réflexion porte sur le suivi de l’exécution des décisions de la Cour 
suprême. Le choix de placer ce thème en bonne place dans le programme de cette rencontre 
d’échanges se justifie par le fait que les décisions de l’ARMP, dans le domaine des marchés 
publics et des délégations de service public, sont souvent déférées à la censure de la Haute 
juridiction. 
 Pour cette raison, nous limiterons notre intervention sur les décisions rendues par la Cour 
suprême en matière administrative, bien que les difficultés liées à l’exécution concernent aussi 
les arrêts de la Haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale 1. 
 Au Sénégal, en matière administrative, des pouvoirs importants sont reconnus au juge aussi 
bien dans le contentieux de pleine juridiction que dans celui de l’annulation des actes 
administratifs. 
 Ainsi en plein contentieux, l’article 72 du COA précise qu’il est le seul à sanctionner 
l’inexécution par l’administration de ses obligations contractuelles. 
 Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, l’article 74 de la loi organique n° 2017-09 du 17 
janvier 2017 prévoit que la Cour suprême est seule compétente pour connaître des recours 
dirigés contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative illégale. 
 Les décisions rendues par la Cour suprême sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; dès 
lors, aucun motif ne peut, en principe, entraver leur exécution. 
 L’article 51 de la loi organique précise en effet que les décisions de la Cour suprême ne sont 
susceptibles d’aucune voie de recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur 
matérielle ou pour omission de statuer et de la requête en rabat d’arrêt ; 
 Ce caractère définitif et exécutoire des arrêts de la Haute juridiction est réaffirmé par l’article 
74-4 de la loi organique qui énonce de façon péremptoire que l’arrêt de la Cour suprême 
annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à l’égard de tous. 
 Pour autant, certaines décisions du juge administratif ne sont pas exécutées, ou le sont mal, 
ou le sont tardivement. 
 Mais pourquoi doit on s’intéresser à l’exécution des décisions de la Cour ? 
 
 
Problématique du suivi de l’exécution des décisions de la Cour 
 
 Le suivi de l’exécution des décisions de justice présente un intérêt pratique certain en ce 
sens que, dans un État de droit, celles-ci font partie intégrante du bloc de légalité et s’impose 
aux autorités publiques qui doivent s’y conformer. 
 Il est aujourd’hui admis par la jurisprudence internationale que l’exécution des décisions 
juridictionnelles fait partie intégrante du procès et découle donc du droit au recours consacré 
notamment par l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 
1948, qui prévoit que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions  
                                                        
1 À propos des difficultés de l’exécution des décisions de justice, voir l’article de Seydina Issa SOW 
(Bulletin d’Information de la Cour suprême n° 11-12, juin 2018, p. 111-121). 
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nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus 
par la constitution ou par la loi ». 
 La Cour européenne des droits de l’Homme illustre parfaitement cette problématique 
lorsqu’elle soutient dans son arrêt Homsby c/ Grèce que « le droit d’accès à un tribunal serait 
illusoire si l’ordre juridique interne d’un État permettait qu’une décision de justice définitive et 
obligatoire reste inopérante à l’égard des parties » (CEDH, 17 mars 1997). 
 De même le Conseil constitutionnel français a estimé que l’exécution d’un jugement 
constitue le corollaire du principe de séparation des pouvoirs et ne peut être écarté qu’en raison 
de circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public. 
 Toutefois, le constant demeure que l’administration s’abstient parfois de donner suite à des 
condamnations prononcées à son encontre alors que la mise en œuvre des voies d’exécution 
forcée contre elle est en principe prohibée. 
 Pour cerner les contours de la problématique posée par le sujet, il nous semble nécessaire de 
mettre le curseur sur la situation réelle de l’exécution des décisions la Cour suprême du Sénégal 
et d’orienter la réflexion autour trois questions essentielles. 

- La première question portera sur l’identification des causes pouvant justifier l’inexécution 
par l’administration d’une décision de la Cour. S’agit-il d’un refus, d’une mauvaise volonté 
ou d’une mauvaise compréhension des modalités d’exécution ? 

- La deuxième question sera axée sur les défis limitant le suivi par la Cour suprême de 
l’exécution de ses propres décisions. Autrement dit quels obstacles empêchent la Cour de 
veiller elle-même sur l’application effective de ses arrêts 

- La troisième question nous amènera à explorer quelques solutions envisageables pour 
favoriser le suivi de l’exécution des décisions de la Cour. 

 
Première question : quelles peuvent les causes de l’inexécution d’une décision de la 
Cour ? 
 

 À ce niveau, il faut relever que plusieurs causes explicatives peuvent être identifiées, mais 
pour les besoins de notre présentation nous avons choisi d’en retenir les plus courantes. 
 

1°) L’administration peut pour des raisons d’opportunités refuser délibérément de procéder à 
l’exécution d’une décision de justice. Ces situations sont tout de même assez marginales. 
L’exemple le plus récent qu’on peut citer est celui dans lequel un ministre de la République a 
fait une déclaration publique soutenant que la décision rendue par la Cour suprême dans 
l’affaire dite des élèves maîtres ne sera pas exécutée par le gouvernement (affaire Bouré Diouf 
et autres c/ État du Sénégal, arrêt n° 61 du 23 septembre 2015). 
 Il s’agit de cas rares qui, lorsqu’ils surviennent, peuvent donner lieu à l’engagement de la 
responsabilité de l’État. L’article 76 du COA prévoit d’ailleurs que l’administration peut être 
condamnée à des dommages intérêts lorsqu’elle néglige d’exécuter ses obligations. 
 

2°) L’inexécution ou la mauvaise exécution d’une décision peut être justifiée par une 
incompréhension du sens de l’arrêt rendu par la Cour. 
 Dans ce cas de figure, l’inexécution de la décision de justice est fondée sur une appréciation 
erronée par l’administration du dispositif de la décision ou de ses implications dans l’ordonnan-
cement juridique. Il s’agit d’une situation d’inexécution fondée sur une erreur d’appréciation. 
 Par un arrêt rendu le 25 août 2016 (Ibrahima Ousmane Diallo c/ État du Sénégal) , la Cour 
suprême a annulé, pour absence de base légale, un arrêté du ministre chargé du Commerce qui 
s’est fondée sur un décret faisant l’objet d’un sursis à exécution, pour prendre des mesures de 
prolongations de mandats concernant les élus de la Chambre de commerce, d’industrie et 
d’agriculture. 
 Il apparaît nettement dans cette affaire que l’autorité administrative n’a pas entendu agir par 
défiance à l’égard de la décision de sursis rendu par la Cour, mais qu’elle s’est plutôt méprise 
sur le sens et la portée de la décision antérieure ou qu’elle ignorait simplement son existence. 
 



Bulletin d’Information 15-16  
 

 

 Idrissa Sow, Le suivi de l’exécution des décisions de l’ARMP et de la Cour suprême 45 

 
 Il importe de préciser également sur ce point, que la non-exécution des décisions 
juridictionnelles peut être aussi liée à des difficultés techniques, l’annulation d’une décision 
administrative pouvant entraîner, comme le souligne le professeur J.-F. Brisson, la remise en 
vigueur d’anciennes dispositions, obliger l’administration à prendre de nouvelles décisions, se 
répercuter sur la légalité des décisions en vigueur et sur la sécurité juridique 1. 
 

3°) L’ineffectivité d’une décision de la Cour peut également procéder d’une impossibilité 
objective pour l’administration d’exécuter l’arrêt. En effet, il arrive souvent que la Cour rende 
une décision d’annulation contre un acte administratif alors que celui-ci a été entretemps 
entièrement exécuté. 
 

 C’est le cas souvent : 
 

- dans le contentieux des libertés publics, avec les décisions d’interdiction de marché déférées 
devant le juge administratif. 
 À titre d’illustration on peut citer l’exemple de l’arrêt Amnesty International Sénégal du 9 
juin 2016, par lequel, la Cour suprême a annulé un arrêté du préfet interdisant une manifestation 
sur la voie publique pour risque de troubles à l’ordre public, au motif que l’autorité administrative 
n’avait pas établi l’absence de mesures alternatives à l’interdiction. 
 Cette décision remarquable n’aura eu malheureusement qu’une valeur symbolique ou tout 
au plus pédagogique, vu que la Cour s’est prononcée plus d’un an après la date à laquelle la 
marche était programmée. 
 

- Mais également dans le contentieux des examens et concours où les réclamations portées 
devant le juge de l’annulation sont généralement examinées longtemps après la proclamation 
des résultats définitifs. 
 

* Dans une affaire récente jugée par la Cour suprême (Ousmane Ndong c/ État du Sénégal, 25 
avril 2019), un requérant, candidat au concours professionnel d’admission au cycle A de l’ENA, 
a contesté la légalité du décret fixant des conditions particulières d’inscription pour les 
candidats professionnels, membres des forces militaires, de l’administration territoriale ou du 
secteur parapublic. 
 Le juge administratif s’étant prononcé bien après l’organisation du concours, la décision 
entreprise risque également de rester sans effets actuels. 
 
 Quid du contentieux des marchés publics ? 
 

 En cette matière, l’inexécution des décisions rendues par la Cour procède le plus souvent 
d’une difficulté objective pour l’administration de tirer les conséquences des arrêts 
d’annulation. En effet, il arrive souvent que la Cour, saisie d’un recours contre une décision du 
CRD de l’ARMP, rende sa décision alors que le marché en cause a déjà été entièrement exécuté. 
 

 Cette difficulté découle principalement de la combinaison de deux facteurs : 
 

1° le premier facteur découle de ce que le recours porté devant la Cour suprême n’est pas 
suspensif au sens de l’article 21 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et 
fonctionnement de l’ARMP et l’article 12 de la Directive UEMOA sur le contrôle des marchés 
publics aux termes énonçant que le recours juridictionnel contre les décisions rendues par les 
autorités de recours non juridictionnel (CRD) n’ont pas d’effet suspensif ; 
 

2°) le second facteur est lié aux contraintes découlant des modalités de traitement par la Cour 
suprême, des recours formés contre les décisions du CRD de l’ARMP. 
 En effet, ces recours sont examinés suivant les formes et délais de droit commun applicables 
aux recours pour excès de pouvoir. 

                                                        
1 J-F. BRISSON, Le recours pour excès de pouvoir, Paris, Ellipses éditions Marketing, coll. Universités-
Droit, 2004, p. 113 et sq. 
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 Or, cette pratique dont la légalité n’est pas contestée n’est pas en adéquation avec le principe 
de célérité qui gouverne le processus de traitement des litiges pouvant survenir durant la phase 
d’attribution d’un marché public. 
 En effet, les articles 89 et 90 ont prévu un délai de traitement des litiges en 18 jours, de la 
publication de l’attribution provisoire au prononcé de la décision du Comité de Règlement des 
Différends de l’ARMP. Mais au-delà de ce stade, on retombe dans l’application des délais de 
recours ordinaires applicables devant la chambre administrative. 
 Pourtant, l’article 12 de la directive 05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des 
marchés publics et des délégations de service public fait expressément obligation aux États 
membres de veiller à ce que les décisions de l’autorité de régulation puissent faire l’objet d’un 
recours à bref délai devant un organe juridictionnel. 
 On constate cependant que jusqu’à présent, le Sénégal ne s’est pas encore conformé à cette 
obligation. 
 Au regard de ces éléments, il apparait clairement que l’application des délais normaux de 
procédure dans le contentieux des marchés publics constitue une cause principale d’inexécution 
des décisions de la Cour. 
 
Deuxième question : quels sont les défis limitant le suivi par la Cour suprême de l’exécution 
de ses décisions ? 
 

 Il s’agira par ce questionnement de voir, en l’état, quels sont les obstacles empêchant le suivi 
par la Cour de l’exécution de ses décisions. 
 Les limites identifiées à ce niveau sont essentiellement d’ordre juridique et tiennent 
principalement au fait que la Cour ne dispose pas d’une compétence l’habilitant à veiller à 
l’exécution de ses décisions. 
 En l’absence de texte législatif prévoyant l’intervention de la Cour suprême dans l’exécution 
des décisions qu’elle rend justifie que celle-ci ne saurait, en principe, s’en soucier. 
 

- Le premier obstacle juridique est constitué par l’article 74 du COA qui prévoit que « Le juge 
ne peut pas adresser des injonctions à l’administration. Il ne peut pas la condamner directement 
ou sous astreinte à une obligation de faire ou de ne pas faire ». Ainsi en cas de refus par 
l’administration de se soumettre à une décision de la Cour, celle-ci est totalement désarmée pour 
l’y contraindre. D’ailleurs le principe de l’interdiction de l’utilisation de la contrainte contre la 
puissance publique a été affirmé déjà en 1889 par le tribunal des conflits dans son arrêt 
« Association syndicale du Canal de Gignac ». 
 L’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) prévoit également à ce égard que l’exécution 
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes publiques bénéficiant 
d’une immunité d’exécution. 
 

- Une autre limite peut être décelée à travers l’étendue des pouvoirs du juge administratif dans la 
prise en charge du contentieux de la passation des marchés publics en droit sénégalais. 
 Contrairement à son homologue français, qui dispose de pouvoirs très étendus avec le référé 
précontractuel, le juge sénégalais détient des moyens d’actions très limités dans le cadre du 
contrôle des procédures de passations des marchés publics. 
 En effet, à travers les articles L551 et suivants du code de justice administrative, le juge 
administratif français s’est vu reconnaître des pouvoirs d’intervention assez importants lui 
permettant d’être plus proactif dans le règlement des litiges pouvant survenir dans les 
procédures de passation des marchés publics. 
 Il dispose notamment du pouvoir : 

- d’enjoindre aux parties de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure 
dont il est saisi ; 

- d’adresser directement à l’autorité contractante toute injonction qu’il juge utile ; 
- de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte…, etc. 
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 Par contre, le juge administratif sénégalais n’exerce pas un contrôle direct sur les procédures 
de passation de marchés publics et de délégation de service publics. 
 Il veille à la régularité de la procédure seulement à travers le contrôle de légalité exercé sur 
les décisions du CRD de l’ARMP ; 
 La chambre administrative a d’ailleurs précisé les contours de son cadre d’intervention dans 
l’arrêt Quali-plaque, rendu le 8 juin 2017, en déclarant irrecevable une requête portée 
directement devant elle contre la décision d’une autorité contractante portant attribution 
provisoire d’un marché. 
 Elle a rappelé à cet effet, qu’en application des articles 88 et 89 du code des marchés publics, 
tout candidat à une procédure d’attribution doit, pour faire valoir une réclamation, 
obligatoirement la soumettre préalablement au CRD. 
 Il apparaît ainsi que conformément à l’option du législateur communautaire, l’essentiel des 
pouvoirs de contrôle et de sanction en matière de règlement des litiges est confié à l’ARMP qui, 
en application des articles 2 et 21 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant son 
organisation et son fonctionnement, dispose notamment de la compétence de : 

- recevoir toutes réclamations relatives aux irrégularités en matières de procédures de 
passation des marchés publics ; 

- ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l’exécution de la 
procédure de passation d’un marché public ; 

- prononcer les sanctions qu’elle juge appropriée en cas de manquement constaté dans une 
procédure de passation de marché. 

 Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur 
la Cour, une tendance au renforcement des moyens d’action du juge administratif peut être 
observée. 
 Ainsi, dans le cadre du référé suspension prévu par l’article 84, le juge administratif dispose 
maintenant du pouvoir de suspendre, à titre provisoire, aussi bien la décision du CRD que 
certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, 
en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 
 Sous l’empire de la loi organique abrogée, la mesure de sursis qui pouvait être prise contre 
la décision attaquée était soumise à des conditions jugées très restrictives. 
 De même, la procédure de déféré prévue aux articles 246 et suivants du code des 
collectivités locales (loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013) donne compétence à la Cour suprême 
d’exercer directement un contrôle de légalité sur un marché public ou une convention de 
concession de service public conclue par une collectivité territoriale, sans qu’il ne soit 
nécessaire de soumettre le grief soulevé par le représentant de l’État à l’appréciation préalable 
de l’ARMP. 
 L’article 80 alinéa in fine de la loi organique sur la Cour suprême précise même, à cet égard, 
que la Cour peut sur sa propre initiative, prononcer d’office la suspension de tout marché public 
que lui transmet le représentant de l’État aux fins d’annulation. 
 Après l’examen de ces quelques contraintes, il reste maintenant à voir ce qu’il conviendrait 
de faire pour s’assurer de l’application effective des décisions de justice rendues contre l’État ou 
ses démembrements 
 
Troisième question : quelles solutions peuvent être envisagées pour assurer le suivi de 
l’exécution des décisions de la Cour suprême ? 
 

 Au vu des causes identifiées comme justifiant l’inexécution des arrêts de la Cour et au regard 
des pratiques adoptées par certains États africains et européens, tendant à renforcer l’effectivité 
des décisions du juge administratif, nous pensons que des modifications pourraient être 
envisagées autours des finalités que nous présenterons tour à tour. 
 

1°) Instituer le recours à bref délai préconisé par la législation communautaire en matière de 
règlement des litiges dans les procédures de passation de marchés publics. 
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 Il s’agira à ce niveau de faire en sorte que la Cour puisse statuer le plus rapidement possible 
lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une décision du CRD statuant en matière de règlement 
de litiges. 
 Une telle modification ne présentera aucun caractère exceptionnel puisque la loi organique 
prévoit en plusieurs matières des procédures accélérées. La Cour statue à bref délai notamment 
dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales, en matière de déféré des actes des 
collectivités locales, etc. 
 Mieux, il lui est fait obligation de se prononcer dans le délai d’un mois lorsqu’elle doit 
exercer un contrôle de légalité sur un marché public faisant l’objet d’un déféré du représentant 
de l’État. 
 Une harmonisation des délais de traitement accéléré est, de notre point de vue, envisageable 
sur ce point. 
 
2°) Établir une procédure d’aide à l’exécution de la décision. 
 

 Il s’agit là de mettre en place une procédure destinée à permettre à la Cour d’accompagner 
l’administration par la formulation de propositions ou de suggestions pouvant lui permettre de 
contourner les difficultés susceptibles de compromettre l’exécution d’une décision de justice. 
 En France, ce mécanisme gracieux de suivi de l’exécution des décisions de justice est 
institué par l’article R 931-2 du code de justice militaire qui énonce que « les parties intéressées 
peuvent signaler à la section du rapport et des Études du Conseil d’État les difficultés qu’elles 
rencontrent pour obtenir l’exécution d’une décision rendue par le Conseil d’État ou par une 
juridiction administrative ». 
 Ce procédé impliquant la juridiction administrative dans le suivi de l’exécution de ses 
décisions a également été mis en place au Niger. 
 L’article 125 de la loi n° 2007-06 du 13 mars 2007 sur le Conseil d’État nigérien prévoit 
qu’en cas d’annulation d’un acte administratif pour excès de pouvoir ou de rejet de tout ou 
partie des conclusions présentées en défense, les intéressés ont la faculté de s’adresser à cette 
juridiction aux fins d’éclairer l’administration sur les modalités d’exécution de la décision 
rendue. Les intéressés peuvent aussi signaler à la commission du rapport les difficultés 
rencontrées et le Conseil d’État peut faire droit à leur demande trois mois après notification. 
 Nous pensons que ce mécanisme d’aide à l’exécution, qui présente l’avantage d’être moins 
brutale que les procédures de sanction contre l’administration, n’est pas dépourvu d’intérêt et 
mérite, de ce fait, d’être exploré en profondeur. 
 
3°) Prévoir des mécanismes de sanction en cas d’inexécution délibérée et injustifiée. 
 

 Il peut s’avérer nécessaire dans certaines situations d’envisager des sanctions, de prononcer 
des injonctions ou de fixer des mesures d’astreinte pour amener l’administration à exécuter une 
décision de justice. 
 Au Sénégal, le seul cas de sanction de l’inexécution des décisions du juge administratif est 
prévu par le paragraphe 15 de d’article 57 de la loi organique n° 2001-23 du 27 décembre 2012 
abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes. 
 Ce texte considère comme une faute de gestion permettant d’engager la responsabilité 
financière de son auteur devant la Chambre de discipline financière de cette Cour « Le fait 
d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de 
droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou 
partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ». 
 Pour que la sanction soit effective, il faut au préalable que l’administration ait été 
condamnée par une juridiction du fait d’un agissement fautif d’un agent résultant de 
l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice. 
 
 



Bulletin d’Information 15-16  
 

 

 Idrissa Sow, Le suivi de l’exécution des décisions de l’ARMP et de la Cour suprême 49 

 
  Le pouvoir d’injonction 
 

 En France, un pouvoir d’injonction est prescrit par l’article L911-1 du code de justice 
administrative qui prévoit que « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne 
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public 
prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en 
ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai 
d’exécution ». 
 Cette faculté met fin au principe ancien de l’interdiction des injonctions faites à 
l’administration. 
 Le juge peut prescrire d’office ces mesures dans le dispositif de sa décision ou à l’occasion 
d’une saisine ultérieure, après avoir constaté que l’administration a fait défaut dans l’exécution 
de son jugement. 
 
  L’astreinte 
 

 Il peut également être envisagé de donner au juge la possibilité de prononcer une astreinte 
en cas de non-exécution d’une décision juridictionnelle. Cette faculté au pouvoir dissuasif 
consiste à condamner l’administration au paiement d’une certaine somme d’argent pour chaque 
jour de retard dans l’exécution d’un jugement. 
 Nous avons conscience que l’adoption d’une réforme dans ce sens pourrait être difficilement 
réalisée en raison de nombreuses contingences liées notamment à la situation financière et 
économique de notre administration. 
 Aussi apparaît-il plus indiqué d’adopter une démarche graduelle consistant à introduire des 
mécanismes juridiques destinés à impliquer progressivement le juge administratif sénégalais 
dans le suivi de l’exécution de ses décisions en tenant compte des contraintes liées à l’action 
administrative. 
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Rapport de synthèse 
 

Séminaire Cour suprême - ARMP portant sur le suivi de l’exécution 
des décisions de l’ARMP et la Cour suprême 

 
Saly, 3 et 4 mai 2019 

 
 
 Le jeudi 3 mai et le vendredi 4 mai 2019 s’est tenu à Saly (Mbour/Sénégal), à l’hôtel 
« Lamantin Beach » un séminaire portant sur le thème : « Le suivi de l’exécution des décisions 
de l’ARMP et de la Cour suprême ». 
 Les travaux ont été précédés d’une cérémonie d’ouverture. 
 
Cérémonie d’ouverture 
 

 Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) s’est réjoui 
de l’organisation de l’atelier, qui s’inscrit dans les échanges traditionnels entre les deux 
institutions, et s’est félicité de la formalisation imminente de ce cadre de collaboration. 
 Aussi, a-t-il loué la disponibilité du Premier président, du Procureur général, ainsi que celle 
de tous les membres de la Cour suprême, y compris l’investissement des exposants, modérateurs 
et rapporteurs des travaux, sans oublier tous ceux qui ont participé à la préparation de l’atelier. 
 Convaincu que la célérité constitue une exigence dans le traitement des litiges relatifs à la 
passation des marchés publics, il a fait référence à la directive 05/2005/UEMOA qui instruit les 
États membres d’instaurer un cadre juridique et institutionnel de régulation et de traitement des 
litiges qui garantisse la transparence, l’efficacité et la célérité. 
 Le Premier président a également adressé des salutations nourries à tous les participants du 
séminaire, notamment le Directeur général de l’ARMP et ses collaborateurs, à qui il a exprimé 
toute sa gratitude pour leur engagement auprès de la Cour suprême. 
 Puis, il a souligné que si à certains égards, il peut paraître paradoxal que le juge et le 
régulateur s’interrogent sur l’exécution de leurs décisions, qui en principe est l’affaire des 
parties, il n’empêche que le juge comme le régulateur ne peut rester insensible face à la 
complexité des questions d’exécution. 
 À cet égard, il a considéré que la difficulté d’exécution des décisions juridictionnelles est 
liée à l’interdiction légale faite au juge d’adresser des injonctions à l’administration ou de la 
condamner sous astreinte. 
 
Travaux 
 

 Le premier exposant, M. Baye Samba DIOP, a traité le sujet relatif aux cas d’inexécution des 
décisions du Comité de Règlement des Différends (CRD). Dans son introduction, il a rappelé 
que ce Comité, organe de l’ARMP, siégeant en formation disciplinaire ou sous la forme d’une 
commission des litiges, rend des décisions administratives qui sont souvent inexécutées. 
Adoptant l’approche systémale, il a décrit les phénomènes d’inexécution des décisions et les 
réponses à la violation de la chose décidée par le CRD. 
 Dans sa première partie, il a distingué, en se fondant sur une jurisprudence récente du CRD, 
les cas dans lesquels les décisions ne sont pas exécutées du fait de l’avis contraire du bailleur et 
ceux dans lesquels l’inexécution est injustifiée. Dans ces deux cas, le CRD rappelle aux 
autorités contractantes que ses décisions, conformément à l’article 92 du code des marchés 
publics, sont finales et immédiatement exécutoires et procède aux arbitrages nécessaires, le cas 
échéant. 
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 Dans les réponses aux phénomènes d’inexécution des décisions du CRD, seconde partie de 
son exposé, M. Baye Samba DIOP a étudié les sanctions juridictionnelles et administratives. Il a 
insisté pour les premières sur celles prononcées par la chambre disciplinaire et budgétaire de la 
Cour des Comptes, en cas de faute de gestion commise par un agent du secteur public, lequel 
peut être ordonnateur, comptable ou contrôleur financier. Pour les sanctions administratives, il a 
précisé que l’ARMP peut saisir le supérieur hiérarchique de l’auteur du refus d’exécution ou 
publier dans son site ou son rapport les autorités contractantes qui refusent l’exécution des 
décisions du CRD. 
 

 Dans sa communication, M. DJITTÉ a décrit l’encadrement processuel du pouvoir de 
sanction du CRD. Ce pouvoir de sanction, effectif pour les candidats soumissionnaires et 
titulaires des marchés, est apparent pour les agents publics, car le CRD ne peut saisir que les 
autorités compétentes, administratives ou juridictionnelles, en cas de faute. Les fautes commises 
par les candidats, soumissionnaires ou titulaires sont sanctionnées pécuniairement ou font 
l’objet d’exclusion temporaire. Si ces sanctions sont prononcées dans le respect du principe du 
contradictoire, par la transmission du procès-verbal d’enquête et la communication du rapport 
provisoire, l’absence d’échelle de gravité des fautes et l’imprécision des critères de 
détermination de la sanction, notamment leur cumul et l’absence de durée en cas d’exclusion 
temporaire et du montant du taux de la pénalité, sont des insuffisances pouvant porter atteinte à 
la nécessaire proportionnalité des sanctions prononcées par le CRD. 
 

 À sa suite, le thème 3 sur le suivi de l’exécution des décisions de l’ARMP et de la Cour 
suprême a été exposé par M. Idrissa SOW. 
 D’emblée, il a identifié les difficultés à exécuter les décisions juridictionnelles qui tiennent, 
au fait que notre droit positif proscrit au juge de faire toute injonction à l’administration ou de la 
condamner sous astreinte, d’où la nécessité, selon lui, de s’interroger dans ce sens. 
 À cet égard, il a tenu à montrer comment sur le fondement du droit au recours effectif et à 
l’exécution des décisions juridictionnelles, le législateur français a organisé les modalités de 
l’exécution des décisions juridictionnelles. Ainsi, a-t-il retracé le cadre et les modalités du 
régime de l’exécution des décisions juridictionnelles contre l’administration en France, en 
insistant sur l’institution d’une cellule de l’exécution des décisions au Conseil d’État, puis 
devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel et, l’instauration d’une 
phase de dialogue suivie d’une phase juridictionnelle, le cas échéant. 
 Surtout il a évoqué la faculté pour le juge français de condamner l’administration sous 
astreinte, pour assurer l’exécution de ses décisions, sur le fondement de la loi du 16 juillet 1980 
puis du code de justice administrative, lequel code a aussi renforcé les modalités d’exécution des 
décisions juridictionnelles en permettant au juge d’adresser des injonctions à l’administration. 
 Ce faisant, il a relevé l’inexistence d’un régime similaire au Sénégal ; de sorte que si 
l’administration ne s’exécute pas volontairement, le juge ne dispose d’aucun moyen pour le 
contraindre à le faire. Et quand bien même l’administration peut engager sa responsabilité en 
raison de cette négligence, elle ne pourrait pas non plus être contrainte à s’exécuter dès lors 
qu’elle est couverte par son immunité d’exécution. 
 D’après M. SOW, en la matière, la seule sanction qui vaille est à rechercher dans la loi 
organique sur la Cour des Comptes qui considère comme une faute de gestion le fait d’avoir 
entraîné la condamnation de l’administration en raison de l’inexécution totale, partielle ou 
tardive d’une décision de justice. 
 Néanmoins il a fait remarquer que l’inexécution des décisions juridictionnelles procède le 
plus souvent d’une difficulté objective pour l’administration à tirer les conséquences des arrêts 
d’annulation, particulièrement lorsque la Cour suprême rend une décision d’annulation alors 
que le marché a déjà été entièrement exécuté. 
 Ainsi, a-t-il préconisé de réduire les délais de recours dans le cadre du contentieux des 
marchés publics, conformément aux prescriptions de la Directive 05/2005/CM/UEMOA (art 12) 
afin d’éviter que la Cour suprême ne rende des décisions manifestement tardives. 
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 Et à son avis, en attendant cette réforme, pour être en phase avec le principe de célérité qui 
gouverne la passation des marchés publics, il serait souhaitable, pour la Cour suprême, 
d’abréger systématiquement les délais de mise en état, sur le fondement de l’article 40 de la 
LOCS. 
 Il considère également que l’interdiction faite au juge d’adresser des injonctions à 
l’administration et de la condamner sous astreinte doit être abrogée, ce d’autant plus qu’elle est 
inspirée d’une jurisprudence française dépassée. Dans ce sens, il a noté les avancées 
significatives accomplies dans ce domaine par certains pays comme le Niger ou l’Algérie. 
 Somme toute, a-t-il appelé à un dialogue entre la Cour, l’agent judiciaire de l’État et les 
acteurs intéressés en vue d’organiser des modalités efficaces d’exécution des décisions 
juridictionnelles à l’encontre de l’administration. 
 En outre, il a aussi fait observer, à l’appui d’une jurisprudence récente, que le suivi de 
l’exécution de ses décisions amène la Cour suprême à s’intéresser aux conséquences de leur 
exécution, en prenant notamment le soin de moduler dans le temps les effets rétroactifs de 
l’annulation de certains actes administratifs. 
 
 

 Au cours des débats qui ont suivi, il a été précisé qu’un bailleur de fonds ne peut en aucune 
manière se soustraire à l’exécution des décisions nationales si c’est la procédure interne de 
passation des marchés qui a été observée. 
 La lancinante question de la présence obligatoire d’un magistrat dans la commission des 
litiges du CRD a encore une fois été débattue. L’immunité d’exécution a également alimenté les 
débats particulièrement sur la possibilité d’opposer la compensation à l’État que l’AU/PSRVE 
permet, alors que la directive UEMOA portant règlement général de la comptabilité publique 
l’interdit. 
 Mais surtout, les débats ont été l’occasion pour les participants de formuler des propositions 
de lege lata comme de lege ferenda dans le sens de remédier aux difficultés d’exécution des 
décisions de l’ARMP et de la Cour suprême. 
 

 Ainsi il a été préconisé : 
 

De lege lata 
 

- la mise à profit de la fonction consultative de la Cour suprême, notamment sur le fondement 
des articles 18 et 19 LOCS, pour aider l’administration confrontée à des difficultés objectives 
d’exécution ; 
- la prise en compte par le juge administratif suprême de la dimension normative de son office 
pour organiser les modalités d’exécution de ses décisions ; 
- la prise systématique d’une ordonnance abréviative de délai par le Premier président sur le 
fondement de l’article 40 LOCS pour coller à la célérité que requiert le traitement des litiges liés 
à la passation des marchés publics. 
 

De lege ferenda 
 

- donner au juge le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration et de la condamner 
sous astreinte ; 
- aller vers une déconcentration du contentieux de l’annulation ; 
- prévoir un référé précontractuel ; 
- instituer un recours en annulation à bref délai plus adapté aux exigences de célérité dans la 
passation des marchés publics. 
 

 Le séminaire s’est achevé à la suite de la signature d’une convention de collaboration entre 
la Cour suprême et l’ARMP, formalisant un cadre de coopération entre les deux institutions 
pour une meilleure prise en charge de leurs missions. 
 
 

Latyr NIANG et El Hadji Birame FAYE, conseillers référendaires à la Cour suprême 
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République du Sénégal 

 
 Cour suprême  Autorité de Régulation 
 du Sénégal des Marchés Publics 
 

Convention de partenariat entre la Cour suprême 
et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

 

mai 2019 
 
Entre : 
 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ci-après dénommée « ARMP » sise à Dakar, 
Rue Alpha Hachimiyou Tall x Kleber BP : 11303, 
 

Représentée par Monsieur Saer NIANG, Directeur général 
 

Et 
 

La Cour suprême, boulevard Martin Luther King (Corniche ouest), BP 15184 Dakar-Fann, 
Sénégal, 
 

Représentée par Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Premier président 
 
Préambule : 
 

Considérant que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est créée par la loi 
n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l’Administration et a, entre 
autres, pour mission, d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des 
conventions de délégation de service public ; 
 

Que dans ce cadre, le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et 
fonctionnement de l’ARMP prévoit, en son article 18, que le Comité de Règlement des 
Différends de l’ARMP est chargé de : 
 

- recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles 
connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés 
publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la 
réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la 
Commission Litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits 
caractérisent des violations de la réglementation relative à l’exécution des marchés publics, il 
saisit le Comité en formation disciplinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, il saisit les 
juridictions compétentes ; 
 

- recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés 
publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics 
et délégations de service public, ainsi qu’à leur exécution ; 
 

Qu’en outre, le Comité de Règlement des Différends siège soit en Commission Litiges soit en 
formation disciplinaire et que ses décisions sont exécutoires et ont force contraignante pour les 
parties ; elles sont définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou 
judiciaire, ce recours n’ayant pas d’effet suspensif ; 
 

Considérant que l’article premier de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour 
suprême dispose que cette juridiction est juge, en premier et dernier ressort, de l’excès de 
pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité des actes des collectivités 
territoriales ; 
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Considérant que les décisions du Comité de Règlement des Différends sont susceptibles de 
recours devant la Cour suprême ; 
 

Que dans ce cadre, une compréhension convergente de la régulation entre les deux institutions 
est essentielle pour assurer la sécurité juridique et judiciaire du système de la commande 
publique ; 
 

Qu’en conséquence, les deux parties décident de mettre en place un cadre de partenariat pour 
une meilleure efficacité dans la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. 
 
Considérant : 
 

• La volonté de l’État d’assurer un règlement efficace du contentieux économique notamment 
entre l’Administration, les délégations de service public, les partenaires privés et les acteurs 
économiques ; 
 

• La responsabilité particulière des deux institutions dans la régulation des marchés publics et 
des délégations de service public ; 
 

• La complémentarité des compétences de la Cour suprême et de l’ARMP ; 
 

• La nécessité d’une étroite collaboration entre la Cour suprême et l’ARMP pour une meilleure 
exécution de leurs missions ; 
 

• Le rôle dévolu aux deux institutions dans la formulation d’avis et de conseils à l’Administration 
notamment en matière d’élaboration des textes législatifs et réglementaires. 
 
Les parties signataires, 
 
Soucieuses : 
 

• d’exercer pleinement leurs attributions respectives au service d’une gouvernance économique 
et de la régulation de la commande publique ; 
 

• de consolider un environnement favorable a l’entreprise et au respect des droits des acteurs ; 
 
Convaincues que la collaboration entre l’ARMP et la Cour suprême : 
 

• contribue à assurer une efficacité de la régulation ; 
 

• est importante pour la réalisation des initiatives institutionnelles relationnelles afin de 
promouvoir la transparence et l’efficacité dans l’Administration publique, les collectivités 
territoriales et les organismes privés investis d’une mission de service public ou en partenariat 
avec l’État, dans la gestion des deniers publics. 
 
Conviennent : 
 

Article premier : Objet du cadre de partenariat 
 

La présente convention a pour objet de définir le cadre général de coopération institutionnelle 
dans le domaine de la régulation juridique, socio-économique et notamment dans les domaines 
de la commande publique, en vue de l’instauration d’un environnement des affaires 
harmonieux, équitable et respectueux des droits. 
 

Le cadre de collaboration a pour objet l’examen concerté de toutes questions d’intérêt commun 
relevant des attributions de l’ARMP et de la Cour suprême. 
 

Il vise à offrir un espace d’échange et de partage d’informations, de documents, d’expériences et 
de savoir-faire d’utilité commune relativement à leurs missions respectives. 
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La collaboration porte notamment sur : 
 

1. l’organisation d’ateliers d’échange et de partage sur des thématiques spécifiques, animés par 
des experts des deux institutions ; 
 

2. la coproduction et la publication d’un recueil des grandes décisions de la commande 
publique. 
 
Article 2 : Organes du cadre de partenariat 
 

La collaboration entre l’ARMP et la Cour suprême est assurée par deux instances : une réunion 
annuelle et un comité permanent. 
 
Article 3 : Organisation et fonctionnement de la réunion annuelle 
 

La réunion annuelle entre l’ARMP et la Cour suprême est convoquée conjointement par le 
Directeur général de l’ARMP et le Premier président de la Cour suprême. 
 

Elle a lieu au cours du premier semestre de l’année. 
 
Article 4 : Organisation et fonctionnement du comité permanent 
 

Le comité permanent comprend quatre membres : un point focal et un suppléant pour chacune 
des parties à la présente convention. Ils sont désignés par le Directeur général de l’ARMP et par 
le Premier président de la Cour suprême. 
 

Il est chargé de la mise en œuvre des activités arrêtées lors de la réunion annuelle ou initiées par 
le Directeur général de l’ARMP et le Premier président de la Cour suprême. 
 

Il assure, en outre, le suivi des recommandations issues des ateliers de partage et d’échange. 
 

Il peut soumettre aux signataires toute question relevant des missions de l’ARMP et de la Cour 
suprême. 
 

Il fixe les modalités de son organisation et se réunit autant que de besoin. 
 
Article 5 : Modification 
 

La convention peut donner lieu à tout réaménagement décidé par les parties. 
 
Article 6 : Entrée en vigueur 
 

La présente convention est applicable a compter de sa date de signature. 
 
Fait et signé, à Dakar, 
 
Le 04 mai 2019 
 
 Pour l’Autorité de Régulation  Pour la Cour suprême 
 des Marchés publics 
 
 Saër NIANG Mamadou Badio CAMARA 



 

 
 



 

 

 

 
 

Atelier de partage sur la motivation des jugements et arrêts 
et la rédaction des moyens de cassation 

 
Saint-Louis, le 22 juillet 2019 

 
 
 Dans le cadre de ses missions, la Cour a entrepris, depuis quelques années, un échange avec 
les juges du fond à travers un dialogue inclusif animé par son service de documentation et 
d'études (SDECS). Ce dernier qui a pour mission principale de constituer la documentation utile 
à la fonction juridictionnelle de la Cour, procède, pour chaque affaire, aux recherches juridiques 
nécessaires au règlement de celle-ci. Par ailleurs, en tant qu'instrument de diffusion du savoir 
juridique, le SDECS est responsable de la préparation et de la publication du Bulletin des arrêts, 
du Bulletin d'information, ainsi que des tables analytiques de la Cour suprême. 
 

 Le SDECS a initié une première rencontre, en 2018, avec les juges du fond du ressort de la 
cour d'Appel de Kaolack, autour du thème de la motivation des décisions de justice et celui de la 
rédaction des moyens de cassation. 
 

 Véritable moment d'échange d'expérience et de partage de bonnes pratiques, cette rencontre 
est prévue dans tous les ressorts de cour d'Appel. Cette année, c'est Saint-Louis qui a été choisi 
pour abriter, le 22 juillet 2019, cet atelier qui regroupera tous les juges du fond et magistrats du 
parquet du ressort de la cour d'Appel de cette localité et qui portera sur les mêmes thèmes. 
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Rapport de synthèse de l’Atelier de partage 
avec les juridictions de fond sur la motivation des jugements 

et arrêts et la rédaction des moyens de cassation 
 

Saint-Louis, le 22 juillet 2019 
 
 Dans le cadre de ses missions, la Cour suprême du Sénégal a entrepris, depuis quelques 
années, un échange avec les juges du fond à travers un dialogue inclusif animé par son service 
de documentation et d’études. À ce titre, elle a organisé à Saint-Louis, le 22 juillet 2019, un 
atelier de partage avec les juridictions de fond sur la motivation des jugements et arrêts et la 
rédaction des moyens de cassation. Ledit atelier a réuni, à l’hôtel Sindoné, des juges du fond et 
magistrats du parquet provenant de l’ensemble de juridictions du ressort de la cour d’Appel de 
Saint-Louis. La liste de présence est annexée au présent rapport. 
 
 La cérémonie d’ouverture proprement dite a été précédée par une brève présentation de 
l’ensemble des participants afin d’avoir une idée sur l’identité et la qualité des magistrats 
présents à l’atelier. 
 
 Présidant l’ouverture des travaux, Monsieur Ciré Aly Ba, Procureur général près la cour 
d’Appel de Saint-Louis, a, en son nom propre, au nom du Premier président de la cour d’Appel 
et de tous les magistrats du ressort, félicité le Premier président de la Cour suprême et le 
directeur du Service de documentation et d’études de ladite Cour pour l’heureuse initiative 
qu’ils ont prise d’établir un dialogue entre la Cour suprême et les juridictions de fond et a 
souligné l’intérêt d’une telle démarche dans l’harmonisation de l’application de la loi. 
 
 Monsieur Youssoupha Diaw Mbodji, Premier avocat général près la Cour suprême, s’est 
également félicité de l’initiative, non sans souligner l’importance d’échanger sur les pourvois et 
la rédaction des jugements au vu notamment de son expérience personnelle. 
 
 À sa suite, Monsieur Malick Sow, président de la chambre civile et commerciale de la Cour 
suprême, a exprimé le plaisir qu’il a, au nom du Premier président de la Cour suprême, d’animer 
cet atelier, plaisir renforcé par la rencontre de collègues avec qui il entretient des relations 
amicales, fraternelles et professionnelles particulières. Mais il a rappelé qu’il est surtout présent 
en sa qualité de directeur du Service de documentation et d’études de la Cour suprême, dont il a 
rappelé les missions et les activités. 
 
 Introduisant le premier thème, relatif à la recevabilité du pourvoi en cassation, Monsieur 
Malick Sow, président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême et directeur du 
Service de documentation et d’études de ladite Cour, a rappelé que le pourvoi en cassation 
constitue un droit ouvert à tous selon la loi organique sur la Cour suprême. Il obéit cependant à 
des conditions dont le non-respect fait l’objet de sanctions. 
 Le président Sow a schématisé ces conditions en distinguant celles liées à la saisine qui peut 
être faite par requête, déclaration ou pourvoi incident, celles relatives aux décisions susceptibles 
de pourvoi et celles relatives aux délais, ces derniers étant différents en fonction des matières. Il 
a cependant précisé que lorsque le Procureur général exerce un pourvoi dans l’intérêt de la loi, il 
n’est pas confiné dans un délai fixe. Par diverses jurisprudences, le président Sow a rappelé le 
contrôle effectué par la Cour suprême du Sénégal sur le respect de ces conditions par les 
demandeurs au pourvoi. 
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 En ce qui concerne la sanction du non-respect de ces conditions, le président Malick Sow a 
surtout insisté sur la possibilité accordée par la loi organique sur la Cour suprême au président 
de chambre, statuant à juge unique, de prononcer l’irrecevabilité, la déchéance, le non-lieu ou 
de donner acte à un demandeur au pourvoi de son désistement. Il n’a pas manqué de déplorer 
l’absence de procédures de régularisation de la violation de certaines règles de forme. D’où 
l’intérêt pour les demandeurs aux pourvois de bien maîtriser les textes régissant la Cour suprême 
mais aussi, pour la Cour, de faire une interprétation raisonnable de ses propres textes. 
 
 À sa suite, Babacar Diallo, conseiller référendaire à la Cour suprême, a traité le thème relatif 
à la motivation des jugements et arrêts. Partant des statistiques de la Cour suprême de 2014 à 
2018, il a révélé que le taux de décisions ayant fait l’objet de cassation est élevé ; mais 
également, que lesdites données révèlent un problème de motivation des décisions de justice. 
Or, l’obligation de motiver constitue un rempart contre l’arbitraire du juge. Monsieur Diallo a 
développé dans un premier temps la question de l’étendue de l’obligation de motiver qui trouve 
son fondement général dans l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant 
l’organisation judiciaire au Sénégal. Cette obligation est également prévue par plusieurs textes 
spécifiques : le code de procédure civile, le code de procédure pénale et le code du travail 
notamment. 
 Il a précisé que cette obligation de motiver trouve cependant des limites, notamment lorsque 
le juge exerce son pouvoir discrétionnaire dans la fixation du point de départ de l’astreinte, le 
choix ou non d’assortir sa décision d’astreinte, l’opportunité d’ordonner une mesure 
d’instruction, le choix d’un expert, etc. Monsieur Diallo a rappelé que l’obligation de motiver 
concerne toutes les juridictions, tous les chefs du dispositif, avant d’insister sur la particularité 
de l’appel en matière sociale. 
 En ce qui concerne la sanction aux atteintes à l’obligation de motiver, Monsieur Babacar 
Diallo a rappelé qu’en vertu de l’article 10 de la loi n° 2014-26, la nullité est la sanction attachée à 
cette obligation. Il a ensuite relevé les principales insuffisances sanctionnées. Ces dernières sont 
le défaut de motifs, le défaut de base légale, le défaut de réponse à conclusions, les motifs 
hypothétiques ou dubitatifs. 
 Il a rappelé que le juge d’appel doit éviter de se comporter en juge de cassation et rejuger 
l’affaire en fait et en droit. Monsieur Diallo a enfin appelé les juges du fond à plus d’effort dans 
la constatation des faits, à plus de rigueur, de persuasion, de pertinence et de clarté. 
 
 Le troisième thème portant sur les moyens de cassation, recevabilité et technique de 
rédaction, a été traité par Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, conseiller référendaire à la Cour suprême. 
Monsieur Ndiaye a, d’emblée, souligné l’intérêt d’un tel thème, non seulement pour les 
magistrats du parquet dont près de 80 % des pourvois et des moyens sont déclarés irrecevables, 
mais également pour les juges du fond dont la compréhension des moyens de cassation permet 
une meilleure appréciation de la portée des décisions de la Cour suprême qui leur sont renvoyées 
après cassation. 
 Après avoir rappelé la définition, la portée et les caractéristiques du moyen de cassation, 
Monsieur Ndiaye a fait, dans une première partie, un rappel sur les différents cas d’ouverture à 
la cassation, distinguant ceux relevant du contrôle normatif (incompétence, perte de fondement 
juridique, violation de la loi, défaut de base légale, excès de pouvoir) et ceux relevant du 
contrôle disciplinaire (défaut de motifs, dénaturation d’un écrit). 
 Il a ensuite abordé la question de la recevabilité et de l’efficacité du moyen de cassation. 
Attirant l’attention sur la confusion à ne pas opérer entre recevabilité du pourvoi et recevabilité 
du moyen, il a particulièrement insisté sur le formalisme prévu par l’article 34 de la loi 
organique sur la Cour suprême avant de rappeler l’interdiction de moyens nouveaux (les moyens 
de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée n’étant pas concernés), l’interdiction de 
moyens pouvant être attaquée par une autre voie de recours, de moyens dépourvus d’intérêt, et 
de moyens tendant à remettre en cause les appréciations souveraines et discrétionnaires des  
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juges du fond. Il a enfin, sur ce point, relevé quelques conditions de recevabilité spécifiques à 
certains cas d’ouverture à cassation, avant d’aborder la question des moyens inefficaces, parce 
que manquants en fait ou inopérants. 
 En troisième partie, Monsieur Ndiaye a abordé le sujet proprement dit de la technique de 
rédaction des moyens de cassation. De manière très schématisée, il a fait plusieurs recomman-
dations pouvant servir de bréviaire aux magistrats du parquet dans la rédaction de leurs pourvois 
avant de partager des exemples de moyens de cassation résultant de cas réels connus par la Cour 
suprême. 
 À la suite de ces communications, Monsieur Malick Sow a invité les collègues à consulter 
les Bulletins des arrêts de la Cour suprême publiés notamment dans le site internet de ladite Cour. 
 À l’issue, les participants à l’atelier se sont félicités des différentes communications et ont 
soulevé quelques questions relatives notamment à : 
 

- la possibilité pour le parquet général de la Cour suprême de corriger un moyen mal rédigé 
par les parquets généraux des cours d’Appel ; 

- la possibilité pour les parquets généraux d’introduire un pourvoi en matière civile ; 
- la pratique de l’économie de moyens ; 
- le formalisme trop rigide du pourvoi en cassation ; 
- la motivation par « adoption de motifs » ; 
- l’élection de domicile préalablement à toute demande de mise en liberté provisoire (article 

132 CPP) ; 
- la notion de vol de bétail ; 
- l’efficacité du référé administratif. 

 

 Les participants ont également souhaité un accès plus facile au centre de documentation et 
d’études de la Cour suprême et une vulgarisation des arrêts des chambres réunies. 
 Hormis la question du vol portant sur du bétail dont la Cour suprême n’a pas encore été 
saisie, des réponses satisfaisantes et des débuts de solutions ont été apportés à l’ensemble de ces 
questions et préoccupations. 
 
 Après la pause-déjeuner, les participants ont été scindés en deux grands groupes regroupant, 
d’une part, les magistrats du siège et, d’autre part, les magistrats du parquet, en vue des travaux 
en ateliers. 
 Les magistrats du siège, répartis en quatre sous-groupes, se sont penchés sur deux cas 
appelant de leur part l’appréciation de la bonne application ou non des articles 20 du COCC et 
L 265 du code du travail. 
 Quant aux magistrats du parquet, il leur était demandé d’apprécier et de critiquer, au regard 
du formalisme de la rédaction des moyens de cassation étudié plus haut, deux requêtes en 
cassation adressées à la Cour suprême par des parquets généraux. 
 Les rapporteurs des différents sous-groupes ont procédé à la restitution de leurs travaux. 
 Les formateurs ont enfin apporté des corrections. 
 
 Procédant à la clôture des travaux, Monsieur Youssoupha Diaw Mbodji, Premier avocat 
général près la Cour suprême, a remercié les magistrats de la cour d’Appel pour la bonne 
organisation matérielle de l’atelier. Il a enfin dit sa satisfaction pour l’intérêt manifesté par les 
participants avant de souhaiter un bon retour à tous. 
 
Le rapporteur : 
 

Jean Marie Mbissane DIONE 
Conseiller à la cour d’Appel de Saint-Louis 
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L’introduction et la recevabilité du pourvoi 
 

El Hadji Malick SOW 
 

Directeur du SDECS 
 
 
Chers collègues, 
 
 Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire aux termes des articles 324 
du code de procédure civile et 556 du code de procédure pénale. On peut retenir avec MM. Boré 
et de Bruneton que « …la véritable spécificité des voies de recours extraordinaires, réside (…) 
dans la limitation (…) de la recevabilité des moyens qui peuvent être invoqués à leur appui. 
Seul un certain nombre de cas d'ouverture peuvent être invoqués ; hors de ces cas, les moyens 
sont irrecevables » 1. 
 La saisine de la Cour suprême, placée au sommet de la pyramide judiciaire, est un droit 
fondamental dont l’exercice est ouvert à tous, sous réserve du respect des conditions prescrites 
par la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême. 
 Il n’existe pas dans notre système juridique un véritable mécanisme de « filtrage » des 
pourvois en cassation, mais la loi organique sur la Cour suprême prévoit des dispositions 
spécifiques, qui sanctionnent ou les moyens qu’ils invoquent par l’irrecevabilité ou la déché-
ance. 
 L’introduction du pourvoi obéit à des conditions dont l’inobservation sanctionnée et la loi 
organique prévoit dans ces cas une procédure particulière. 
 
Les conditions d’introduction du pourvoi et leurs sanctions 
 
 Ces conditions sont relatives à la saisine, aux décisions qui peuvent faire l’objet de pourvoi, 
aux délais du pourvoi et aux actes de signification et de notification. 
 
 A) S’agissant de la saisine 
 

 Elle s’apprécie en fonction des actes de saisine et des auteurs de la saisine. 
 
 

  1°) Les actes de saisine 
 

 Le pourvoi principal peut être introduit par requête ou par déclaration selon la matière, 
tandis que le pourvoi incident est introduit par mémoire. 
 
L’introduction du pourvoi principal 
 
Par requête 
 

 Sauf dispositions spéciales, la Cour suprême est saisie par une requête écrite (article 32 de la 
LOCS). 
 Cette requête est obligatoirement présentée par un avocat exerçant légalement au Sénégal en 
matière civile (article 72 de la LOCS). 
 

                                                        
1 Louis BORÉ, Jean de Salve de BRUNETON, Quelques idées sur le pourvoi en cassation, Paris, Dalloz 
2005, p. 180. 
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 Aux termes de l’article 33 de la loi organique, la requête doit, à peine d’irrecevabilité : 
 

1. indiquer les noms et domiciles des parties ; 
2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; 
3. être accompagnée, soit de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée et, le cas 

échéant, de la copie de la décision infirmée ou confirmée et de toutes décisions antérieures 
rendues entre les parties, soit de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant 
du dépôt de la réclamation. 

 

 Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause. 
 

 Pour l’application de ce texte, la chambre civile et commerciale juge que « la décision 
infirmée ou confirmée n’est signifiée à la partie adverse que le cas échéant (arrêt n° 79 du 19 
octobre 2016) ». Elle juge aussi que le pourvoi est recevable lorsque l’absence d’indication du 
domicile ne cause aucun préjudice aux parties (arrêt n° 81 du 19 octobre 2016 : « Mais attendu 
que la défenderesse ne fait état d’aucun préjudice subi du fait du non-respect de cette 
formalité »). Pour la présentation de la requête contenant les moyens de cassation en matière 
pénale, la chambre criminelle adopte la même position que la chambre civile en rejetant 
l’irrecevabilité lorsqu’un mémoire en défense est produit ou lorsqu’un préjudice n’a pas été 
prouvé (arrêt n° 157 du 18 août 2016). 
 
Par déclaration : 
 

 En matière pénale et sociale, le pourvoi est introduit par déclaration. 
 
 a) En matière pénale, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a 
rendu la décision attaquée et à l’égard des arrêts des cours d’appel, la déclaration de pourvoi 
pourra être faite au greffe du tribunal du lieu de leur résidence pour toutes les parties en liberté, 
ou au greffe du lieu de leur détention pour les détenus. La déclaration doit être signée par le 
greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de 
procuration spéciale. Le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier (article 60 LOCS). 
Trois observations peuvent être faites sur la déclaration du pourvoi en matière pénale : 
 
1ère observation : le mandat donné à l’avocat est exclusif de toute substitution. Cette position a 
été prise par la Chambre criminelle dans un arrêt n° 30 du 8 juin 1983. Elle a été maintenue 
dans son arrêt n° 88 du 19 mai 2016. 
 
2ème observation : la déclaration qui introduit le pourvoi en matière criminelle ne doit pas être 
confondue avec la requête contenant les moyens de cassation (article 62 de la LOSC). En effet, 
la déclaration introduit le pourvoi et constitue le point de départ des délais de tous les actes de 
procédure de l’instance en cassation en matière pénale. La précision est importante, parce que 
certains demandeurs pensent qu’ils doivent signifier ou consigner les sommes destinées à 
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement à partir de la production de la 
requête. Les chambres réunies de la Cour suprême ont à plusieurs reprises donné raison à la 
chambre criminelle sur cette question. La loi organique par une disposition qui n’est plus 
susceptible d’interprétation, énonce dans son article 65 alinéa dernier alinéa, que « Hors les cas 
de dispense prévus par d’autres textes, les demandeurs doivent, à peine de déchéance, produire 
le récépissé justifiant le versement de la consignation dans le délai de deux mois à compter de la 
date de la déclaration prévue à l’article 60 de la présente loi. ». 
 
3ème observation : selon la chambre criminelle seuls les avocats qui ont reçu pouvoir spécial, 
peuvent signer la requête en cassation (arrêt n° 157 du 18 août 2016). 
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 b) En matière sociale, le pourvoi est formé par une déclaration souscrite soit au greffe de la 
juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême. Le greffier dresse procès-
verbal de la déclaration qui peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un 
avocat, soit par un mandataire constitué par écrit, parmi les personnes énumérées à l’article 
L 244 du code du travail et agréé par le président de chambre. 
 Cette déclaration doit indiquer les noms et domicile des parties et contenir un exposé 
sommaire des faits et moyens. 
 La déclaration qui ne contient pas un exposé des faits et moyens est déclarée irrecevable : 
 
Arrêt n° 39 du 16 septembre 2016 
 

 « Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique susvisée, que la déclaration de 
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens ; 
 Attendu que le pourvoi de M. X, mandataire syndical, formé contre l’arrêt n° 82 du 2 février 
2016 de la cour d’Appel de Dakar, introduit suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour 
suprême le 15 avril 2016, ne contient pas un exposé sommaire des faits et moyens ; 
 Qu’en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de le déclarer irrecevable ; ». 
 Toutefois, l’irrecevabilité est écarté si le demandeur « produit un mémoire contenant un 
exposé des faits et moyens dans le délai de dénonciation du pourvoi prévu à l’article 72-2 de la 
loi organique…» (arrêt n° 41 du 28 septembre 2016). Elle est aussi écartée lorsque le défendeur 
produit un mémoire en défense et ne prouve pas que l’irrégularité lui ait causé un préjudice 
(arrêt n° 18 du 11 mai 2016). 
 
L’introduction du pourvoi incident 
 
 Le défendeur qui n’est pas tenu de se faire représenter par un avocat en toutes matières 
(article 32 de la LOCS), peut former un pourvoi incident sous forme de mémoire, dans un délai 
de deux mois en matière civile (72-6 LOCS) et sociale (73-2) et dans un délai d’un mois en 
matière pénale (62 LOCS). 
 
2°) Les auteurs de la saisine 
 

 D’une manière générale, les parties à l’instance de cassation doivent avoir un intérêt, une 
qualité et une capacité à agir. 
 En matière civile, il faut relever que l’article 72-5 de la LOCS précise que « En matière 
contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit 
ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance ». 
 Voyons à présent les décisions qui peuvent être attaquées devant la Cour suprême. 
 
 B) Les décisions susceptibles de pourvoi 
 
 Selon l’article 1er, alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême, « Sous réserve des 
matières relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se 
prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre : les jugements et arrêts rendus en dernier 
ressort par toutes les juridictions ». 
 Ce texte consacre la règle selon laquelle le pourvoi en cassation n’est ouvert que lorsque 
toutes les voies de rétractation ou de réformation sont fermées (CS, chambre sociale, arrêt n° 59 
du 28 décembre 2016). 
 Il faut toutefois rappeler que le pourvoi est recevable contre un jugement qualifié à tort en 
premier ressort, de même qu’à l’inverse, il peut être irrecevable s’il est dirigé contre un 
jugement qualifié, également à tort, de dernier ressort. 
 En application de ce texte, la chambre civile et commerciale a rappelé dans un son arrêt 
n° 103 du 21 décembre 2016, la portée de l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême, 
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 en affirmant que le pourvoi n’est recevable que s’il est justifié de l’expiration du délai 
d’opposition à la date du pourvoi. 
 La chambre sociale a aussi jugé dans son arrêt n° 37 du 24 août 2016 que l’introduction 
d’une requête civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un pourvoi contre le même arrêt. 
 Cette disposition doit être complétée par d’autres dispositions de la loi organique qui 
déterminent les décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi. Cinq situations peuvent être 
relevées. 
 
1°) Les cas dans lesquels le pourvoi est différé 
 

 L’article 34-1 de la loi organique dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article 
premier de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et 
arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être 
reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le 
fond. En aucun cas, l’exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne peut être opposée 
comme fin de non-recevoir. 
 Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l’alinéa 
premier du présent article doit néanmoins être immédiatement reçu, dans l’intérêt de l’ordre 
public ou d’une bonne administration de la justice ». Il y a donc là, un principe et une exception 
à la règle. 
 
2°) Les cas dans lesquels le pourvoi peut être immédiatement reçu 
 

 En matière civile et sociale, l’article 72-2 dispose que « Les jugements en dernier ressort, 
qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction 
ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements 
qui tranchent en dernier ressort tout le principal ». 
 Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation selon l’article 72-3, les jugements 
en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout 
autre incident, mettent fin à l’instance. 
 En matière gracieuse, le pourvoi est recevable, même en l’absence d’adversaire, sauf 
dispositions législatives contraires selon l’article 72-4. 
 

 En matière pénale, l’alinéa 2 de l’article 70 précise que « Les arrêts de la chambre d’accu-
sation ordonnant un refus d’informer ou non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention 
provisoire, sont susceptibles de pourvoi ». 
 
3°) Les cas dans lesquels le pourvoi n’est ouvert qu’à certaines parties 
 

 En matière criminelle, l’alinéa 1er de l’article 64-1 de la loi organique dispose que « dans le 
cas d’acquittement de l’accusé, l’annulation de la décision qui l’a prononcée et de ce qui l’a 
précédée, ne pourra être poursuivie que par le Ministère public, et seulement dans l’intérêt de la 
loi sans préjudicier à la partie acquittée ». Dans son dernier alinéa, le même article précise que 
« Dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle prévue 
par la loi, l’annulation pourra être poursuivie, tant par le ministère public que par la partie 
condamnée ». Enfin, l’article 64-2 dispose que « La même action appartient au ministère public, 
contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 338 du code de procédure pénale, si la 
décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui, pourtant, existe ». 
 
4°) Les conditions dans lesquelles un pourvoi peut être formé contre les arrêts de la 
chambre d’accusation portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel 
 

 L’alinéa 1er de l’article 70 de la loi organique sur la Cour suprême précise à cet égard, que le 
pourvoi n’est reçu, que « lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des 
dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ». 
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5°) Les cas dans lesquels le pourvoi est interdit 
 

 En matière pénale, l’alinéa 2 de l’article 64-1 dispose que « Lorsque la peine prononcée est 
la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne pourra demander 
l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi ». 
 L’article 59 in fine précise aussi que la partie défaillante en matière criminelle ne peut se 
pourvoir en cassation. 
 Aussi, en toutes matières, le pourvoi n’est pas recevable contre les décisions de la Cour 
suprême, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de 
statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt (article 52). 
 De même, la décision attaquée ne doit pas avoir déjà fait l’objet d’un pourvoi. Cette règle 
est posée par l’article 56 de la loi organique qui dispose que « Lorsqu’un pourvoi en cassation 
aura fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la 
partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous 
quelque moyen que ce soit ». 
 Il existe aussi des hypothèses où le pourvoi n’est pas recevable en raison de la décision 
attaquée. C’est le cas s’agissant de mesures d’administration judiciaire. 
 
 C) Quels sont les délais pour introduire le pourvoi 
 
 Devant la Cour suprême, tous les délais de procédure sont francs, conformément aux 
dispositions de l’article 39 de la loi organique. 
 Le délai dépend de la matière. 
 En matière civile et commerciale, selon l’article 72-1 de la loi organique, le délai pour 
introduire le pourvoi est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à 
personne ou à domicile (arrêt civ. n° 89 du 15 juillet 2015 SOSECA Groupe CCBM c/ Ruise 
Dakar Import) et tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être 
signifié par l’une ou l’autre partie. Pour les jugements par défaut, le délai court à compter du 
jour où l’opposition n’est plus recevable. 
 Le pourvoi incident est également introduit dans le délai de deux mois à compter de la 
signification de la requête de pourvoi (article 72-6 de la loi organique). 
 En matière pénale, le délai du pourvoi est de six jours à compter du prononcé de la décision 
contradictoire, conformément aux prescriptions de l’article 59 de la loi organique (arrêt crim. 
n° 98 du 17 juillet 2014, Ibrahima Sarr c/ MP et Saliou Sarr). Il court pour la partie qui n’a pas 
été informée de la date de la décision à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt en 
cas de décision réputée contradictoire ou en cas d’itératif défaut. En cas de défaut en matière 
correctionnelle ou de simple police, le délai commence à courir pour le prévenu à compter du 
jour où les arrêts ou jugements ne sont plus susceptibles d’opposition et à l’égard des autres 
parties à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification. 
 En matière sociale, l’article 73-1 de la loi organique a fixé le délai du pourvoi à 15 jours à 
compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile (arrêt soc. n° 08, 
11/02/2015, Crédit Mutuel du Sénégal c/ El Hadji Cheikh Sow). Il faut relever que la 
signification faite par les parties fait courir les délais du pourvoi (arrêt n° 43 du 24 mars 1999). 
 En matière de rabat d’arrêt, la loi organique édicte un délai d’un mois à compter de la 
notification de l’arrêt par le greffier (article 52 de la LOCS). 
 Il faut noter que la demande d’aide juridictionnelle dans le délai du pourvoi interrompt les 
délais de procédure, sauf en matière pénale. Un nouveau délai court à compter du jour de la 
réception par l’intéressé, de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Cette 
disposition ne s’applique pas lorsque la demande d’aide juridictionnelle émane du défendeur. 
 Le délai du recours et le recours sont suspensifs en matière d’état, de faux incident, de vente 
immobilière et en matière pénale, sauf pour les condamnations civiles et l’existence de 
dispositions législatives contraires. 
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 Il y a des hypothèses ou le pourvoi n’est soumis à aucun délai. C’est le cas lorsque le 
Procureur général près la Cour suprême exerce un pourvoi dans l’intérêt de la loi ou pour excès 
de pouvoir (article 58 de la LOCS). 
 
 D) La signification et la notification du pourvoi 
 
 La signification ou la notification du pourvoi sont des formalités très importantes, dont 
l’absence peut entraîner des sanctions procédurales graves pour les parties. 
 
 En matière civile, le demandeur est déchu de son pourvoi s’il ne signifie pas sa requête 
accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois à la partie 
adverse (article 37 LOCS). 
 Contrairement à sa jurisprudence ancienne, la chambre civile et commerciale fait une 
interprétation « raisonnable » de ce texte, en jugeant que « s’il est vrai que la signification de la 
requête aux fins de pourvoi en cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour 
suprême ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet 
de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de 
domicile sont réputés avoir été maintenus, lorsque l’avocat, ensuite de cette signification en son 
étude, a déposé un mémoire en réponse pour le défendeur (arrêt n° 21 du 6 avril 2016) ». 
 La chambre sanctionne aussi par la déchéance, le demandeur au pourvoi qui signifie sa 
requête, mais ne dépose pas au greffe l’original de l’exploit accompagné des pièces qui lui sont 
annexées dans le délai de deux mois. 
 

(Chambre civile et commerciale, arrêt n° 5 du 6 janvier 2016) : 
 

 « Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, 
sous peine de déchéance, déposer au greffe l’original de l’exploit de signification de la requête 
prévue à l’article 34 dans le délai de deux mois ; 
 Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que cette formalité n’a pas été 
accomplie ; 
 D’où il suit que la déchéance est encourue ; ». 
 La même sanction est encourue lorsque la décision attaquée n’a pas été signifiée, sauf si un 
mémoire en défense a été produit. 
 

(Chambre civile et commerciale, arrêt n° 13 du 21 janvier 2015) : 
 

 Vu l’article 38 de la loi organique susvisée ; 
 Attendu selon ce texte, que la requête aux fins de pourvoi accompagnée d’une expédition de 
la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de 
deux mois par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; 
 Attendu que Jean Marie Ghislain Ernest Bachelet s’est pourvu en cassation contre l’arrêt 
avant dire droit n° 8 du 8 janvier 2013 et l’arrêt définitif n° 186 du 11 mars 2014 rendus par la 
cour d’Appel de Dakar dans une instance l’opposant à Samy Seck ; 
 Attendu que la déclaration de pourvoi n’a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte 
susvisé, de la signification d’une expédition des décisions attaquées ; 
 Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ». 
 

(Chambre civile et commerciale, arrêt n° 81 du 19 octobre 2016) : 
 

 « Attendu que la défenderesse sollicite aussi la déchéance du pourvoi en application des 
dispositions de l’article 38 de la même loi, pour absence de signification de l’expédition de la 
décision attaquée ; 
 Mais attendu qu’elle a produit un mémoire en défense et fait valoir ses arguments ; 
 Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ». 
 

 La signification a aussi son importance en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, 
puisque le pourvoi de l’une, produit effet à l’égard des autres, de sorte que le pourvoi n’est  
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recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance (arrêt n° 76 du 21 septembre 2016 : 
« …en raison de l’indivisibilité à l’égard des parties, le pourvoi ne peut être reçu en l’absence 
de sa signification régulière à toutes les parties »). 
 
 En matière pénale, la déclaration qui introduit le pourvoi est notifiée par le greffier par 
voie administrative dans le délai de trois jours à la partie civile et au civilement responsable 
lorsque le condamné n’a pas limité son pourvoi à la condamnation pénale (article 60 LOCS). 
 La déclaration de pourvoi de la partie civile, du civilement responsable et du ministère 
public doit être notifiée au détenu dans le délai de trois jours. 
 Lorsque la partie est en liberté, le demandeur au pourvoi lui signifie son recours soit à 
personne, à domicile ou à domicile élu (article 64 LOCS). Dans cette dernière hypothèse, la 
chambre criminelle écarte la déchéance, lorsqu’un mémoire en défense a été produit (arrêt 
n° 157 du 18 août 2016). Pourtant, elle jugeait que cette prescription n’était pas sanctionnée 
(arrêt n° 70 du 19 juillet 2012). Elle a reconduit sa jurisprudence dans l’arrêt n° 162 du 20 
octobre 2016. La notification ou la signification de la déclaration ne font pas l’objet de 
problèmes particuliers. C’est plutôt le dépôt et la signification de la requête qui sont sanctionnés 
par la déchéance (article 62 LOCS). À cet égard, l’attention doit être attirée sur la spécificité du 
contentieux de la détention provisoire avec l’abréviation des délais pour présenter une requête 
contenant les moyens de cassation. L’article 71 de la LOCS précise à cet effet, que « Le 
demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour suprême la 
requête contenant ses moyens de cassation dans le délai de quinze jours à compter de la 
déclaration de pourvoi, sauf décision du président de chambre prorogeant, à titre exceptionnel, 
le délai pour une durée de huit jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus être déposé de 
mémoire ». 
 
 En matière sociale, le pourvoi est dénoncé par voie administrative ainsi que les mémoires 
des parties. Toutefois, la chambre sociale a jugé dans son arrêt n° 57 du 28 décembre 2016 que 
« l’acte de notification effectué par le greffier doit d’une part, indiquer le recours ouvert et le 
délai dans lequel celui-ci doit être exercé et, d’autre part, être accompagné de ladite décision ». 
Elle a réaffirmé la même position dans son arrêt n° 53 du 14 décembre 2016. 
 
Les décisions sanctionnant le non-respect des conditions d’introduction de l’instance en 
cassation 
 
 Selon l’article 13 de la loi organique, « Chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, 
notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour 
donner acte d’un désistement, le président de la chambre saisie statue, après avis du Procureur 
général, par ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois à 
compter de la signature ». 
 Ce texte qui permet au président de chambre statuant à juge unique de prononcer 
l’irrecevabilité, la déchéance, le non-lieu ou de donner acte d’un désistement, soulève quelques 
inquiétudes du point de vue pratique et théorique. 
 Du point de vue théorique, l’ordonnance est simplement notifiée aux parties dans le délai 
d’un mois à compter de sa signature. À notre avis, les parties doivent être bien jugées aussi bien 
lorsque le juge statue en la forme que sur le fond. C’est pourquoi l’absence de certains principes 
essentiels du droit processuel, notamment le principe du contradictoire et le principe de la 
publicité de l’audience, nous semble regrettable. 
 Du point de vue pratique, nous pensons que malgré l’utilisation de l’adverbe notamment, 
que cette procédure doit être utilisée exclusivement pour les causes d’irrecevabilité ou 
d’irrégularité manifestes et non pour les questions de forme présentant un intérêt doctrinal. 
Nous pensons aussi qu’il doit en être de même pour l’application de l’article 34 de la LOCS ou  
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pour des questions liées au contrôle de la Cour suprême, en raison de l’incertitude de la 
jurisprudence sur ces questions. 
 
 Pour finir et non pour conclure 
 
 Vous aurez remarqué que l’introduction du pourvoi en cassation est marquée par une 
absence de régularisation de la violation de certaines règles de forme. Dans ces conditions et en 
l’absence d’un barreau spécialisé, seules une maitrise parfaite de la jurisprudence de le Cour 
suprême et une interprétation raisonnable des règles de procédure par les différentes chambres 
de cette Cour, peuvent permettre d’assurer un procès équitable à nos concitoyens. 
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La motivation des jugements et arrêts 
 

Babacar DIALLO 
 

Conseiller référendaire à la Cour suprême du Sénégal 
 
 
 La Cour suprême, plus précisément son service de documentation et d’études, a initié depuis 
l’année dernière, des rencontres délocalisées dans les ressorts de cour d’Appel. La première a eu 
lieu à Kaolack. La seconde nous réunit dans cette belle ville de Saint-Louis, chargée d’histoire, 
« infini poème d’amour » pour parler comme Élie Charles Moreau, siège de la cour d’Appel du 
même nom. 
 Cette rencontre portera sur les mêmes thèmes débattus lors du premier atelier, à savoir la 
rédaction des moyens de cassation et la motivation des jugements et arrêts. C’est de ce dernier 
thème que j’ai la lourde responsabilité, mais surtout l’honneur de vous entretenir. 
 Chers collègues, comme le ferai un auteur en prélude à son ouvrage pour se prémunir des 
éclaboussures de son propos, il me plaît de dire qu’elle est loin de moi la prétention de vous 
apprendre à juger, à motiver ou rédiger une décision. Il s’agit simplement de rappeler certaines 
obligations auxquelles nous sommes astreints quand nous devons exercer notre office. 
 Le choix de ce thème n’est pas fortuit. Il découle d’un constat. En effet, depuis quelques 
années, on note un taux assez élevé de cassation, particulièrement au niveau des chambres 
sociale et civile/commerciale (la chambre criminelle, en raison très élevé d’irrecevabilité et de 
déchéance, statue rarement au fond). 
 
 
 
 

2014  2015  2016  2017  2018 
 
 

  201  214  176  244  182  
 

  148 150 120 152 115 
 

73,63%  70,1 %  68,18 %  62,30%  63,18 % 
 

    53 64 56 92 67 
 

26,37%  29,9 %  31,81 %  37,70 %  36,81 % 
 
 

 
 
 N’eussent été le formalisme rigoureux de la technique de cassation entraînant l’irrecevabilité 
de nombreux pourvois et le sauvetage de certains arrêts par la substitution de motifs de pur 
droit, ce taux serait sans doute plus important. 
 Il est dès lors nécessaire, mais également opportun, voire urgent, de poser le problème, d’en 
discuter afin de trouver les voies et moyens de le résoudre. 
 En guise d’introduction, il me plaît de rappeler qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme à laquelle adhère le peuple sénégalais par le biais de notre Charte 
fondamentale « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses 
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». 
C’est de ce texte – repris en d’autres termes par l’article 7 de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuple et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – que 
résulte l’exigence d’un procès équitable dont l’obligation de motiver est une composante. 
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 Motiver, c’est pour le juge, fonder sa décision en fait et en droit. Il lui appartient donc de 
procéder à toutes les constatations nécessaires à l’application de la règle de droit, d’analyser 
tous les éléments de preuve produits et d’expliquer clairement, par un raisonnement logique, 
pertinent et rigoureux, ce qui l’a conduit à statuer dans un sens déterminé. 
 Rempart contre l'arbitraire et la partialité du juge, la motivation des jugements constitue 
pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et 
équitablement examinés. 
 La problématique de la motivation des jugements et arrêts est extrêmement riche et 
complexe. Il serait fastidieux de vouloir l’examiner dans tous ses aspects. 
 Ainsi nous nous limiterons à préciser l’étendue de l’obligation de motiver (I) avant 
d’envisager les atteintes à cette obligation (II). 
 
 
I . Étendue de l’obligation de motiver 
 
 C’est l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi 
n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal qui constitue le texte de 
portée générale faisant obligation aux juges de motiver leur décision à peine de nullité. 
 Il existe également pour toutes les matières des dispositions rappelant cette obligation ou 
exigeant même une motivation spéciale. 
 En effet, en matière civile, à côté de l’article 60 du code de procédure civile qui dispose, en 
son alinéa 2, que « Dans tous les cas, sauf dispositions légales contraires, les jugements, en 
toute matière, sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité », il y a 
d’autres textes qui rappellent cette exigence. À titre d’exemple, on peut citer les articles 54-11 et 
suivants, et 280 bis du même code qui font obligation au juge et au conseiller de la mise en état 
de motiver leur décision lorsqu’elle constate l’extinction de l’instance, ou statue sur les 
exceptions de procédure ou alloue une provision pour le procès, ou prononce la radiation d’une 
affaire… On peut également citer l’article 86 du même code qui exige de dûment motiver 
l’urgence et le péril lorsque l’exécution provisoire n’est pas prescrite par la loi, ou encore 
l’article 820-10 qui prescrit au président du tribunal de grande instance ou au premier président 
de cour d’Appel de motiver les ordonnances par lesquelles il subordonne l’exécution immédiate 
de la décision dont est appel à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes 
restitutions ou réparations. Permettez-moi, à ce niveau, de signaler, pour le déplorer et le 
condamner, l’usage abusif, frisant l’excès de pouvoir, que certains chefs de juridiction font de 
cette procédure. 
 
 En matière pénale, selon l’article 472 du code de procédure pénale, tout jugement doit 
contenir des motifs qui constituent la base de la décision. Il y a également, comme en matière 
civile, d’autres textes qui exigent une motivation spéciale. On peut citer les article 171, 207 et 
462 du même code qui, en cas de non-lieu ou de relaxe, font obligation au juge d’instruction, à 
la chambre d’accusation et à la juridiction de jugement de motiver spécialement leur décision 
lorsqu’elle a pour objectif de décharger la partie civile de bonne foi de la totalité ou d’une partie 
des frais. On peut aussi citer l’article 693 qui prescrit au juge de l’application des peines de 
motiver ses décisions, ou encore les articles 704 et 707-18 qui exige la motivation du sursis à 
l’exécution de la peine principale ou de la révocation dudit sursis. 
 
 En matière sociale, c’est l’article L 256 in fine du code du travail qui prévoit l’obligation de 
motiver. On peut citer l’article L 56 qui encadre même le juge en lui indiquant les critères sur 
lesquels il doit se fonder pour fixer les dommages et intérêts en cas de rupture abusive des 
relations de travail, ou encore l’article L 246 qui impose au président du tribunal du travail de 
motiver son refus d’agréer un « mandataire syndical ». 
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  L’on voit donc que la motivation est exigée en toute matière. 
 

  Toutefois, lorsque le juge se détermine dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, il n’est 
pas tenu de motiver. Le pouvoir discrétionnaire est celui que la loi confère au juge sans lui 
donner aucune indication sur l’usage qu’il va en faire 2. C’est donc un pouvoir qui, dans le cadre 
fixé par la loi, s’exerce en toute liberté. Il comporte pour le juge la dispense de motiver sa 
décision. 
 Entrent dans le cadre de ce pouvoir : la fixation du point de départ d’une astreinte 3 ; la 
faculté pour le juge du fond d’assortir sa décision d’astreinte 4 ; l’opportunité de rabattre un 
délibéré 5 ; l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction 6 ; la faculté de rouvrir les 
débats 7 ; la jonction ou disjonction d’instance 8 ; la faculté d’ordonner une contre-expertise 9 ; 
l’opportunité d’ordonner une enquête sociale avant de statuer sur la garde d’un enfant 10 ; la 
présentation des scellés 11 ; les mesures d’instruction ordonnées par la chambre d’accusation 12 ; 
le choix d’un expert 13 ; l’opportunité pour le juge d’instruction de faire d’autres auditions suite 
à un réquisitoire supplétif 14. 
 L’obligation de motiver concerne aussi toutes les juridictions. Aucune distinction n’est 
opérée selon que le jugement est rendu contradictoirement, par défaut ou par défaut réputé 
contradictoire, en premier ressort, en appel, sur opposition ou sur tierce opposition. Dès lors ni 
l’absence du défendeur, ni le défaut de production d’écritures ne doivent être analysés comme 
un acquiescement aux prétentions du demandeur. 
 À ce niveau, il convient de souligner la particularité de l’appel en matière sociale. Selon 
l’article L 265 alinéa 5 du code du travail, l’appel est jugé sur pièces, ce dont il résulte que 
même lorsque l’appelant ne produit pas de conclusions d’appel, la cour d’Appel est tenue 
d’analyser les productions en première instance et de statuer en vertu de l’effet dévolutif de 
l’appel. La chambre sociale de la Cour suprême a cassé, sur le fondement de ce texte et du 
principe de l’effet dévolutif, un arrêt confirmatif qui s’est borné à relever que « l’appelant n’a 
produit au débat aucun jeu de conclusion pour exposer les arguments de droit qu’elle a contre 
la décision du premier juge » et à retenir que cette « attitude de l’appelant doit être considérée 
comme une absence totale d’argument sérieux à opposer à la décision du premier juge ». 
 L’obligation de motiver concerne également le dispositif. Il faut retenir que tout chef du 
dispositif d’un jugement doit être justifié par des motifs propres. Si les motifs du jugement 
n’expliquent pas les raisons précises du rejet de ces demandes, le juge de cassation considère 
qu’il y a défaut de motifs. Le juge ne peut pas procéder par simple affirmation sans aucune 
analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation. Toutefois, pour 
sauver certaines décisions confirmatives dont le chef du dispositif attaqué n’est justifié par 
aucun motif propre, on admet qu’il peut être justifié par les motifs non contraires du jugement 
confirmé. 
 

 L’obligation de motiver ne serait pas efficace si sa méconnaissance n’était pas sanctionnée. 
 
                                                        
2 MARTY, p. 271 in Jacques BORÉ et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, p. 327. 
3 CS, Civ.et Com., n° 24 du 21 mars 2012. 
4 CS, Civ.et Com., n° 9 du 1er février 2012 ; CS, civ. et com., n° 41 du 15 mai 2013. 
5 CS, Civ.et Com., n° 45 du 16 mai 2012. 
6 CS, Civ.et Com., n° 55 du 4 juin 2014. 
7 CS, Civ.et Com., n° 69 du 19 mars 1997. 
8 CS, Civ.et Com., n° 44 du 6 mai 2015. 
9 CS, Civ.et Com., n° 17 du 2 mars 2011. 
10 CS, Civ.et Com., n° 52 du 20 mai 2015. 
11 CS, Crim. n° 116 du 15 juillet 2015. 
12 CS, Crim. n° 20 du 17 mars 2011. 
13 CS, Crim. n° 109 du 20 août 2015. 
14 CS, Crim. n° 40 du 6 mars 2014. 
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II - Sanction de la méconnaissance de la motivation 
 
 L’article 10 de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n 84-19 du 
2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal prévoit expressément l’annulation du 
jugement non motivé. La nullité est donc la sanction attachée à l’obligation de motiver. Le juge 
de cassation sanctionne aussi bien l’absence de motifs que la contradiction de motifs, les motifs 
hypothétiques ou dubitatifs et le défaut de réponse à conclusions. 
 
- L’absence de motifs 
 

  L’absence de motifs constituant un vice de forme, le jugement est régulier en la forme dès 
qu'il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou si vicieux soit-il, sur le point 
considéré 15. Le défaut de motifs, dans la pureté des principes, suppose donc l'absence de toute 
motivation sur le point considéré, ce qui est rare. 
 Toutefois, on considère qu’il y a absence de motifs : 
- lorsque les juges du fond ont statué sans donner de motifs à leur décision 16 ; 
- lorsqu’ils se sont déterminés par le seul visa des documents et la seule référence aux débats 
n'ayant fait l'objet d'aucune analyse 17 ; 
- lorsqu’ils se sont déterminés par des motifs dont la généralité ne permet pas au juge de 
cassation d'exercer son contrôle 18 ; 
- lorsqu’ils se sont déterminés par le seul visa des déclarations d’une partie et des documents de 
la cause n’ayant fait l’objet d’aucune analyse 19 ; 
- lorsque les juges du fond se bornent à déclarer que le moyen invoqué « n’est pas sérieux », 
« n’est pas recevable », ou « n’est pas fondé » ; ou lorsqu’ils retiennent que la demande apparaît 
« juste et bien fondée » 20 ou « recevable et justifiée par les explications fournies par le 
demandeur et les documents produits » 21. 
 
 - La contradiction de motifs 
 

 Il existe plusieurs types possibles de contradiction de motifs : 
• la contradiction entre les motifs de droit ; 
• la contradiction entre les motifs de fait et les motifs de droit (ex. lorsque le juge n’a pas déduit 
de ses propres constatations de fait les conséquences légales qu'elles imposaient 22 ; 
• la contradiction entre chefs de dispositif [En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, 
toute décision rendue en dernier ressort, qui contient des dispositions contraires, peut être 
rétractées sur la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés] ; 
• la contradiction entre les motifs de fait ; [Selon E. Faye la raison en est simple : les motifs 
contradictoires « se détruisent et s'annihilent réciproquement », aucun d'eux ne pouvant alors 
être retenu comme fondement de la décision 23. Si d'ailleurs le fait, ainsi successivement nié et 
affirmé, devait servir de base au contrôle de qualification de la Cour de cassation, comment 
celle-ci pourrait-elle, sans arbitraire, choisir l'une plutôt que l'autre de ces constatations, alors  
 
                                                        
15 Jacques BORÉ et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, op. cit. 
16 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com., arrêt n° 30 du 7 février 2001 
17 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com., arrêt n° 50 du 2 juillet 2003 
18 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com., arrêt n° 09 du 19 novembre 2003 
19 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com., arrêt n° 105 du 20 décembre 2006 
20 Cour de cassation française, com., 26 oct. 1976, Bull. civ. IV, n° 271 ; 18 juin 1985, Bull. civ. IV, 
n° 194 
21 Cour de cassation française, civ. 2ème 22 juin 1988, Bull. civ. II, n° 151 ; Com. 27 juin 1995, Bull. civ. 
IV, n° 196 
22 Jacques BORÉ et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, op. cit., p.417 
23 E. FAYE, in Jacques BORÉ et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, op. cit., p. 417. 
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qu'il lui est interdit de se faire juge du fait 24]. Pour que la contradiction entre motifs de fait soit 
retenue, il faut qu’elle affecte la pensée même du juge, et qu’elle ne découle pas d’une simple 
erreur matérielle de plume ou de langage ; 
• la contradiction entre les motifs et le dispositif. 
 
- Le défaut de réponse à conclusions 
 
  Le défaut de réponse à conclusion est assimilé à un défaut de motifs. Dès lors, encourt 
l’annulation, toute décision qui en serait entachée 25. Les juges du fond sont donc tenus de 
répondre aux moyens des parties contenus dans leurs écritures. 
 Toutefois, ils ne sont tenus de répondre qu’aux véritables moyens contenus dans les 
conclusions des parties, et non aux allégations 26. Le moyen s’entend de l'énonciation par une 
partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire 
le bien-fondé d'une demande ou d'une défense 27. Si ces éléments ne sont pas réunis, on est en 
présence d’un argument auquel je juge n’a pas à répondre. 
 Les juges du fond ne sont également pas tenus de répondre aux moyens inopérants 28, ni de 
suivre les parties dans le détail de leur argumentation 29. 
 Ils doivent, en principe, répondre de manière claire et précise aux moyens invoqués. 
Néanmoins, on admet une réponse implicite 30. Les juges peuvent, soit se contenter de faire 
référence aux motifs adoptés par une précédente décision rendue entre les mêmes parties à 
l’occasion du même litige, aux conclusions d’un rapport d’expertise, à celles d’une enquête 
administrative, dès lors que ces actes s’étaient prononcés sur la question posée par les 
conclusions, soit se contenter d’une motivation implicite, mais il faudra qu’il ressorte bien de la 
rédaction que l’affaire a été examinée sous tous les aspects où elle a été présentée 31. 
 
- Les motifs hypothétiques ou dubitatifs 
 
 Les motifs hypothétiques ou dubitatifs sont assimilés à une absence de motifs. 
 Un motif est dubitatif lorsqu’il laisse un doute sur l’exactitude de ses énonciations 32. Il se 
caractérise par l’emploi d’expression telles que : « il semble », « il paraît », « laisser penser » 33 
 Les motifs sont hypothétiques lorsque la déduction juridique qui s’appuie sur eux repose sur 
la supposition d’un fait qui n’a pas été établi 34. Il se caractérise par l’emploi d’expression telles 
que : « il est vraisemblable 35 », « il est permis de penser », « a pu… » (Ex. : la Cour a retenu 
que l’incendie dont est victime X… a pu être causé par une explosion de gaz 36). Cependant, 
l’emploi de verbes au mode conditionnel ne confère pas à la décision un caractère hypothétique 
s’il est justifié par des raisons grammaticales 37 . 

                                                        
24 Jacques BORÉ et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, op. cit. p.417. 
25 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com. arrêts n° 97 du 8 août 2001, n° 119 et 125 du 05 décembre 
2007, Cour suprême, civ. et com. arrêts n° 05 CS du 17 septembre 2008, n° 75 du 7 juillet 2010. 
26 L’allégation doit s’entendre, strictement, de l’articulation des faits de nature à fonder une prétention, 
Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 12ème édition 
27 J. VOULET, Le défaut de réponse à conclusion, JCP 1965. I. 1912. 
28 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com., arrêts n° 43 du 21 mars 2001, n° 3 du 21 novembre 2001. 
29 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com., arrêts n° 128 et 129 du 19 décembre 2007. 
30 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com., arrêts n° 38 du 2 février 2005, n° 33 du 21 mars 2007. 
31 Cyril BLOCH, Le défaut de réponse à conclusions, www.thémis.u-3mrs.fr. 
32 M. N. J. BACHELIER et X. BACHELIER, op. cit. p. 160. 
33 Cour de cassation française, civ 2ème, 6 décembre 1995, Bull. civ. II, n° 302. 
34 André PERDRIAU, op. cit. n° 217. 
35 Cour suprême, civ. et com. arrêts n° 66 du 13 août 2003, n° 50 du 2 septembre 2009. 
36 Cour de cassation sénégalaise, civ. et com. arrêts n° 22 du 21 février 2007. 
37 Cour de cassation française, civ. 2e, 10 mars 2011, n° 10-12.026. 
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Toutes les irrégularités spécifiées ci-dessus sont sanctionnées sous l’angle d’un défaut de motifs 
qui est différent du défaut de base légale. 
 
- Le défaut de base légale 
 
 Autrefois, l’annulation d’une décision ne pouvait intervenir qu’en cas de méconnaissance de 
la loi. Mais on s’est rendu compte que ce cas d’ouverture était inadapté pour censurer des 
jugements qui comportaient des motifs, mais des motifs insuffisants pour permettre de vérifier 
si la loi avait été correctement appliquée par les juges. Ainsi, le défaut de base légale fut admis 
comme grief à l’encontre d’une décision. 
 Ernest Faye, soulignait que « la base de la décision doit se trouver dans le rapprochement 
des faits constatés avec le texte dont il est fait application. Si de ce rapprochement, il résulte 
clairement que la loi a été violé et faussement appliquée, il y a lieu à cassation pour violation 
de la loi ; mais quand les motifs de la décision ne permettent pas de reconnaître si les éléments 
de fait nécessaires pour justifier l’application de la loi se rencontrent dans la cause, il y a 
défaut de base légale » 38. 
 Le manque de base légale correspond donc à une insuffisance de la décision au fond quant à 
l'énonciation des faits, lorsque celle-ci ne donne pas les éléments suffisants pour permettre à la 
Cour régulatrice, qui ne peut entreprendre aucune investigation sur les faits, de dire si la loi a été 
ou non correctement appliquée 39. 
 

1er exemple : les juges font application de l’article 118 du code des obligations civiles et 
commerciales qui dispose que « Est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à 
autrui » ; ils retiennent l’existence d’une faute et d’un préjudice, mais omettent de caractériser 
le lien de causalité entre les deux qui est la condition nécessaire de l’application du texte. 
 

2ème exemple : les juge statuent sur le fondement de l’article L2 alinéa 2 du code du travail aux 
termes duquel « Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient 
son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, 
moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou 
morale, publique ou privée. » ; ils se bornent à relever l’existence d’une prestation de travail et 
d’une rémunération, mais s’abstiennent de rechercher s’il y avait un lien de subordination. 
 Les deux cas comportent donc un grave défaut, le raisonnement juridique est incomplet et 
par conséquent la décision manque de base légale. En censurant une telle décision, la Cour 
régulatrice indique alors « qu’en statuant ainsi, en l’état de ses constatations ou sans 
rechercher, sans préciser, sans s’expliquer, sans constater (tel fait), éventuellement : ainsi 
qu’elle y était invitée par les conclusions (quand on combine le défaut de base légale et le 
défaut de réponse aux conclusions), la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa 
décision » 40. 
 Ainsi, elle invite la juridiction de renvoi à procéder à un supplément d’instruction et à 
effectuer les recherches auxquelles la décision cassée n’a pas procédé 41. Celle-ci pourra donc 
reconduire la même solution en évoquant dans sa décision les précisions de fait qui manquaient. 
 
Chers collègues, 
 
 L’analyse des statistiques de la Cour suprême révèle un taux très élevé de cassations, qui, 
pour la plupart, sont prononcées sur un moyen disciplinaire, c’est-à-dire pour inobservation des  

                                                        
38 BORÉ, La cassation en matière civile in C. PUIGELIER et B. TEYSSIÉ, La pratique de la cassation en 
matière sociale, op. cit., p. 200. 
39 Vincent VIGNEAU, La cassation en matière civile, op. cit. 
40 Vincent VIGNEAU, La cassation en matière civile, op. cit. 
41 M. N. J. BACHELIER et X. BACHELIER, La technique de cassation, Paris, Dalloz, 2003 p. 138. 
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obligations qui s’imposent aux juges quant à la façon dont ils doivent rendre et rédiger leurs 
décisions. Nous devons donc améliorer la qualité des motivations en faisant preuve de plus de 
rigueur, de persuasion, de pertinence et surtout de clarté. 
 Pour terminer, permettez-moi d’insister sur un point, pour dire que la manière de procéder 
des juridictions du fond est différente de celle de la juridiction de cassation, les premières étant 
juges du fait et du droit, alors que la seconde n’apprécie pas le fait, mais dit le droit. C’est donc 
en partant des faits souverainement constatés par celles-là, que celle-ci vérifie la légalité des 
jugements et arrêts qui lui sont déférés. Dès lors, les juges d’appel doivent éviter de se comporter 
comme des juges de cassation. Ils ne doivent pas se borner à apprécier la conformité à la loi du 
jugement qui leur est déféré. Ils sont tenus, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger 
l’affaire en fait et en droit. 
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Les moyens de cassation, recevabilité et technique de rédaction 
 

Jean Aloïse NDIAYE 
 

Conseiller référendaire 
 
 
I. Rappel sur les cas d’ouverture à la cassation 
 A. Les cas d’ouverture relevant du contrôle normatif 
 B. Les cas d’ouverture relevant du contrôle disciplinaire 
II. Recevabilité et efficacité du moyen de cassation 
 A. Conditions de recevabilité communes à tous les moyens 
 B. Conditions de recevabilité spécifiques à certains cas d’ouverture à cassation 
 C. Efficacité du moyen de cassation 
III. Technique de rédaction de moyens de cassation 
 A. Recommandations 
 B. Exemples de moyens de cassation 
Conclusion 
 

 
Introduction sur le moyen de cassation 
 
Définition 
 

 Le moyen de cassation constitue la critique présentée par le demandeur au pourvoi sur la 
manière dont a été appliquée la règle de droit par les juges du fond (contrôle normatif) ou sur les 
formes de procéder (contrôle disciplinaire). C’est la pièce maîtresse de l’édifice de la technique 
de cassation. 
 
Rôle 
 

• le moyen délimite le champ de la question de droit qui est posée à la Cour suprême 
• selon l’adage classique, la Haute juridiction ne statue que sur “le moyen, rien que le moyen, 
mais tout le moyen”. C’est donc le moyen qui saisit la Cour. 
• le moyen détermine le type de contrôle que la Cour suprême va exercer sur la partie critiquée 
de la décision attaquée 
• c’est sur la base du moyen de cassation que la juridiction suprême apprécie, en partant des 
faits souverainement constatés par les juges du fond, la légalité des jugements et arrêts rendus 
en dernier ressort par les cours et tribunaux 
 
Rôle du moyen de cassation (suite et fin) 
 

• Le moyen détermine la portée de la cassation, surtout pour la Cour de renvoi. 
Article 56-4 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême de la loi 
organique : « La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen 
qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; 
• le moyen détermine, dans certaines affaires, la compétence de la Cour suprême. C’est le cas 
des affaires soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. 
 En effet, lorsque l’examen d’un moyen invoqué au soutien d’un pourvoi nécessite 
l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme, la chambre saisie est tenue de renvoyer 
l’affaire devant la CCJA, compétente en vertu des articles 14 et suivants du Traité relatif à 
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, à l’exception des décisions appliquant des 
sanctions pénales. 
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Caractéristiques du moyen de cassation 
 

• Concision 
  exprimer en quelques mots ce qu’on reproche à la décision attaquée 
• Précision 
  indiquer la partie critiquée de la décision attaquée 
• Raisonnement logique 
  le cas d’ouverture invoqué doit obéir à un syllogisme ( majeure –mineure –conclusion) 
• Formalisme rigoureux 
  Cf respect du formalisme de l’art. 34 de la loi organique. 
 
I. Rappel sur les cas d’ouverture à la cassation 
 

• Il s’agit des griefs qui peuvent être portés devant la Cour pour lui permettre d’exercer son 
contrôle sur les décisions des juridictions de fond. 
• Ce contrôle, selon la doctrine en la matière, relève de deux grandes catégories : un contrôle 
normatif et un contrôle disciplinaire. 
• Les cas d’ouverture sont classés dans ces deux niveaux de contrôle. 
 
A. Les cas d’ouverture relevant du contrôle normatif 
 

• Il s’agit de l’incompétence (1), de la perte de fondement juridique (2), de la violation de la loi 
(3), du défaut ou manque de base légale (4) et de l’excès de pouvoir (5). 
 
1. Cas d’ouverture à la cassation pour incompétence : 
 

• Il y a incompétence lorsqu’un tribunal connaît d’une affaire que la loi réserve à un autre 
tribunal et qu’il n’a pas qualité pour juger, d’après les règles de la compétence d’attribution ou 
de la compétence territoriale. 
• Cas d’ouverture rarement invoqué. En effet, si une décision est critiquée devant le juge de 
cassation au motif que la juridiction qui l’a rendue est incompétente, le demandeur au pourvoi 
fera état du texte qu’il prétendra avoir été mal appliqué ; il mettra ainsi en œuvre un autre 
moyen tel que la violation de la loi ou la dénaturation d’une convention d’arbitrage (Arrêt crim. 
n° 27, du 6 avril 2017, Me Ibrahima Cissé c/ M. Pet Serge Dias, contestation de la compétence 
de la formation spéciale de jugement des avocats). 
 
2. Cas d’ouverture à la cassation pour perte de fondement juridique : 
 

 Une décision perd son fondement juridique lorsque ce qui lui sert de base vient à être 
annulé, qu’il s’agisse, par exemple d’une pièce reconnue fausse à la suite d’une inscription de 
faux, ou d’une annulation consécutive à un arrêté ministériel ou à un décret. 
 
3. Cas d’ouverture pour violation de la loi 
 

 C’est la voie royale du pourvoi en cassation. Elle a la plus grande portée jurisprudentielle. 
• La violation de la loi conduit la Cour à vérifier la correcte application des textes par les juges 
du fond aux situations de fait qui leur sont soumises. 
• Le terme loi doit être pris dans le sens le plus large et concerne, entre autres, la constitution, la 
loi stricto sensu, le décret, la convention collective. Il peut également s’agir d’un principe 
général de droit. 
 

Le cas d’ouverture pour violation de la loi (suite) 
 

 On peut invoquer la violation de la loi pour les situations suivantes : 
 

• Un refus d’application : cela suppose qu’un texte parfaitement clair et n’appelant pas 
d’interprétation spéciale ait été directement transgressé. Il consiste à ne pas appliquer la règle à 
une situation qu’elle devait régir. (Arrêt crim. n° 47 du 17 août 2017, Georges Tendeng et 2  
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autres c/M Pet la Société Poultrade, refus d’appliquer le principe (art. 501, dernier alinéa du 
CPP), selon lequel le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier) ; 
 

• une fausse application consiste à appliquer la règle de droit à une situation de fait qu’elle ne 
devait pas régir. (Arrêt crim. n° 48, du 17 août 2017, Ngadiel Ka c/MP et Adama Diop, fausse 
application de la règle de l’évocation par la chambre d’accusation, en violation de l’article 200 
alinéa 2 du CPP) ; 
 

• une fausse  interprétation qui suppose que le texte à appliquer prêtait à controverse et que la 
décision attaquée a adopté une interprétation que la juridiction de cassation juge non conforme 
au sens réel du texte. Dans ce cas, c’est plus l’esprit du texte qui a été méconnu que le texte lui-
même et le juge régulateur annule la décision attaquée pour méconnaissance du sens et/ou de la 
portée du texte appliqué. (Arrêt crim. n° 55 du 23 mars 2016, Henri Diedhiou c/Mariama Ba, 
non-exigence d’un titre de propriété pour la réalisation du délit d’occupation illégale d’un 
terrain dont autrui pouvait disposer). 
 

4. Cas d’ouverture pour défaut de base légale 
 

•  La cour régulatrice doit vérifier si le juge du fond a appliqué aux faits dont il est saisi la règle 
de droit appropriée. Ainsi pour permettre à la cour d’exercer son contrôle, elle doit effectuer 
toutes les constatations de faits nécessaires à l’application de la loi. À défaut, la décision est 
entachée d’un manque de base légale. 
• Le manque de base légale correspond donc à une insuffisance de la décision au fond quant à 
l'énonciation des faits, lorsque celle-ci ne donne pas les éléments suffisants pour permettre à la 
cour régulatrice, qui ne peut entreprendre aucune investigation sur les faits, de dire si la loi a été 
ou non correctement appliquée. 
• Il s’agit d’un contrôle de légalité doublé d’un contrôle de rationalité. D’où l’expression 
« contrôle normatif de motivation». Ce cas d’ouverture se trouve à la frontière entre le moyen 
normatif et celui disciplinaire. (Arrêt crim. n° 164 du 20 octobre 2016, Fermon Labo SA c/M.P, 
Zeinabayache et autres, défaut d’indication de l’élection de domicile). 
 

5. Cas d’ouverture à la cassation pour excès de pouvoir 
 

• Pas de définition légale de l’excès de pouvoir du juge. 
• L’article 58 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême donne quelques indications en 
visant : « notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la 
qualification juridique des faits ». 
• Ces éléments nous semblent incomplets. En effet, ils renvoient tous à un même cas d’ouver-
ture : la violation de la loi. C’est pourquoi, nous penchons pour la définition du doyen PERDRIAU 
selon laquelle « L’excès de pouvoir consiste pour le juge à sortir des limites de ses attributions, 
spécialement lorsqu’il enfreint une règle d’ordre public relative à l’exercice de son office en 
cessant de faire œuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur ou en administrateur, en 
méconnaissance de la séparation des pouvoirs ». 
 

Cas d’ouverture pour excès de pouvoir (suite) 
 

• L’excès de pouvoir ne se limite pas à l’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, 
d’autres manquements entrent aussi dans le champ de cette qualification. 
•  Commet un excès de pouvoir le juge qui, sans empiéter sur le domaine réservé au législateur 
ou au pouvoir exécutif, use de prérogatives que la loi ne lui a pas dévolues. Ainsi, commet un 
excès de pouvoir le juge qui alloue des provisions d’un montant supérieur au plafond légal 
(Cass., sociale, 3 octobre 1985, Bull., V, n° 439 ; www.courdecassation.fr). 
• Le juge excède aussi ses pouvoirs lorsqu'il refuse d'exercer les compétences et les prérogatives 
que la loi lui attribue, notamment le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation 
de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou 
dûment informé (Cass., sociale, 3 octobre 1985, Bull., V, n° 439 ; www.courdecassation.fr). 



 
Bulletin d’Information 15-16 
 
 

 Jean Aloïse NDIAYE, Les moyens de cassation, recevabilité et technique de rédaction 81 

 
• En définitive, la jurisprudence considère qu’outrepasser ses pouvoirs comme refuser de les 
exercer, constitue un excès de pouvoir. 
 
B. Les cas d’ouverture relevant du contrôle normatif 
 
• La notion de contrôle disciplinaire – suivant une expression depuis longtemps consacrée – 
concerne d’abord les obligations qui s’imposent aux juges quant à la façon dont ils doivent 
rendre et rédiger leurs décisions. 
• De manière restrictive, nous visons ici le défaut de motifs (1) et la dénaturation d’un écrit (2). 
 
1. Les cas d’ouverture pour défaut de motifs 
 

• Selon l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi 
n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire « Les jugements doivent être motivés 
à peine de nullité». 
• Le défaut de motifs peut recouvrir plusieurs cas : l’absence de motifs (a), la contradiction de 
motifs (b), le défaut de réponse à conclusions (c) et les motifs dubitatifs ou hypothétique (d). 
 
a) L’absence de motifs 
Lorsque les juges du fond ont statué sans donner de motifs à leur décision (CS, crim., Arrêt 
n° 89, du 03 juillet 2014, condamnation sans aucune caractérisation des éléments constitutifs de 
l’infraction de pédophilie) 
 
b) La contradiction de motifs 
 

• La contradiction entre les motifs de fait : la contradiction doit concerner deux constations 
défaits et non celles-ci et les conséquences qu’en ont tirées les juges du fond (Arrêt crim. n° 53 
du 02 novembre 2017, François Jean Ndiaye c/Ministère public et Martine Sibille, un motif 
d’abus de confiance et un motif d’escroquerie). 
 

• La contradiction entre les motifs et le dispositif. Lorsque le dispositif d’une décision est en 
contradiction avec les motifs de l'arrêt, la Haute juridiction la considère comme privée de toute 
justification et, par là même, vicié par une absence de motifs (CS, soc., Arrêt n° 79 du 1er juillet 
2015, motifs qui vise la responsabilité et le dispositif qui met hors de cause). 
 

c) Le défaut de réponse à conclusions : les juges du fond sont donc tenus de répondre aux 
moyens des parties contenus dans leurs conclusions (Arrêt crim. n° 37 du 18 mai 2017, 
Abdoulaye Ndiaye c/MP et  L’ISADE, demande de désignation d’un expert pour faire les 
comptes). 
 

d) Les motifs hypothétiques ou dubitatifs : Les motifs dubitatifs sont ceux qui expriment un 
doute. Ils se caractérisent par l’emploi d’expression telles que : « il semble», « il 
paraît »,« laisser penser ». Le motif est hypothétique lorsque la déduction juridique qui s’appuie 
sur eux repose sur la supposition d’un fait qui n’a pas été établi. Il se caractérise par l’emploi 
d’expression telles que : « il est vraisemblable », « il est permis de penser », « a pu…». 
 

1. Le cas d’ouverture pour dénaturation d’écrit 
 

• Le sens d'un écrit clair et précis doit échapper à toute discussion : il faut le prendre tel quel 
sinon on le dénaturerait en l’interprétant. 
 
II. Recevabilité et efficacité des moyens de cassation 
 
A. Conditions de recevabilité communes à tous les moyens 
 
1. Respect du formalisme prévu à l’article 34 de la loi organique sur la Cour suprême 
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« À peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit 
mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen de cassation ou élément de moyen 
de cassation doit préciser, sous la même sanction : 
- le cas d’ouverture invoqué ; 
- la partie critiquée de la décision ; 
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 
 Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions 
contraires. Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et 
les moyens nés de la décision attaquée ». 
 
1. Invocation d’un cas d’ouverture unique par moyen ou élément de moyen de cassation 
 
 Un moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation. 
Précision : si une partie entend formuler plusieurs critiques à l’encontre d’un chef de dispositif, 
elle doit diviser le moyen en différentes branches correspondant chacune à un cas d’ouverture à 
cassation. 
Applications : est irrecevable : 
- le moyen qui met en œuvre deux ou plusieurs cas d’ouverture à cassation 
(CS, civ. et com., n° 91 du 15 octobre 2014 ; CS, civ. et com., n° 1 du 7 janvier 2015 ; CS, 
civ.et com., n° 8 du 21 janvier 2015) 
- le moyen complexe (CS, civ. et com., n° 31 du 2 avril 2014) 
- le moyen qui ne précise pas le cas d’ouverture invoqué 
(CS, crim., n° 73 du 18 juin 2015) 
  
Cas d’ouverture à cassation admis 
 

• violation de la loi (par refus d’application ou par fausse application ou encore par fausse 
interprétation, 
• violation de la coutume, 
• défaut de base légale, 
• incompétence d’une juridiction, 
• perte de fondement juridique, 
• excès de pouvoir, 
• contrariété de décisions rendues par deux juridictions n’ayant au-dessus d’elles que la Cour 
suprême comme juridiction supérieure commune, 
• dénaturation d'un écrit clair et précis, 
• défaut de motifs qui recouvre l’absence de motifs, la contradiction de motifs, les motifs 
hypothétiques ou dubitatifs et le défaut de réponse à conclusions. 
 

Grief non admis 
 

• dénaturation des faits (CS, civ., Arrêt n° 30 du 18 mai 2016), 
• incompétence d’une chambre de la cour d’Appel (CS, civ. et com., n° 99 du 5 août 2015), 
• omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes applicables (CS, crim. n° 32 du 6 
septembre 1994), 
• mauvaise appréciation des fait (CS, civ. et com., n° 26 du 4 mars 2015), 
• critique d’une mesure d’administration judiciaire (CS, civ. et com., n° 65 du 18 novembre 2009). 
 
1. Respect du formalisme prévu à l’article 34 de la loi organique sur la Cour suprême (suite) 
 

1-2 Précision de la partie critiquée de la décision attaquée 
 

- critiquer un seul chef de dispositif, 
- indiquer le chef de dispositif critiqué (il est fait grief à l’arrêt de…), 
- indiquer les motifs qui servent de fondement au chef de dispositif (… aux motifs que…) 
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NB : si c’est une décision confirmative qui est attaquée, obligation de préciser le chef du 
dispositif critiqué du jugement confirmé 
- si c’est une confirmation par adoption de motifs, obligation d’indiquer les motifs du jugement 
confirmé qui ont servi de base au dispositif critiqué. 
Applications : est irrecevable : le moyen qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt (CS, 
crim., n° 101 du 7 août 2014), le moyen qui n’indique pas la partie critiquée de la décision 
attaquée (CS, civ. et com., n° 48 du 6 mai 2015). 
 
1-3 Précision de l’erreur commise par le juge 
 

 Le moyen doit préciser ce en quoi la partie critiquée de la décision attaquée encourt le 
reproche allégué est irrecevable. 
- énoncer la règle de droit 
- dire ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle 
 

Applications : est irrecevable : 
- le moyen qui expose des griefs vagues et imprécis (CS, civ. et com., n° 35 du 1er avril 2015) ; 
- le moyen qui ne précise pas en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche 
allégué (CS, crim., n° 114 du 4 septembre 2014) ; 
- le moyen qui est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à 
l’arrêt attaqué (CS, civ. et com., 113 du 21 novembre 2007) ; 
- Interdiction des moyens nouveaux. 
Article 34 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême : « Les moyens nouveaux ne sont 
pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires. Peuvent néanmoins 
être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la 
décision attaquée ». 
 
2-1 Principe : Sont irrecevables les argumentations juridiques nouvelles qui n’ont pas été 
soutenues devant les juges du fond et qui se réfèrent à une considération de fait qui ne résulte 
pas des énonciations de ces juges. 
Applications : le moyen est irrecevable : 
- lorsqu’il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure qu’il a été soutenue 
devant les juges du fond (CS, civ. Arrêt n° 74 du 21 septembre 2016) 
- lorsque la partie qui l’invoque n’avait élevé aucune objection aux conclusions de la partie 
adverse ayant demandé le prononcé de la disposition critiquée. 
 
2-2 Exceptions 
 
2-2-1 Moyens de pur droit : Est de pur droit, le moyen de cassation dont l’examen ne nécessite 
l’appréciation d’aucun fait qui n’ait déjà été retenu par les juges du fond, les seules 
constatations de la décision attaquée étant suffisantes pour permettre au juge de cassation de 
statuer en droit. 
NB : est recevable le moyen nouveau d’ordre public lorsqu’il devait être invoqué par les juges 
du fond au vu des éléments dont ils disposaient (exemple de l’incompétence rationae materiae 
CS, civ. et com., n° 68 du 17 juin 2015, l’action en indication de paternité de la compétence du 
tribunal d’instance et non du TGI). 
 
• 2-2 - Moyens nés de la décision attaquée : Est né de la décision attaquée le moyen qui était 
inconcevable, inimaginable, avant que celle-ci ait été rendue (les moyens dit disciplinaires : 
défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions, absence ou un vice de motivation, 
dénaturation d’un écrit) ; 
- une irrégularité procédurale qui n’était susceptible d’être découverte qu’au prononcé de la 
décision, telle celle tenant à la composition de la juridiction, à la signature de la décision, à la  
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présence du greffier ou au délibéré (CS, crim, Arrêt n° 119 du 2 octobre 2014, composition 
ayant rendu la décision différente de celle qui l’a mise en délibéré). 
 
3 - Interdiction des moyens pouvant être attaqués par une autre voie de recours 
 

Applications : est irrecevable le moyen qui dénonce : 
- une omission de statuer (CS, civ .et com., n° 1 du 5 janvier 2011) ; 
- un infra petita ou un ultra petita non accompagné d’une violation de la loi (CS, civ. et com., 
n° 97 du 5 août 2015 ; CS. crim. n° 129 du 4 décembre 2014) ; 
- une erreur matérielle (CS, civ. et com., n° 108 du 17 juillet 2002 ; CS, civ. et com., n° 86 du 4 
juillet 2001 ; CS, crim. n° 32 du 4 septembre 1994) ; 
- une contrariété de décisions d’une même juridiction rendues entre les mêmes parties et sur les 
mêmes moyens (CS, civ .et com., n° 60 du 3 juin 2015). 
 

Précisions : pour ces griefs, il appartient à la partie qui s’en prévaut de présenter une requête 
devant le président de la juridiction qui a rendu la décision dans les conditions et délai prévus 
par les articles 287 et suivants du code de procédure civile. 
 
4 - Interdiction des moyens dépourvus d’intérêt 
 

Application : est irrecevable le moyen invoqué par une partie qui attaque une disposition qui ne 
lui fait pas grief ou qui lui a donné satisfaction (CS, civ. et com., n° 86 du 4 juillet 2001 ; CS, 
soc. 32 du 15 janvier 2009). 
 
5 - Interdiction des moyens qui invoquent une thèse contraire à celle invoquée devant les 
juges du fond 
 

Application : est irrecevable un moyen qui, fût-il d’ordre public, n’est pas compatible avec la 
thèse adoptée devant les juges du fond (CS, civ. et com., n° 37 du 19 mai 2010). 
Précisions : doit être considéré comme contraire aux prétentions émises antérieurement par le 
demandeur au pourvoi, non seulement le moyen qui repose sur un raisonnement qu’excluait ces 
prétentions, mais aussi celui qui est incompatible avec la position qu’avait adopté son auteur 
devant les juges du fond (Perdriau 790 et suivants). 
 
6 - Interdiction des moyens tendant à remettre en cause les appréciations souveraines ou 
discrétionnaires des juges du fond 
 

Pouvoir souverain 
 

N.B : « La Cour suprême, statuant sur les pourvois en cassation, ne connaît pas du fond 
des affaires» (alinéa dernier de l’art. 1er de la loi organique sur la C.S. 
Précisions : il y a pouvoir souverain lorsque le juge de cassation exerce un contrôle restreint à 
l’existence d’une motivation et s’abstient d’apprécier le bien ou mal-fondé de cette motivation. 
Exemples : 
- constatation des faits (CS, soc. n° 42 du 27 août 2014 ; CS, civ. et com. n° 26 du 4 mars 2015) ; 
- appréciation de la portée et de la valeur probante d'un moyen de preuve (C. Cass. Sén., civ. et 
com., CS, crim., n° 66 du 2 mai 2014) ; 
- recours à une nouvelle expertise (C. Cass. Sén., civ. et com., n° 66 du 1er mars 2000) ; 
- détermination du parent le plus apte à assurer la garde de l’enfant (Cour suprême, Arrêt civ. 
n° 53 du 7 juillet 2016). 
 
Pouvoir discrétionnaire 
 

Précisions : le pouvoir discrétionnaire est celui qui, dans le cadre fixé par la loi, s’exerce en 
toute liberté. Il comporte pour le juge la dispense de motiver sa décision. 
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Exemples : 
 

- faculté pour le juge du fond d’assortir sa décision d’astreinte (CS, civ. et com., n° 9 du 1er 
février 2012 ; CS, civ. et com., n° 41 du 15 mai 2013) ; 
 

- opportunité de rabattre un délibéré (CS, civ. et com., n° 45 du 16 mai 2012) ; 
 

- opportunité d’ordonner une mesure d’instruction (CS, civ. et com., n° 55 du 4 juin 2014). 
 
6 - Interdiction des moyens tendant à remettre en cause les appréciations souveraines ou 
discrétionnaires des juges du fond 
 
Pouvoir souverain 
 

- fixation des dommages et intérêts (CS, civ. et com., n° 53 du 20 mai 2015) ; 
 

- nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge (Cour de cassation 
française, 2ème chambre civile du 20 décembre 2001, Bull. 2001, II, n ° 199) ; 
 

- interprétation des clauses ambigües d’un contrat (CS, civ. et com. n° 65 du 17 juin 2015). 
 
Pouvoir discrétionnaire 
 

- faculté de rouvrir les débats (CS, civ. et com., n° 69 du 19 mars 197) ; 
 

- jonction ou disjonction d’instance (CS, civ. et com., n° 44 du 6 mai 2015) ; 
 

- présentation des scellés (CS, crim. n° 116 du 15 juillet 2015) ; 
 

- mesures d’instruction ordonnées par la chambre d’accusation (CS, crim. n° 20 du 17 mars 
2011) ; 
 

- choix d’un expert (CS, crim. n° 109 du 20 août 2015) ; 
 

- opportunité pour le juge d’instruction de faire d’autres auditions suite à un réquisitoire 
supplétif (CS, crim. n° 40 du 6 mars 2014). 
 
B. – Conditions de recevabilité spécifiques à certains cas d’ouverture à cassation 
 
1. Cas de la violation de la loi 
 

- Est irrecevable le moyen qui invoque une violation de la loi sans préciser le texte ou le 
principe dont la violation est alléguée (CS, crim. n° 69 du 18 juin 2015, CS, civ. et com. n° 19 
du 7 mars 2012). 
 

- Est irrecevable le moyen qui appelle la Cour suprême à revenir sur la doctrine affirmée par son 
précédent arrêt, lorsque la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui 
l'avait saisie (CS, civ. et com., n° 146 du 18 juin 1997). 
 
2. Cas du défaut ou manque de base légale 
 

- Est irrecevable le moyen qui dénonce un défaut de base légale s’il ne précise pas le texte au 
regard duquel toutes les constatations de faits n’ont pas été observées 
(CS, civ. et com., n° 106 du 19 août 2015, CS, soc. n° 28 du 28 mai 2014). 
 
3. Cas de la contradiction de motifs 
 
- Est irrecevable le moyen tiré d’une contradiction de motifs lorsque : 
 

- il n’indique pas les motifs de fait qui se contredisent (CS, crim., n° 1 du 15 janvier 2015) ; 
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- l’un des motifs prétendument contradictoire est un motif de droit (CS, civ. et com., n° 34 du 1er 
avril 2015 (CS, crim., n° 107 du 21 août 2014) ; 
- la contradiction alléguée ne concerne pas des motifs de fait (CS, civ. et com., n° 25 du 4 mars 
2015) ; 
- la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les 
conséquences qu’ils en ont tirées (CS, civ. et com. ,n° 25 du 4 mars 2015) ; 
- la contradiction alléguée concerne les motifs de l’arrêt attaqué et du jugement infirmé (CS, 
crim., n° 13 du 19 février 2015). 
 
4. Cas du défaut de réponse aux conclusions 
 

- Est irrecevable le moyen tiré d’un défaut de réponse aux conclusions lorsque : 
- les écritures prétendument omises ne sont ni produites ni visées (CS, civ. et com., n° 18 du 7 
juillet 2012) ; 
- les conclusions prétendument délaissées ne sont pas précisées (CS, crim., n° 112 du 4 
septembre 2014) ; 
- les conclusions dont il est fait état n’émanent pas du demandeur au pourvoi (CS, civ. et com., 
n° 2 du 2 janvier 2014) ; 
- sous couvert du dit grief, il reproche aux juges du fond de ne pas suivre les parties dans le 
détail de leur argumentation (CS, civ. et com., n° 2 du 7 janvier 2015). 
 
5 - Cas de la dénaturation d’un écrit 
 

- Est irrecevable le moyen tiré d’une dénaturation d’un écrit : 
- lorsque l’écrit prétendument dénaturé n’est pas produit (CS, civ. et com., n° 09 du 17 janvier 
2013) ; 
- lorsque pour prendre leur décision, les juges du fond se sont fondés sur des pièces autres que 
celle prétendument dénaturée (CS, civ. et com., n° 2 du 7 janvier 2015) ou sur d’autres éléments 
de la cause (CS, civ. et com., n° 62 du 17 juin 2015) ; 
- lorsque les juges du fond ne se sont pas fondés sur l’écrit prétendument dénaturé (CS, civ. et 
com., n° 9 du 21 janvier 2015) ; 
- lorsque les juges du fond n’ont fait qu’interpréter les termes ambigus de l’écrit prétendument 
dénaturé (CS, civ. et com., n° 65 du 17 juin 2015). 
 
II. L’efficacité du moyen de cassation 
 
 Fut-il recevable, le moyen de cassation est inefficace s’il manque en fait ou s’il est 
inopérant. 
 
A. Le manque en fait du moyen de cassation 
 

 Un moyen manque en fait lorsqu’il affirme ce qui est contraire à la réalité des choses, c’est-
à-dire lorsqu’il énonce une contre-vérité. (Arrêt crim. n° 52 du 02 novembre 2017, 1°) Bruno 
Lessouef 2°) La SNC Hachette Filipacchi et Associés c/Ministère public Et 1°) Madické 
Ndongo Diakhaté 2°) Henriette Seck). 
 

Il y a manque en fait lorsque : 
 

- le moyen fait dire à un document de la cause, qui peut être la décision frappé de pourvoi, autre 
chose que ce qui y est écrit, ou moins, ou davantage que ce qui est écrit  
- le moyen donne d’un texte de loi une citation inexacte qui ne résulterait pas d’une simple faute 
d’inattention sans conséquence. 
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Applications : manque en fait : 
 

- un  moyen qui reproche à l’arrêt attaqué d’avoir privé le demandeur au pourvoi d’une 
indemnité alors qu’il n’avait pas fait cette demande 
(CS, civ. et com., n° 90 du 15 juillet 2015) ; 
- un moyen qui reproche à la décision attaquée d’avoir rejeté une demande, alors que les juges 
du fond n’ont pas statué sur cette demande 
(CS, civ. et com., n° 107 du 19 décembre 2012) ; 
- un moyen qui reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance de mise en liberté d’un 
détenu sans que celui-ci ait régulièrement élu domicile, alors qu’il résulte de l’examen des 
pièces que le mis en cause a satisfait à cette formalité 
(CS, crim., n° 40 du 6 mars 2014). 
 
B. Le moyen inopérant 
 
 Le moyen est inopérant lorsque l’argumentation juridique proposée n’est pas 
nécessairement erronée en elle-même, mais simplement inefficace en la cause. 
 

Exemples : est inopérant : 
 

- le moyen qui dénonce un vice qui est sans influence sur la décision attaquée ; c’est le cas du 
grief tiré de l’absence de notification du nom d’un témoin aux accusés dès lors qu’il ressort du 
procès-verbal des débats qu’aucun des témoins appelés n’a comparu (CS crim., n° 42 du 20 mai 
2008) 
 

- le moyen qui invoque un texte de loi que les juges du fond n’avaient pas à appliquer (CS, civ. 
et com, n° 45 du 1er juin 2011, n° 88 du 17 octobre 2012, n° 40 du 15 mai 2013). 
 
Exemples : est inopérant : Article 56-1. –La Cour suprême peut rejeter le pourvoi en substituant 
un motif de pur droit à un motif erroné ; elle peut également le rejeter en faisant abstraction 
d’un motif de droit erroné mais surabondant » ; 
 

- le moyen qui critique un motif surabondant (CS, civ. et com., n° 93 du 15 octobre 2014) 
 

Précisions : le motif surabondant est défini comme un motif, souvent erroné, qui n’est pas 
indispensable au soutien de la décision attaquée et qui, par suite, reste sans influence sur la 
légalité de celle-ci (Boré, Pourvoi en cassation, Répertoire Dalloz 2008, supra n °628). Il est 
donc possible d’écarter un moyen sans même à avoir en examiner le mérite intrinsèque, lorsque 
se trouve dans la décision attaquée un motif qui suffit à justifier la solution adoptée soit que ce 
motif n’ait pas été critiqué, soit qu’il l’ait été vainement, par un autre moyen du pourvoi, ce qui 
suppose que cet autre moyen ait été préalablement écarté (Droit et pratique de la cassation en 
matière civile) ; 
 

- le  moyen  qui dénonce une erreur juridique lorsque le juge de cassation peut substituer au 
motif erroné, justement critiqué, un motif nouveau, de pur droit, qui justifie le dispositif attaqué 
(C. Cass. Sén., civ. et com., arrêt n° 130 du 19 décembre 2007). 
 
 

III – La technique de rédaction des moyens de cassation 
 
 Ici il est question de la « technique du pourvoi» et non de la « technique de cassation ». 
 

• Rédiger un moyen n’est pas aisé et il s‘agit d’une technique qui suppose un apprentissage et 
une pratique. 
• Pour rédiger un moyen il faut se rappeler que : 
- La Cour suprême ne rejuge pas l’affaire, mais contrôle la décision. 
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-  La Cour est chargée d’assurer l’unité du droit dans toute la République. Pour atteindre cet 
objectif, elle doit répondre, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, à des moyens, qui 
délimitent le champ de la question de droit posée à la Cour et par conséquent le champ de la 
réponse qui va figurer dans l’arrêt. 
-  La  technique de rédaction repose sur un encadrement légal pour permettre à la Cour de ne 
répondre qu’à ce qui est essentiel. 
- La rédaction concise et complète du moyen est fondamentale et fixe l’objet exact du pourvoi et 
ce qui est attendu de la Haute juridiction (mission d’interprétation ou mission pédagogique ou 
disciplinaire). 
 
A. Recommandations sur la rédaction des moyens 
 

Il faut : 
- préciser le cas d’ouverture invoqué ; 
- critiquer un seul chef de dispositif ; 
- préciser la disposition attaquée ainsi que les motifs qui la sous-tendent ; 
- préciser le reproche fait aux juges du fond ; 
- éviter d’invoquer un texte de loi ou un principe qui n’a pas été antérieurement soutenu devant 
les juges du fond ; 
- éviter de critiquer une disposition susceptible d’un nouvel examen par la juridiction qui a statué ; 
- éviter d’invoquer l’absence de motifs lorsque le chef de dispositif critiqué relève du pouvoir 
discrétionnaire des juges du fond ; 
- s’abstenir de critiquer le bien-fondé d’une motivation lorsque la décision émane du pouvoir 
souverain des juges du fond ; 
- être fidèle aux constatations et énonciations de l’arrêt pour éviter le manque en fait 
• La rédaction du moyen de cassation doit être orientée autour de cette idée que le pourvoi est 
dirigé contre un arrêt : on ne refait pas le procès, on critique l’arrêt. Cette idée se retrouve aussi 
bien dans le moyen lui-même que dans la discussion qui vient à son appui. 
•La rédaction d’un moyen de cassation repose sur la structuration suivante : 
 
•Cas d’ouverture : 
•D’avoir : exposer la disposition de la décision critiquée ; 
•Aux motifs que : exposer les motifs de la décision des juges du fond qui justifient la décision 
attaquée et qui fondent la critique du moyen ; 
•Alors que : la ou les critiques formulées contre la décision attaquée. 
 
B. Quelques exemples de moyens de cassation 
 

• Il s’agit de donner des exemples de moyens qui résultent de cas réels devant la Cour suprême. 
• Ces exemples sont purement pédagogiques, on peut toujours formuler les mêmes moyens 
d’une autre manière. De toute façon, le moyen peut toujours refléter le style de son rédacteur. 
• L’objectif est de s’inspirer de ces exemples pour arriver à bien rédiger les moyens de cassation. 
• Avoir toujours à l’esprit la structure du moyen : 
 
Cas d’ouverture : 
D’avoir : exposer la disposition de la décision critiquée ; 
Aux motifs que : exposer les motifs de la décision des juges du fond qui justifient la décision 
attaquée et qui fondent la critique du moyen ; 
Alors que : la ou les critiques formulées contre la décision attaquée. 
 
Exemple 1 : Violation de la loi 
a. Sur le moyen tiré (pris) de la violation des dispositions de l’article ou du principe, etc. 
b. D’avoir (En ce que) ou (il fait grief)… (préciser le chef de dispositif attaqué) ; 
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c. Aux motifs que… (préciser le ou les motifs de l’arrêt qui sous-tendent le dispositif attaqué) ; 
d. Alors que… (énoncer la règle de droit et dire ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette 
règle). 
 

Application de l’exemple 1 : 
 

a) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des 6, 7 et 8 du code de procédure pénale ; 
b) En ce que la chambre d’accusation a retenu que la prescription triennale était acquise ; 
c) Aux motifs que la partie civile n’a pas exercé son action pendant plus de trois ans ; 
d) Alors que la prescription ne court pas tant que les parties sont empêchées d’agir et l’inertie du 
juge d’instruction constitue un obstacle de droit empêchant le cours de la prescription de 
l’action publique. 
 
Exemple 2 : Défaut de base légale ou insuffisance de motifs 
 

a) Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motif ou du défaut de base légale au regard des 
dispositions de… (préciser le texte dont les faits constatés sont insuffisants pour permettre son 
application) ; 
b. D’avoir (En ce que l’arrêt attaqué) ou il est fait grief à…(préciser le chef de dispositif 
attaqué) ; 
c. Aux motifs que… (préciser les motifs qui sous-tendent la décision attaquée sur ce chef de 
dispositif) ; 
d. Alors que…(énoncer la règle de droit et préciser la critique formulée à l’égard des 
constatations des juges du fond). 
 
Application de l’exemple 2 : 
 

a) Sur le premier tiré de l’insuffisance de motifs au regard des dispositions de l’article 132 du 
code de procédure pénale ; 
b) En ce que la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté 
provisoire rendue par le juge d’instruction ; 
c) Aux motifs que « l’inculpé ayant régulièrement élu domicile offre des garanties de 
représentation en justice» ; 
d) Alors qu’il ressort des dispositions invoquées que préalablement à sa mise en liberté, 
l’inculpé doit élire domicile par acte au greffe de la maison d’arrêt dans le lieu où se poursuit 
l’information et la chambre d’accusation n’a pas procédé à la vérification de la réalisation de 
cette formalité et rien dans le dossier ne permet de dire que cette formalité a été remplie. (voir 
arrêt n° 99 du 19 mai 2016, MP contre Majid Safraz). 
 
Exemple 3 : Absence de motifs 
a. Sur le moyen tiré d’une absence totale de motifs ; 
b. En ce que l’arrêt attaqué a…(préciser le chef de dispositif attaqué) 
c. Aux motifs que (préciser le ou les motifs qui sous-tendent ce chef de dispositif) 
d. Alors que (préciser la critique formulée ce motif). 
 
Exemple 4 : Motifs hypothétiques 
a) Sur le moyen tiré de l’existence de motifs hypothétiques constitutive d’un défaut de motif ; 
b) En ce que l’arrêt attaqué l’a débouté de son action en responsabilité ; 
c) Aux motifs que « si l’incendie dont est victime A.N. a pu être causé par une explosion de gaz, 
rien cependant ne permet de conclure qu’un vice de structure propre à la bouteille de gaz en 
serait la cause» ; 
d) Alors que de tels motifs hypothétiques, ne permettent pas à la Cour suprême d‘exercer son 
contrôle. 
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Exemple 5 : défaut de réponse à conclusions 
 

• a) Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de motifs pour défaut de réponse à conclusions ; 
• b) Il fait grief à la cour d’Appel de confirmer sa culpabilité pour abus de biens sociaux ; 
• c) Aux motifs que « qu’il est inutile de rappeler qu’en matière d’expertise, il puisse y avoir des 
possibilités de faire de la consultance ailleurs que dans son propre cabinet, en matière de société 
anonyme, régie par les dispositions de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE, 
il n’y a pas de place à une prétendue philosophie, la matière est formaliste et légiférée» ; 
• d) Alors qu’il n’a pas répondu à la demande de désignation d’un expert formulée par le 
requérant suivant conclusions en date du 5 novembre 2014, aux fins d’évaluer les 10 % de 
revenus nets revenant au sieur Abdoulaye Ndiaye pour les exercices 1994, 1995, 1996 et 1997. 
 
Conclusions 
 
• Rédiger un pourvoi est une technique qui requiert une certaine précision et une certaine 
concision 
 

• Il faut toujours partir de la structure du moyen de cassation qui constitue la clef de voute du 
pourvoi 
 

• Le moyen, rien que le moyen et tout le moyen 
 

• Il doit exposer en quelque ligne de manière concise et complète la critique adressée à la 
décision attaquée 
 

• Vérifier les conditions de recevabilité des moyens et ne pas tomber dans les pièges de 
l’inefficacité du moyen. 
 

• En définitive, c’est de permettre à la Cour de répondre efficacement aux attentes des 
requérants. 
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« Dialogue avec les juges du fond » 
 

30-31 juillet 2019 au Radisson Blu Dakar 
 
 
Thèmes 
 1- La responsabilité pénale des personnes morales 
 2- Le juge pénal et l’action civile 
 
Termes de référence 
 
 Depuis quelques années, la Cour, dans le cadre de ses activités pédagogiques, a introduit 
dans son agenda un programme dénommé « Dialogue des juges ». Ce programme, qui regroupe 
les magistrats des juridictions de fond et de la Cour suprême, a pour objet de réfléchir sur des 
points de droit controversés, parfois faisant difficulté à juger. 
 C’est aussi l’occasion d’échanger avec les autres professionnels du droit, notamment les 
avocats et les professeurs. 
 C’est à cet effet que les thèmes sur « La responsabilité pénale des personnes morales » 
(thème 1) et « Le juge pénal et l’action civile » (thème 2) ont été choisis. 
 Pendant longtemps, l’irresponsabilité des personnes morales a prévalu en droit pénal ; mais 
actuellement cette tendance s’est largement inversée y compris dans notre pays, où ces dernières 
années, au gré des objectifs de la politique pénale, plusieurs incriminations à l’encontre des 
personnes morales ont été consacrées, notamment en matière d’infractions liées à l’environne-
ment ou au blanchiment de capitaux ; même si jusque-là, les personnes publiques ont été 
épargnées par ce mouvement de pénalisation. 
 Et à vrai dire, le législateur est toujours hésitant à consacrer définitivement le principe 
général de la responsabilité pénale des personnes morales alors que les situations qui militent 
pour cette option se multiplient. Cette situation amène souvent les juges à contourner 
l’irresponsabilité pénale des personnes morales de droit privé en retenant la responsabilité des 
dirigeants sociaux, parfois au-delà de l’orthodoxie du principe de légalité. 
 Concernant les actions d’indemnisations privées, les juridictions civiles avaient une 
plénitude de compétence que le législateur et le juge ont aménagée en affirmant les conditions 
de la réparation du dommage subi par les victimes à l’occasion d’un procès pénal. 
 À cet égard, si la constitution de partie civile pose moins de problème, il en est autrement de 
la nature de la faute et du préjudice réparable. En d’autres termes est-ce que le juge pénal 
statuant sur l’action civile a les mêmes prérogatives que le juge civil ? 
 Sur cette question, la pratique des cours et tribunaux a fini de révéler que les acteurs 
judiciaires ne s’accordent pas sur les pouvoirs du juge pénal en matière d’action en réparation. 
 Certains admettent que le juge pénal, statuant sur l’action civile, doit avoir les mêmes 
pouvoirs que le juge civil, tandis que d’autres considèrent que les pouvoirs du juge pénal 
doivent se limiter à l’action de dommages et intérêts. 
 En outre, les acteurs judiciaires ne s’accordent pas non plus sur l’application des disposi-
tions de l’article 457, alinéa 2, du code de procédure pénale. 
 
 Ces journées de réflexion permettront aux uns et aux autres d’échanger sur les bonnes 
pratiques en la matière, mais surtout de s’accorder sur le concept de dommage réparable en droit 
pénal ; et sans doute d’apporter des réponses sur la pertinence du maintien du principe de 
l’irresponsabilité pénale des personnes morales. 
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Programme 

 
Mardi 30 juillet 2019 
 

08h30-09h30 Accueil et installation des participants 
 

09h30-09h45 Mot (d’ouverture) du Premier président de la Cour suprême 
 

09h45-10h15 Pause-café 
 

Thème l - La responsabilité pénale des personnes morales 
 Modérateur : Abdoulaye Ndiaye 
 Rapporteur : El Hadj Birame Faye 
 

Sous-thème 1 : 
10h15-10h45 Réflexion critique sur le principe de l’irresponsabilité pénale des personnes 

morales (de droit privé et de droit public) 
 Pape Assane Touré, magistrat, docteur en droit 
 

10h45-11h30 Débats 
 

Sous-thème 2 : 
11h30-12h00 L’irresponsabilité pénale des personnes morales de droit privé à l’épreuve 

de la pratique judiciaire (ou à l’épreuve du juge) 
 Me Bamba Cissé 
 

12h00-13h00 Débats 
 

13h00-15h00 Pause-Déjeuner 
 

Sous-thème 3 : 
15h00-15h30 Le périmètre de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux 
 Ndiaw Diouf, professeur de droit privé (UCAD) 
 

15h30-16h15 Débats 
 
 

Mercredi 31 juillet 2019 
 

Thème 2 
 Le juge pénal et l’action civile 
 Modérateur : Amadou Baal, conseiller-doyen de la chambre criminelle 
 

Sous-thème 1 : 
09h00-09h30 Le juge pénal et la réparation du dommage : points de vue croisés 
 Malick Lamotte (président du TGI hors classe Dakar) 
 Rapporteur : Kor Sène, conseiller référendaire 
 

Sous-thème 2 
09h30-10h00 Le juge pénal et l’application de l’article 457 alinéa 2 du CPP 
 Ousmane Chimère Diouf, président de chambre à la CA de Dakar) 
 

10h00-10h30 Jurisprudence de la chambre criminelle 
 Fatou Faye Lecor, membre de la chambre criminelle 
 

10h30-11h00 Pause-café 
 

11h00-12h00 Débats 
 

12h30-13h00 Rapport général des travaux 
 Latyr Niang, conseiller référendaire 
 

13h00-13h15 Mot de clôture du Procureur général près la Cour suprême. 
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Allocution 

de Monsieur Mamadou Badio Camara 
 

Premier président 
de la Cour suprême 

 
 
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Cher Maître Malick Sall, 
 

 Le choix de Monsieur le Président de la République, porté sur votre personne, nous rassure. 
Votre parcours comme avocat à la Cour, depuis 37 ans, est connu et reconnu. 
 

 S’il est vrai que rendre la justice n’est jamais simple, il n’est pas plus facile de l’administrer. 
Mais, d’emblée, vous avez embrassé la fonction avec l’enthousiasme, la finesse et le naturel 
chaleureux qui vous caractérisent. 
 

 J’ai plaisir à rappeler qu’à l’occasion de votre passation de pouvoirs, il y a à peine trois 
mois, vous aviez déclaré ce qui suit : 
 

 « Je suis avocat et je connais le monde de la justice. Il y a bien sûr des manquements, mais 
ces manquements sont le fruit des conditions dans lesquelles le personnel travaille. Je ferai le 
maximum pour améliorer les conditions de travail des acteurs de la justice parce que j’y 
retournerai, car la fonction de ministre n’est pas un métier. Je suis un avocat d’abord, donc tout 
ce qui honore la justice m’honore ». 
 

C’est plus qu’un programme, c’est une profession de foi ! 
 
Monsieur le Garde des Sceaux, nous vous réitérons nos vives félicitations et vous réaffirmons 
notre entière disponibilité pour apporter notre contribution, dans l’accomplissement des 
importantes missions que vous a confiées le chef de l’État, pour la primauté du droit. 
 
Monsieur le Vice-président du Conseil constitutionnel, cher professeur, 
 

Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, 
 

Messieurs les Premiers présidents des cours d’appel, 
 

Messieurs les Procureurs généraux près lesdites cours, 
 

Mesdames, Messieurs les membres de la Cour suprême, 
 

Mesdames, Messieurs les chefs de juridictions, 
 

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, 
 

Chers collègues, 
 

Chers participants, 
 
 Dans le cadre de sa fonction de régulation, la Cour suprême exerce la mission d’assurer une 
unité de l’interprétation de la règle de droit par les juges du fond. 
 

 Dans cette perspective, elle a introduit, depuis l’année 2016, dans son agenda, un 
programme dénommé « Dialogue des juges », afin de réfléchir, ensemble, sur des points de 
droit controversés et de présenter, à l’occasion, le panorama de sa jurisprudence sur certaines 
questions de procédure ou de fond. Le dialogue se tient à Dakar comme actuellement, ou dans le 
ressort d’une cour d’Appel comme à Kaolack l’an passé, ou à Saint-Louis la semaine dernière. 
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 Après une première édition de 2016, s’est tenue en 2017, un dialogue sur les difficultés 
d’exécution des décisions de justice et sur la motivation des jugements et arrêts. 
 

 L’édition de l’année 2018 n’a pu se tenir, en raison d’un calendrier des activités de la Cour 
trop chargé et, aussi, du contexte pré-électoral. 
 

 Nous voilà à nouveau, réunis pour échanger sur des points de droit faisant difficulté à juger. 
 

 Cette troisième session nous permettra de débattre de la responsabilité pénale des personnes 
morales et des pouvoirs du juge pénal en matière de réparation des préjudices causés par une 
infraction, ou par une faute liée à l’incrimination initiale, base de la poursuite. 
 

 Nous aurons ainsi, notamment, à confronter nos points de vue sur la notion de préjudice 
réparable devant le juge pénal, avant la présentation d’un panorama de la chambre criminelle 
sur l’application, assez polémique, de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale. 
 

 À cet égard, le dialogue des juges constitue un cadre adéquat d’échanges entre les différents 
acteurs qui ont pour mission commune d’interpréter et d’appliquer la loi. 
 

 Et il appartiendra, aux cours d’Appel de tenir, périodiquement, ce genre de réunions 
d’information et d’échanges, avec les tribunaux de leurs ressorts respectifs, pour une meilleure 
cohérence de la jurisprudence. 
 

 Ainsi, la collaboration entre magistrats de divers ordres pourrait être la source d’une plus 
grande sécurité juridique et judiciaire et, nous sommes tous conscients qu’en nous entendant, 
majoritairement, sur le sens et la portée des dispositions légales de procédure et de fond 
soumises à débat, nous œuvrons en faveur de la prévisibilité du droit et, partant, de nos 
décisions. 
 

 Je remercie d’avance nos collègues modérateurs et rapporteurs des travaux ainsi que les 
intervenants, Papa Assane Touré, Malick Lamotte, Ousmane Chimère Diouf et Fatou Faye 
Lecor dont les contributions, nous l’espérons, répondront à vos attentes. 
 

 Je remercie aussi tous les participants pour avoir répondu à notre invitation en prenant part à 
nos assises et je tiens surtout à magnifier la franche collaboration entre la Cour suprême et les 
juridictions du fond et souhaite que cet espace de dialogue se pérennise, par une rencontre 
annuelle. 
 

 Je salue particulièrement la participation éminente du Barreau et des Facultés de Droit, dont 
les voix seront portées, pour la circonstance, par Maître Bamba Cissé, avocat à la Cour, et par le 
professeur Ndiaw Diouf, Vice-président du Conseil constitutionnel, ancien conseiller en service 
extraordinaire à la Cour suprême. 
 

 Pour terminer, j’invite le service de documentation et d’études de la Cour suprême à 
recueillir les observations et suggestions qui résulteront des débats pour servir de référentiel 
dans le cadre du renforcement du dialogue déjà fécond entre juges de cassation et juges du fond. 
 

 À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue à nos travaux. 
 
Merci de votre aimable attention. 
 
Dakar, le 30 juillet 2019 
 

Mamadou Badio Camara 
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Discours de M. le Garde des Sceaux, 

ministre de la Justice 
 
 
Monsieur le Premier président de la Cour suprême ; 
 

Monsieur le Procureur général près ladite Cour ; 
 

Messieurs les Premiers présidents des cours d’Appel ; 
 

Messieurs les Procureurs généraux près lesdites cours ; 
 

Mesdames, messieurs les chefs de juridiction et de parquet ; 
 

Monsieur le Président de l’Union des magistrats sénégalais ; 
 

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ; 
 

Mesdames, messieurs les magistrats, en vos rangs et grades, 
 
 C’est avec un immense plaisir que je viens présider ce matin l’activité pédagogique 
organisée par la Cour suprême sous le nom de « Dialogue des juges ». 
 

 Je constate pour le magnifier que la Haute juridiction qu’est la Cour suprême a élevé les 
activités de réflexion au rang de ses priorités. 
 

 Parmi lesdites activités, le Dialogue des juges occupe à mes yeux une place toute 
particulière, et ce pour plusieurs raisons. 
 

 L’article premier de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême 
reconnaît notamment compétence à ladite Cour pour se prononcer sur les pourvois en cassation 
dirigés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions. 
 

 Dans ce cadre, elle est amenée à dégager, au quotidien, des positions sur des points de droit 
controversés qui divisent les juridictions de fond. 
 

 Vous conviendrez avec moi qu’à ce sujet, il est important que les juges qui statuent en 
premier ressort puissent avoir connaissance des motifs pour lesquels une décision a été censurée 
par la juridiction de cassation. 
 

 C’est d’ailleurs dans cet esprit que le législateur a aménagé une possibilité pour des magistrats 
n’ayant pas le grade requis, d’intégrer en qualité d’auditeur la Cour suprême, pour une durée 
déterminée avant de regagner les juridictions de fond et d’y diffuser sa jurisprudence. 
 
Monsieur le Premier président, 
 

 En organisant ce Dialogue des juges, votre haute Cour, dans un noble esprit d’humilité, 
accepte de faire abstraction de toute idée de hiérarchie entre les juridictions pour instaurer une 
écoute et un échange avec les juges issus des différents niveaux de l’organisation judiciaire. 
 

 La portée de votre activité pédagogique sera encore plus grande, puisque ce dialogue est 
élargi au barreau et à l’université dont des membres auront à développer des thèmes. 
 

 Dans notre contexte actuel, un tel dialogue est devenu une nécessité. 
 

 Son existence et sa vitalité sont en effet sources d’un progrès du droit, d’une plus grande 
sécurité juridique et d’une meilleure administration de la justice, que nous devons à nos 
concitoyens, mais aussi à ceux qui ont choisi d’investir dans notre pays. 
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 Ce dialogue permet également d’identifier les besoins en formation des magistrats, mais 
également les réformes législatives que nous devons envisager. 
 
Monsieur le Premier président, 
Monsieur le Procureur général, 
Mesdames, messieurs, 
 

 Vous avez choisi cette année de réfléchir sur deux thèmes d’actualité : 
 

 - La responsabilité pénale des personnes morales d’une part, 
 - Le juge pénal et l’action civile d’autre part.	  
 

 S’agissant du premier thème, il est intéressant de relever que les rares incriminations à 
l’encontre des personnes morales, que nous retrouvons dans notre législation pénale, nous ont 
été inspirées, pour ne pas dire imposées par les directives communautaires. À ce sujet, les 
évaluations auxquelles nous nous soumettons, dans le cadre de nos engagements internationaux 
sont souvent l’occasion d’inviter notre pays à intégrer le principe général de la responsabilité 
des personnes morales de droit privé. 
 

 S’agissant du second thème, les problèmes pratiques résultant de l’application de l’article 
457 du code de procédure pénale, notamment en cas de relaxe prononcée par la cour d’Appel 
suite à l’infirmation d’une décision de condamnation, auraient pu, à eux seuls, servir de thème 
de réflexion. 
 
Chers participants, 
 

 La pertinence des deux thèmes qui seront développés et l’expertise avérée des intervenants 
laissent augurer de riches échanges. 
 

 Le ministère de la Justice attend, avec un grand intérêt, le rapport général qui sanctionnera 
vos travaux, et soyez persuadés que le meilleur usage en sera fait. 
 
 C’est sur ces mots, que je déclare ouvert, le « Dialogue des juges » organisé par la Cour 
suprême et souhaite pleins succès à vos travaux. 
 
 Je vous remercie de votre aimable attention. 
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Réflexion critique sur le principe de l’irresponsabilité pénale 

des personnes morales (de droit privé et de droit public) 
 
 

Papa Assane TOURÉ 
 

Magistrat 
Secrétaire général adjoint du Gouvernement 

Chargé des Affaires juridiques 
 
 
Introduction 
 
 Le droit pénal sénégalais, inspiré par le droit français, a pendant longtemps été marqué par 
un dogme tenace : le principe de l’irresponsabilité pénale des personnes morales. 
 Ainsi, les personnes morales ne pouvaient encourir qu’une responsabilité civile, mais elles 
ne pouvaient pas être déclarées pénalement responsables d’une infraction. Déjà en 1883, la Cour 
de cassation française, par une formule devenue célèbre, a énoncé que « l’amende est une peine 
et toute peine est personnelle, sauf les exceptions prévues par la loi ; elle ne peut donc être 
prononcée contre un être moral, lequel ne peut encourir qu’une responsabilité civile » 1. 
 À cet égard, le principe de l’irresponsabilité pénale des personnes morales, exprimé par 
l’adage « sociétas delinquere non potest » 2, était étayé par plusieurs arguments 3. 
 En premier lieu, il a été soutenu, conformément à la théorie de la fiction, que les personnes 
morales sont des fictions juridiques désincarnées, des êtres dépourvus d’enveloppe charnelle, 
des sortes de créations métaphysiques du droit qui n’auraient donc pas de volonté propre. 
Admettre leur responsabilité serait « un puéril anthropomorphisme », parce qu’il n’y a pas de 
responsabilité sans être doué de volonté : l’élément psychologique de l’infraction serait ainsi un 
des principaux obstacles à la responsabilité des personnes morales 4. 
 En deuxième lieu, certains faisant valoir que selon le principe de la « spécialité », les 
personnes morales n’existent et n’agissent que dans la limite de leur objet social ; or la 
commission d’infractions pénales n’entre pas dans ledit objet social. En conséquence, les 
personnes morales ne seraient pas légalement capables de commettre des infractions. 
 En troisième lieu, le système de peines était présenté comme inapplicable aux groupements. 
Il n’aurait été conçu que pour les personnes physiques qui, seules, peuvent être privées de 
liberté par l’emprisonnement ou privées de vie par la peine de mort ; la sanction pénale ne 
pourrait donc atteindre aucun de ses objectifs traditionnels tels l’amendement ou l’intimidation. 
 En quatrième lieu, la responsabilité pénale des entités morales porterait atteinte au principe 
de la personnalité des peines dès lors qu’elle a pour effet de punir indistinctement tous les 
membres d’un groupement, y compris ceux qui n’avaient pas voulu la commission de 
l’infraction 5. 

                                                        
1 Cass. crim. 8 mars 1883, DP, 1884, 1, p. 428. 
2 Cette maxime signifie que la société n’a pas le pouvoir de commettre de délit.  
3 Sur l’ensemble de cette question, V. F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, 
Économica, 16eme éd., 2009, n° 572 et 573.  
4 P. FAIVRE, « La responsabilité pénale des personnes morales », RSC 1958, p. 553. 
5 Sur ces arguments, V. notamment, J. ORTOLAN, Éléments de droit pénal, t. 1, 1886, Paris, Plon, p. 203, 
n° 492 ; J. VIDAL, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 1902, Paris, Rousseau, n° 65 bis ; 
J.-A. ROUX, Rapport Congrès Assoc. Int. dr. pénal 1929, RID pén. 1930. 60 ; G. VIDAL et J. MAGNOL, 
Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, t. 1, 1940, Paris, Rousseau, p. 80, n° 65-2. 
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 Le législateur sénégalais a même parfois consacré expressément la solution de 
l’irresponsabilité pénale des personnes morales dans certaines matières. 
 Ainsi, en matière de détournement des prêts consentis ou garantis par l’État, l’article 386, 
alinéa 2 du code pénal énonce que lorsque le bénéficiaire du prêt, de l’avance, de la garantie ou 
de l’aval est une personne morale, ses directeurs, gérants, administrateurs ou mandataires sont 
pénalement responsables de l’infraction. 
 En outre, en matière de presse, l’article 276 du code pénal dispose : « Lorsque le 
responsable de l’infraction sera une personne morale, les poursuites seront exercées à l’encontre 
du président directeur général ou du directeur, ou de l’administrateur délégué, ou du gérant ». 
 Le droit OHADA n’a pas encadré spécialement la responsabilité pénale des personnes 
morales. Pour l’essentiel, ce sont des personnes physiques, à savoir les fondateurs, les gérants, 
les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux, les administrateurs, les commissaires 
aux comptes, etc., qui sont visés par les incriminations prévues par la plupart des Actes 
uniformes. 
 Au Sénégal, les sanctions prévues la loi n° 2018-13 du 27 avril 2018 relative à la répression 
des infractions prévues par les Actes uniformes adoptés en application du Traité relatif à 
l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (emprisonnement et/ou amende) ne semblent 
pas adaptées à la nature désincarnée de la personne morale 6. 
 Même à l’occasion de la révision de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique, intervenue le 30 janvier 2014, le 
législateur de l’OHADA n’a pas institué la responsabilité pénale des personnes morales, malgré 
les suggestions de la doctrine 7. 
 Le juge pénal a eu l’occasion dans certaines espèces de rappeler le principe de 
l’irresponsabilité pénale des personnes morales. 
 En 2007, la société SENTEL GSM et la société d’Aménagement et de Gestion 
d’Équipements Fonciers dite SAGEF, prises en la personne de leurs directeurs généraux 
respectifs, ont été citées directement par le tribunal correctionnel de Dakar sous la prévention 
d’escroquerie et de faux. Par une décision en date du 17 juillet 2007 8, le tribunal a déclaré 
l’action publique irrecevable. Selon le juge : « en droit positif sénégalais, la responsabilité 
pénale d’une personne morale ne peut être valablement recherchée que si elle est prévue par une 
disposition spéciale pour l’infraction considérée ; (…) Que cependant ni les textes susvisés 
(textes sur l’escroquerie et le faux), ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne 
prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée à 
raison de telles infractions ». 
 Dans un arrêt rendu par la cour d’Appel de Dakar le 19 octobre 2016, un client reprochait à 
la société Carrefour Automobiles SA de lui avoir vendu un véhicule qui présentait des 
défaillances techniques (fuites d’huile du moteur). La cour a confirmé le jugement d’instance 
qui a relaxé la société du chef d’escroquerie au motif que « la responsabilité pénale des 
personnes morales n’est pas prévue par le code pénal sénégalais » 9. 
 
                                                        
6 En ce sens, E. KITO, « Le contentieux du droit pénal des affaires devant les hautes juridictions 
nationales et devant la CCJ », in Revue de l’ERSUMA, n° 2, mars 2013, p. 323 ; R. ADAMOU, « Plaidoyer 
pour une responsabilité pénale des personnes morales en droit Ohada », Revue de l’ERSUMA, Droit des 
affaires - Pratique Professionnelle n° 2, mars 2013, p. 43 ; contra, F. DJAKBA PAGOU, « La responsabilité 
pénale de la personne morale au Cameroun : regard critique sur une mutation du droit pénal « : Ohadara 
D-16-07. 
7 F. FANOU, « Les enjeux des réformes des Actes uniformes de l’OHADA », Annales africaines, vol. 2, 
décembre 2015, n° 3, p. 239. 
8 TGIHC Dakar, n° 3106 du 17 juillet 2007, MP et Mamadou Lamine DIEDHIOU c/ Société Sentel GSM et 
la société SAGEF, inédit.  
9 CA Dakar, ch. corr. n° 654 du 19 octobre 2016, Ministère public et Stéphane Serges Sanchez c/ 
Amadou Ba représentant Carrefour Automobile, inédit.  



 
Bulletin d’Information 15-16 
 
 

 Papa Assane TOURÉ, Réflexion critique sur le principe de l’irresponsabilité pénale …  101 

 
 Dans un autre arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’Appel de Dakar le 11 
janvier 2017 10, il a été jugé que le directeur et la gérante de la SARL Standing Immobilier, 
poursuivis pour abus de confiance, ne peuvent être déclarés responsables de l’inexécution du 
contrat de gérance d’un immeuble signé entre le propriétaire et le directeur gérant, ès qualité de 
représentant de la société. Selon la cour d’Appel, « nul n’est responsable pénalement que de son 
propre fait et que la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas encore consacrée par 
la législation sénégalaise ». 
 Cependant, de nos jours, avec le développement de la vie des affaires, l’on a assisté à l’essor 
d’une criminalité ayant pour cadre l’entreprise devenue un instrument de passage à l’acte. De 
plus en plus, des acteurs hyperadaptés du monde des affaires utilisent l’instrument qu’offre 
l’être moral, comme écran pour réaliser des infractions de toutes sortes. La relance du débat de 
l’immunité accordée aux personnes morales était d’autant plus légitime que les arguments sur 
lesquels étaient fondé ce principe étaient de plus en plus contestés. 
 Premièrement, la jurisprudence ne considère plus les personnes morales comme des êtres 
fictifs depuis 1954. La jurisprudence de la Cour de cassation française s’est fixée en faveur de la 
théorie de la réalité. Dans un arrêt célèbre de la chambre civile du 28 janvier 1954, elle a jugé 
que « la personnalité civile n’est pas une création de la loi », mais « appartient, en principe, à 
tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts 
licites, dignes, par suite, d’être juridiquement protégés » 11. Les personnes morales sont capables 
d’intelligence et de volonté à travers leurs organes et leurs représentants. Cette volonté 
collective est capable de décider de commettre une infraction pénale. Par exemple, un 
blanchiment de capitaux peut être la conséquence d’une décision prise lors d’un conseil 
d’administration d’une société commerciale. 
 Deuxièmement, le principe de la spécialité des personnes morales ne peut pas être interprété 
comme faisant obstacle à la responsabilité pénale des groupements. Si aucune personne morale 
ne comporte, dans son objet social, la commission d’infractions, la personne morale peut 
néanmoins être le cadre d’une activité infractionnelle permise par le fonctionnement même de 
ses institutions, de sorte que celle-ci en soit l’objet secret. 
 Troisièmement, l’argument tiré de l’inadaptation du système des sanctions pénales ne résiste 
pas à l’évolution de la pénologie des personnes morales. En effet, la personne morale dispose de 
droits et d’un patrimoine. Des sanctions déjà existantes peuvent parfaitement être appliquées 
aux groupements, telles l’amende, la fermeture d’établissement, ou la dissolution, etc. De 
nouvelles sanctions peuvent aussi être utilisées, telles que l’exclusion des marchés publics, les 
interdictions professionnelles, etc. 
 Quatrièmement, la responsabilité pénale de la personne morale ne heurte qu’en apparence le 
principe de la personnalité des peines. Sans doute, les salariés, les actionnaires minoritaires, les 
créanciers sociaux, etc. vont subir, à des degrés divers, les conséquences imméritées de la 
sanction pénale de la personne morale. Mais le même argument peut-il pas être invoqué 
concernant la sanction des personnes physiques, leur famille ou leurs créanciers, etc. subissant 
aussi les conséquences de la sanction pénale, sans que nul ne s’en émeuve. En réalité, toute 
condamnation est susceptible d’avoir des répercussions sur des tiers innocents. L’incarcération 
d’une personne ou sa condamnation à une lourde amende peut priver sa famille de tout revenu. 
 Le dogme de l’irresponsabilité pénale des personnes morales était d’autant plus 
anachronique que l’admission de la responsabilité pénale des êtres collectifs est justifiée par des 
arguments pragmatiques, tirant les conséquences d’une réalité criminologique. En effet, les êtres 
moraux possèdent souvent des moyens importants et donc des capacités de nuisance à l’ordre  
 

                                                        
10 CA Dakar, ch. corr. n° 25 du 11 janvier 2017, Ministère public et Salif Amadou Kane c/ Thimothée 
Mbutcho - Momar Ndiaye et Chantal Charlotte Mbutcho, inédit.  
11 Cass. 2e civ., 28 janvier 1954, D. 1954, jur., p. 217, note G. Levasseur ; JCP G 1954, II, 7978, concl. P. 
Lemoine.  



 Bulletin d’Information 15-16 
 

 

 « Dialogue avec les juges du fond », 30-31 juillet 2019 au Radisson Blu Dakar 102 

 
public qui ne sont qu’imparfaitement appréhendées par le mécanisme de la responsabilité pénale 
des personnes physiques 12. 
 Par ailleurs, l’institution de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal est 
guidée par un souci d’équité. Il s’agira ainsi de mieux cantonner dans les plus justes limites la 
responsabilité personnelle des dirigeants sociaux afin de mieux assurer le respect du principe 
selon lequel nul ne répond que de son propre fait. La consécration de la responsabilité pénale 
des personnes morales permettra de circonscrire les cas d’engagement de la responsabilité des 
dirigeants à propos d’infractions dont ils ignorent parfois l’existence 13. Elle permet aussi de 
mieux garantir la réparation du préjudice causé à la victime des actes infractionnels générés par 
les personnes morales, ces dernières étant bien souvent plus solvables que leurs dirigeants. 
 De nos jours, en vue de faire reculer la délinquance générée par les groupements moraux, le 
législateur effrite de plus en plus, par couches successives, le principe de l’irresponsabilité 
pénale des êtres collectifs, par des consécrations spécifiques de la responsabilité pénale des 
personnes morales dans certaines matières (I). 
 Mais, au-delà de cette approche casuiste, il paraît nécessaire d’inverser la tendance, c’est-à-
dire de renverser la perspective, en érigeant un principe général de responsabilité pénale de 
l’être moral (II). 
 
 
I. L’instauration de régimes spécifiques de responsabilité pénale 

des personnes morales 
 
 L’aménagement de système spécifiques de responsabilité pénale des personnes morales a 
seulement eu pour objet de permettre l’engagement de la responsabilité pénale des êtres moraux 
dans certaines infractions particulières. En réalité, les mutations qui affectent le droit pénal 
national sur cette question (B) ont été impulsées sous l’influence du droit communautaire (A). 
 
A. L’influence du droit communautaire 
 
 Le législateur communautaire a véritablement favorisé l’adoption dans les États parties de 
textes spéciaux consacrant la responsabilité pénale des êtres moraux. 
 L’ancienne loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux a été, à notre connaissance, le premier texte à avoir consacré la 
responsabilité pénale des personnes morales 14. La chambre criminelle de la Cour suprême a eu  
 
                                                        
12 V. les motifs du projet de code pénal de 1986, cités par F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, op. cit. n° 4, 
spéc. n° 576 ; V. également J.-H. ROBERT, « La responsabilité pénale des personnes morales », Dr. pén. 
2000, hors-série n° 3, p. 20. Enfin, le droit comparé révèle que la responsabilité pénale des personnes 
morales est admise dans beaucoup de pays étrangers tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, 
le Canada, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Roumanie, etc. (V. notamment, « La responsabilité 
pénale des personnes morales, Étude comparée » in Travaux de l'institut des sciences criminelles et de la 
justice de Bordeaux, Vol. 4, Paris, Cujas 2014 ; C. MAURO, « Éléments de droit comparé » in 
Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales, Paris, PUF 2009, 
p. 61 ; S. GEEROMS, « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative », RID 
comp. 1996, p. 533 ; J.A.E. VERVAELE, « La responsabilité pénale de et au sein de la personne morale aux 
Pays-Bas, mariage entre pragmatisme et dogmatisme juridique », RSC 1997, p. 325 ; F. STRETEANU, « La 
responsabilité pénale des personnes morales en droit roumain », Rev. pénit. 2007, p. 331 ; E. DESNOIX, 
« Plaidoyer (français) pour la consécration de l'infraction de corporate killing en Angleterre », Rev. pénit. 
2007, p. 131. 
13 F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, op. cit., n° 577 ; D. GUERIN, « L'introduction en droit français de la 
responsabilité pénale des personnes morales », LPA 11 déc. 1996, n° 149, p. 4.  
14 V. art. 42 de la loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 
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l’occasion de mettre en œuvre la responsabilité pénale des personnes morales en matière de 
blanchiment de capitaux dans un arrêt rendu le 06 mars 2014 15. 
 L’article 114 de la Directive n° 02/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États de l’UEMOA énonce 
que chaque État membre est tenu de prendre les dispositions législatives afférentes aux 
sanctions pénales applicables aux personnes morales autres que l’État, pour le compte ou au 
bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l’un de ses organes ou 
représentants 16. 
 L’article 124 de la loi n° 2018-03 du 23 février 2018 relative à lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme, transposant la Directive n° 02/CM/UEMOA du 2 
juillet 2015 précitée, a consolidé cette solution en énonçant que les personnes morales autres 
que l’État et les organismes publics pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de 
blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par cette loi a été commise par l’un 
des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles 
encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières 
comme auteurs ou complices des mêmes faits. 
 Dans l’espace de la CEDEAO, la responsabilité pénale des personnes morales a été placée 
au cœur de la stratégie de lutte contre la cybercriminalité. En vertu de l’article 27 de la Directive 
C/DIR/1/08/11 du 19 août 2011 portant lutte contre la cybercriminalité dans l’espace de la 
CEDEAO, toute personne morale à l’exception de l’État, des collectivités locales et des 
établissements publics, est tenue pour responsable des infractions prévues par ladite Directive, 
lorsqu’elles sont commises pour son compte par ses représentants. La responsabilité des 
personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes 
faits. L’article 28-2 de la Directive précise que toute personne morale déclarée responsable au 
sens de ladite Directive, est passible de peines proportionnées et dissuasives, qui comprennent 
des amendes pénales et civiles. 
 En matière de cybercriminalité, l’admission de la responsabilité pénale de l’entité morale 
présente un grand intérêt puisqu’elle permet d’atteindre pénalement les prestataires techniques 
(hébergeurs, fournisseurs d’accès, fournisseurs de service, etc.) ayant souvent la forme de 
sociétés commerciales et qui peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en raison de la 
méconnaissance de leur obligation de lutte contre les contenus illicites en ligne 17. 
 Il faut préciser l’article 431-62 du code pénal, issu de la loi n° 2008-11 du 25 janvier 2008 
portant sur la cybercriminalité, avait procédé à la transposition par équivalence de cette 
Directive en consacrant la responsabilité pénale des personnes morales en matière de 
cybercriminalité. Mais, la réforme introduite par la loi n° 2016-29 du 8 novembre 2016 
modifiant le code pénal a malencontreusement supprimé ce principe. 
 
B. Les mutations du droit pénal national 
 
 Ces dernières années, notamment sous l’impulsion du droit communautaire, le droit 
sénégalais de la responsabilité pénale a connu de profondes mutations. En effet, les exigences 
de la politique criminelle ont conduit le législateur à admettre des régimes spécifiques de 
responsabilité pénale des personnes morales qui dérogent au principe de l’immunité des êtres 
moraux. 
 Les premiers textes ont consacré de façon allusive la responsabilité pénale des êtres moraux 
mais sans lui aménager un véritable régime juridique. 

                                                        
15 CS, ch. crim. n°33 du 06 mars 2014, MP et AJE c/ Cheikh Guéye et autres, inédit.  
16 D. NZOUABETH, « L’activité de l’entreprise saisie par le droit pénal », Annales africaines, vol n° 1, 
avril 2018, n° 8, p. 36.  
17 V. P. A. TOURÉ, Le traitement de la cybercriminalité devant le juge : l’exemple du Sénégal, Paris, 
L’Harmattan, 2012, p. 234. 
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 Déjà, l’ancien article 279-5 du code pénal issu de la loi n° 2007-01 du 12 février 2007 
modifiant le code pénal prévoyait qu’est passible du retrait de la licence, de l’autorisation ou de 
l’agrément, la personne morale dont le dirigeant ou le gérant s’est rendu coupable d’actes de 
terrorisme. Mais, cette disposition n’a pas été reprise par la loi n° 2016-29 du 8 novembre 2016 
modifiant le code pénal. 
 Par ailleurs, l’article 70, alinéa 3 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la 
concurrence et le contentieux économique, au titre des pénalités, indique que l’exercice de sa 
profession peut être interdite à une personne morale de droit privé si l’infraction a été commise 
pour son compte et que ses dirigeants en étaient conscients. 
 On retrouve un dispositif plus élaboré de responsabilité pénale des personnes morales dans 
la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à 
la vente et à l’usage du tabac. L’article 30 de ladite énonce que les personnes morales autres que 
l’État pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction prévue par cette loi a été 
commise par l’un de ses organes ou représentant sont punies d’une amende d’un taux égal au 
quintuple de celles encourus par les personnes physiques sans préjudice de la condamnation de 
ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Ce texte décline plusieurs peines 
encourues par la personne morale. Il s’agit de la dissolution lorsqu’elles ont été créés pour 
commettre les faits incriminés, de la fermeture définitive ou provisoire pour une durée de six 
mois à un an des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à 
commettre les faits incriminés, de la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à 
commettre l’infraction ou qui en est le produit et de l’affichage de la décision prononcée ou la 
diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuel aux 
frais de la personne morale. 
 Par la suite, face à l’action néfaste des sachets plastiques sur l’environnement, la loi 
n° 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l’interdiction de la production, de l’importation, de la 
détention, de la distribution, de l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la 
gestion rationnelle des déchets plastiques a incriminé la production ou la fabrication de sachets 
plastiques en infraction de la loi, l’importation sur le territoire national de sachets plastiques 
d’une épaisseur inférieure à 30 microns et l’utilisation, la détention en vue de la mise en vente, 
la mise en vente et la vente ou la distribution à titre gratuit de sachets plastiques d’une épaisseur 
inférieure à 30 microns. En vue de garantir l’effectivité du dispositif répressif, le législateur a 
institué la responsabilité pénale des personnes morales en la matière 18. L’article 15 de la loi 
énonce que les personnes morales autres que l’État, les collectivités locales et les établissements 
publics sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour 
leur compte par leurs organes ou représentants. 
 La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs 
ou complices des mêmes faits. 
 Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende dont le taux maximum est 
égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, 
la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’un ou de plusieurs des 
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, confiscation de la 
chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui est le produit, 
l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par 
tout moyen de communication au public par voie électronique. 
 En matière minière, l’article 138 de la loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant code 
minier a également consacré le mécanisme de la responsabilité pénale des personnes morales en 
aménageant un dispositif de sanction similaire à celui prévu par la loi n° 2015-09 du 4 mai 2015 
précitée. 

                                                        
18 V. art. 15 de la loi n° 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l’interdiction de la production, de l’importation, 
de la détention, de la distribution, de l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la 
gestion rationnelle des déchets plastiques. 
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 Malgré l’existence d’un système spécial de responsabilité en matière d’infractions 
commises par tous moyens de diffusion publique, appelé responsabilité en cascade, la loi 
n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse a institué la responsabilité pénale des 
personnes morales en matière de presse 19. 
 L’une des dernières consécrations de la responsabilité pénale des personnes morales résulte 
de la loi n° 2018-02 du 23 février 2018 relative à la répression du faux monnayage et des autres 
atteintes aux signes monétaires 20. 
 
 
II. La nécessaire consécration d’un principe général de responsabilité pénale 

des personnes morales 
 
 Les exigences de la lutte contre la criminalité générée par les groupements moraux exigent, 
au-delà de consécrations spécifiques de la responsabilité pénale des personnes morales, de 
conférer une portée générale à la responsabilité pénale des êtres moraux. Au Sénégal, cette 
solution avait été proposée par la réforme globale du code pénal. Mais finalement le texte 
définitif adopté par l’Assemblée nationale ne l’a pas intégrée. 
 En tout état de cause, la généralisation de ce mécanisme passe d’une part, par la fixation des 
conditions de mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales (A) et d’autre part, par 
l’aménagement du régime spécifique de répression des personnes morales déclarées 
responsables (B). 
 
 A. La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales 
 
 La responsabilité pénale des personnes morales devrait en principe avoir vocation à 
s’appliquer à toutes les infractions pénales. 
 En droit français, l’article 121-2 du code pénal disposait, lors de l’entrée en vigueur du code 
pénal, que la responsabilité pénale des personnes morales pouvait être engagée « dans les cas 
prévus par la loi ou le règlement » 21. Les rédacteurs du code pénal souhaitaient de la sorte 
garder une certaine maîtrise sur le mécanisme institué en permettant sa mise en œuvre 
seulement lorsqu’un texte le prévoyait. Ainsi, pour chaque infraction, le législateur s’imposait 
d’énoncer ou non que les personnes morales pouvaient être poursuivies et sanctionnées par 
certaines des peines prévues pour elles. Faute de précision, une personne morale ne pouvait voir 
sa responsabilité pénale mise en cause pour l’infraction considérée, comme la Cour de cassation 
eut l’occasion de le rappeler pour la tromperie et la publicité de nature à induire en erreur 22. 
 C’est finalement à l’occasion du vote de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 23 qu’a été proposée la suppression, à  
 
                                                        
19 V. art. 122 de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse. 
20 V. art. 19 de la loi n° 2018-02 du 23 février 2018 relative à la répression du faux monnayage et des 
autres atteintes aux signes monétaires.  
21 A. MARON et J.-H. ROBERT, « Cent personnes morales pénalement condamnées », Dr. pén. 1998, 
études 22, 24 et 28 ; Cl. DUCOULOUX-FAVARD, « Quatre années de sanctions pénales à l'encontre de 
personnes morales », D. 1998, chron. p. 395 ; CRISTINA DE MAGALIE, « Défense et illustration de la 
responsabilité pénale des personnes morales », PA, 11 décembre 1996, n° 149, p.36. 
22 Cass. crim., 30 oct. 1995, JurisData n° 1995-003678 ; Bull. crim. n° 336 ; Dr. pén. 1996, comm. 62, 
note J.-H. Robert ; Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-85.490, JurisData n° 2007-039956 ; Bull. crim. 
n° 169), pour la diffamation publique (Cass. crim., 1er sept. 2005, n° 04-87.130, JurisData n° 2005-
030002) ou pour le délit de manquement aux règles d'hygiène et de sécurité au travail (Cass. crim., 14 
oct. 2003, n° 03-80.537, JurisData n° 2003-021170 ; Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 04-87.653, JurisData 
n° 2005-030014. 
23 JO, 10 mars 2004, p. 4567. 
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l’alinéa 1er de l’article 121-2 du code pénal, du membre de phrase « et dans les cas prévus par la 
loi et le règlement ». Ce texte a procédé ainsi à la suppression du principe de spécialité 24. 
 Toutefois, la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales à toutes les 
infractions 25 ne signifie pas que toute infraction est imputable à une personne morale. 
 Certaines infractions en sont exclues par la volonté expresse du législateur. Ainsi, malgré la 
généralité du principe de responsabilité pénale des personnes morales, elle ne devrait pas avoir 
vocation à s’appliquer aux infractions douanières. 
 Certes, le droit pénal douanier ne semble pas avoir exclu la possibilité d’engager la 
responsabilité pénale d’une personne morale. En effet, le droit douanier a consacré des 
présomptions de responsabilité dans le chapitre VI, section I du code des douanes 26. 
 Le système spécial de responsabilité prévu par le code des douanes institue des mécanismes 
de responsabilité de plein droit du détenteur des marchandises, du commissionnaire agréé en 
douane, des soumissionnaires, etc. Or, les détenteurs peuvent être des personnes morales et 
depuis l’adoption du Règlement n° 10/2008/CM/UEMOA 26 septembre 2008 relatif aux 
conditions d’agrément et d’exercice des commissionnaires en douane sont considérées comme 
commissionnaires en douane agréés les personnes morales faisant profession d’accomplir pour 
autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises 27. 
 Le droit douanier, droit dérogatoire du droit commun, a forgé des règles de responsabilité 
pénale spécifique et autonome, ayant pour objectif d’étendre considérablement le spectre des 
personnes responsables 28. En France, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger, dans 
un arrêt rendu le 29 juin 2016 29, à propos du délit douanier d’importation en contrebande de 
marchandises fortement taxées, que l’article 121-2 du code pénal « ne s’applique pas à la 
matière douanière » 30. 
 En réalité, en matière douanière, le code des douanes ne spécifie pas que les personnes 
morales sont seulement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs 
représentants, mais elles peuvent être responsables de la faute de n’importe lequel de leurs 
agents, et non pas seulement de celle de leurs « organes ou représentants ». 
 La responsabilité des personnes morales s’applique sans exclusion aux personnes morales 
de droit privé. Au Sénégal, les textes pénaux permettent d’incriminer toutes les personnes 
morales de droit privé sans distinction 31. 
 
 

                                                        
24 Sur cette question, V. notamment J.-C. PLANQUE, « Plaidoyer pour une suppression réfléchie de la 
spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales », LPA 7 janv. 2004, p. 3, n° 4 à 10 ;  
S. STOLOWY, « La disparition du principe de spécialité dans la mise en cause pénale des personnes 
morales », JCP G 2004, I, 138, n° 13 à 17 ; M.-E. CARTIER, « De la suppression du principe de spécialité 
de la responsabilité pénale des personnes morales, libres propos », Mél. Bouloc, p. 97 ; C. MASCALA, 
« L'élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales : la fin du principe de spécialité », 
Bull. Joly Sociétés 2006, n° 1, p. 5 ; M.-C. SORDINO, « La disparition du principe de spécialité de la 
responsabilité pénale des personnes morales », Gaz. Pal. 11 sept. 2004, p. 13. 
25 H. MATSOPOULOU, « La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales », Rev. 
sociétés 2004, p. 283. 
26 V. art. 369 du code des douanes.  
27 V. art. 2 du Règlement n° 10/2008/CM/UEMOA 26 septembre 2008 relatif aux conditions d’agrément 
et d’exercice des commissionnaires en douane. 
28 V. M. FAYE, Le droit douanier sénégalais, Paris, l’Harmattan, 2015, p. 109 et s.  
29 Crim. 29 juin 2016, no 15-82.164.  
30 J.-H. ROBERT, « Les gabelous gardent jalousement leurs privilèges », Dr. pén. 2016. Comm. 129. 
31 Y. GUYON, « Quelles sont les personnes morales de droit privé susceptibles d'encourir une 
responsabilité pénale ? », Rev. sociétés 1993. 235 ; F. MEYER, « Réflexions sur la responsabilité pénale 
des personnes morales de droit public à la lumière des premières applications jurisprudentielles », RFD 
adm. 1999, p. 920. 
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 Sont donc notamment, concernées les personnes morales à but lucratif, la recherche du 
profit exposant à des risques infractionnels importants : il s’agit des sociétés civiles ou 
commerciales, des groupements d’intérêt économique, des sociétés unipersonnelles. Sont 
également concernées les personnes morales à but non lucratif, créées par des particuliers, 
personnes physiques ou morales, ou imposées par la loi ou le règlement. Il en est ainsi des 
associations régulièrement déclarées reconnues ou non d’utilité publique, des partis et 
groupements politiques, des syndicats, des fondations, etc. 
 En ce qui concerne les personnes morales de droit public, il convient de faire une distinction 
entre l’État les autres collectivités publiques 32. 
 La responsabilité de l’État est souvent exclue du champ répressif. L’exclusion de la 
responsabilité pénale de l’État a été justifiée par plusieurs raisons d’inégale valeur. D’abord, la 
souveraineté de l’État qui a été avancée comme fondement de son irresponsabilité. 
L’irresponsabilité de l’État serait justifiée par le fait que ses actes devaient être considérés 
comme relevant par nature de sa puissance souveraine. 
 Ensuite, il a été soutenu que l’État, ayant le monopole du droit de punir, ne peut en 
conséquence s’auto-incriminer 33. La poursuite et la condamnation des auteurs d’infractions 
pénales sont faites au nom et par l’État qui ne pourrait donc en faire lui-même l’objet. La 
condamnation de l’État à une peine n’aurait pas de sens dès lors qu’il s’autopunirait, en se 
réglant à lui-même le montant d’une amende 34. La responsabilité pénale de l’État aboutirait à ce 
que l’État fixe l’incrimination par l’intermédiaire du législateur, commette l’infraction par ses 
organes, soit poursuivi par son propre parquet, jugé par ses tribunaux et qu’il se verse une 
amende par l’intermédiaire des services du Trésor. 
 L’argument tiré de la souveraineté de l’État n’est pas décisif. En effet, la souveraineté de 
l’État n’a pas empêché de le rendre civilement responsable. En outre, cette justification 
supposerait d’analyser les activités de l’État afin de circonscrire celles qui relèvent réellement 
de la souveraineté. Or, il est évident que l’État, de la même manière que les collectivités 
territoriales, exerce des activités qui ne constituent nullement des émanations de sa 
souveraineté, telles que le service de restauration organisé pour les employés d’un ministère ou 
d’une préfecture par exemple. 
 Au Sénégal, les textes consacrant spécifiquement la responsabilité pénale des personnes 
morales ont pris le soin d’exclure de cette responsabilité, l’État, les autres collectivités 
publiques, à savoir les établissements publics (établissements publics à caractère administratif, 
industriel et commercial, professionnel, technologique, de santé, etc.) et les collectivités 
territoriales (régions et communes) et même les agences d’exécution et les structures 
administratives similaires (fonds, délégation générales, etc.). 
 La responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité indirecte ou par 
ricochet qui ne peut être mise en œuvre que par le truchement de personnes physiques. La 
responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être engagée que par l’intermédiaire d’un 
organe ou d’un représentant qui commet l’infraction pour le compte du groupement 35. Au 
Sénégal, les textes spécifiques consacrant la responsabilité pénale des personnes morales 
exigent la commission d’une infraction par ses organes ou représentants. Il en résulte que ce 
n’est pas à l’encontre de la personne morale que doivent être caractérisés les éléments 
constitutifs de l’infraction, mais à l’encontre de la personne physique, organe ou représentant. 

                                                        
32 Sur cette question, V. E. PICARD, « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public. 
Fondements et champ d'application », Rev. Sociétés 1993. 261. 
33 F. GARTNER, « L'extension de la répression pénale aux personnes publiques », RFDA 1994. 126. 
34 V. F. GARTNER, Ibid. 
35 J.-Y. CHEVALIER, « Plaidoyer pour une responsabilité pénale directe des personnes morales », JCP 
2009. Chron. 249 ; J.-C. SAINT-PAU, « Évolution de la responsabilité pénale des personnes morales : 
d'une responsabilité par représentation à une responsabilité pénale sans représentation », in La cohérence 
des châtiments, Essai de philosophie pénale et de criminologie, vol. 10, Paris, Dalloz, 2012, p. 41 s. 
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 Il n’est pas nécessaire qu’une infraction ait donné lieu à une condamnation effective d’un 
organe ou d’un représentant de la personne morale pour que la responsabilité pénale de la 
personne morale puisse être engagée. Il n’est pas non plus indispensable que la personne 
physique, organe ou représentant soit systématiquement identifiée 36. 
 La responsabilité de la personne morale est aussi une responsabilité personnelle et non une 
responsabilité du fait d’autrui. Pour que le respect de ce principe fondamental du droit pénal soit 
préservé au profit de la personne morale, la responsabilité de la personne morale ne peut être 
engagée que par les organes ou représentants, qui juridiquement expriment sa volonté même. La 
responsabilité d’une société ne saurait donc être engagée par un préposé, qu’il soit employé ou 
cadre supérieur 37. 
 Les organes de la personne morale englobent tout un ensemble de personnes ou toute 
personne chargée, par la loi ou les statuts de la personne morale, de son administration, de sa 
direction ou de son contrôle. Ainsi, les organes d’une personne morale de droit privé sont 
s’agissant des sociétés, le gérant, le président directeur général, le conseil d’administration, le 
conseil de surveillance, le directeur général, etc. 
 Les représentants sont des personnes chargées des rapports de la personne morale avec les 
tiers. Ils ont donc le pouvoir d’agir au nom de la personne morale, et détenant ce pouvoir des 
statuts ou de la loi. Le terme représentant ne se confond pas toujours à la notion d’organe. Il 
existe en effet de nombreuses hypothèses dans lesquelles les représentants d’une personne 
morale n’en sont pas les organes. Il en est ainsi de l’administrateur provisoire ou du liquidateur 
d’une société 38. Selon l’article 160-4 de l’AUSCGIE, l’administrateur provisoire représente la 
société dans le cadre de ses missions et dans les limites de ses pouvoirs. L’article 230 dudit Acte 
uniforme précise que le liquidateur représente la société qu’il engage dans tous les actes de la 
liquidation. 
 Dans tous les cas, l’infraction doit être commise par la personne physique pour le compte de 
la personne morale. Il est clair que n’engage pas la responsabilité pénale de la personne morale 
le représentant qui a agi dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions mais dans son seul 
intérêt personnel. Il en ainsi du dirigeant qui détourne des fonds de la personne morale 39. 
 La chambre criminelle de la Cour suprême, dans son arrêt rendu le 6 mars 2014 40, a jugé 
que deux sociétés commerciales bénéficiaires d’un marché public ont été déclarées coupables de 
blanchiment de capitaux au motif qu’elles n’ont pas livré la totalité de la commande alors qu’elles 

                                                        
36 J.-H. ROBERT, « Les préposés délégués sont-ils les représentants de la personne morale ? », Mél. 
Couvrat, Paris, PUF, 2001, p. 383 ; Cass. crim., 2 oct. 2012, n° 11-84.415, JurisData n° 2012-023373 ; 
Bull. crim. n° 205 ; JCP E 2012, 1707, note F. Duquesne ; JCP S 2013, 1053, note S. Brissy ; RSC 2013, 
p. 73, note Y. Mayaud ; RSC 2013 p. 385, note A. Cerf-Hollender ; RTD com. 2013, p. 155, obs. B. 
Bouloc ; Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.827, JurisData n° 2013-012436 ; Bull. crim. n° 148 ; JCP G 
2013, 1049, note A. Gallois ; Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-81.406, JurisData n° 2014-009174 ; Bull. 
crim. n° 125 ; JCP G 2014, 716, note J.-H. Robert ; Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270, JurisData 
n° 2014-009641 ; Cass. crim., 3 juin 2014, n° 13-81.056, JurisData n° 2014-012445 ; Cass. crim., 2 sept. 
2014, n° 13-83.956, JurisData n° 2014-019712 ; Bull. crim. n° 178 ; JCP S 2014, 1402, note F. Duquesne, ; 
Dr. sociétés 2014, comm. 196, note R. Salomon ; Cass. crim., 20 janv. 2015, n° 13-83.301, JurisData 
n° 2015-000606.  
37 Sur cette question, J.-C. SAINT-PAU, « La responsabilité pénale d'une personne physique agissant en 
qualité d'organe ou représentant d'une personne morale » in Mél. B. Bouloc, Paris, Dalloz, 2007, p. 1011 ; 
V. également, E. DREYER, Droit pénal général, n° 1165 et 1166 ; « Responsabilité pénale des personnes 
morales : question d’imputation ou d’imputabilité ? » Gaz. Pal. 3 nov. 2015, p. 24, n° 307. 
38 V. C. RUELLAN, La responsabilité pénale des administrateurs provisoires et judiciaires du fait de leur 
administration », Dr. pén. 2000, chr. 25, p. 8. 
39 Sur cette question, V. Ndiao DIOUF, « Le dirigeant social : entre risque pénal et sanctions civiles », in 
La responsabilité du dirigeant social en droit OHADA, Actes du colloque international organisé par 
l’ERSUMA, Douala du 19 au 20 mars 2015, p. 29 à 39. 
40 CS, ch. crim. n°33 du 6 mars 2014, MP et AJE c/ Cheikh Guéye et autres, inédit.  
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ont reçu dans leurs comptes la totalité du prix. Selon la Haute juridiction, « l’infraction de 
blanchiment a été commise pour le compte et au bénéfice de ces deux sociétés ». La Cour ne le 
précise pas, mais cela signifie que l’acte matériel de blanchiment de capitaux a été réalisé par 
les organes des deux sociétés pour leur compte et à leur bénéfice. 
 Mais la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique 
ayant commis l’infraction. Les textes ont consacré le principe du cumul entre la responsabilité 
des personnes morales et celle des personnes physiques 41. Il apparaît alors que l’imputation de 
la responsabilité à l’être collectif n’a pas de caractère exclusif. 
 De la jurisprudence criminelle française, il ressort très clairement que les poursuites à 
l’égard de la personne physique et de la personne morale se caractérisent par leur complète 
autonomie, de sorte que la relaxe de la personne physique ne fait point obstacle à la 
condamnation de la personne morale 42, de même que la relaxe de la personne morale ne fait 
point obstacle à la condamnation de la personne physique 43. 
 Ainsi, la responsabilité pénale de la personne morale ne se substitue donc pas à la 
responsabilité pénale des personnes physiques membres de la personne morale. 
 Cette règle paraît logique dans la mesure où une personne morale est un cadre juridique à 
qui on impute une infraction nécessairement commise par une ou des personnes physiques qui 
en sont membres ou qui, plus exactement, ont la qualité d’organe ou de représentant de cette 
entité juridique 44. 
 
 B. Le régime spécifique de répression des personnes morales responsables 
 
 Il ne suffit pas de déclarer la personne morale pénalement responsable, encore faudrait-il 
fixer le type de sanction à lui infliger. À cet égard, il est nécessaire que le législateur complète 
son œuvre en adaptant les sanctions prévues à la nature fictive des êtres collectifs 45. En effet, 
l’emprisonnement n’est pas envisageable contre un être fictif. Comment en effet, priver de 
liberté un être dépourvu d’enveloppe charnelle ? 
 Les textes spéciaux ayant envisagé la responsabilité pénale des personnes morales ont prévu 
diverses sanctions pénales contre les personnes morales déclarées responsables pénalement 46. 
 La pénologie des personnes morales est caractérisée par une diversité de sanctions pénales 
encourues. 
 Certaines sanctions ont une nature patrimoniale puisqu’elles frappent la personne morale 
dans son patrimoine. Il en est ainsi de l’amende qui est la peine principale et la plus adaptée qui  

                                                        
41 G. COUTURIER, « Répartition des responsabilités entre personnes morales et personnes physiques », 
Rev. Sociétés 1993. 307 ; M. FAVERO, « Responsabilité pénale des personnes morales et responsabilité 
des dirigeants : responsabilité alternative ou cumulative ? », Petites affiches, 8 déc. 1995, p. 15, spéc. 
p. 18 ; A. OUTIN-ADAM, « La responsabilité pénale de la personne morale et le cumul avec la 
responsabilité individuelle », Gaz. Pal. 1999, 1, doctr. p. 364 ; J. SIMON, « Responsabilité pénale des 
personnes morales et des personnes physiques, coauteurs ou complices des mêmes faits », Dr. affaires 
1995, p. 101. 
42 Cass. crim., 8 septembre 2004, n° 03-85.826, JurisData n° 2004-025158 ; Dr. pén. 2005, comm. 11, 
obs. M. Véron ; D. 2005, p. 1527, obs. G. Roujou de Boubée.  
43 Cass. crim., 26 octobre 2004, n° 03-86.970, Bull. crim. n° 254. 
44 Crim. 1er mars 2016, n° 14-86.601 ; Crim. 29 juin 2016, n° 15-83.523. 
45 B. BOULOC, « Généralités sur les sanctions applicables aux personnes morales », Rev. Sociétés 1993. 
327 ; M. BOIZARD, « Les sanctions pénales applicables aux personnes morales, Amende, confiscation, 
affichage ou communication de la décision », Rev. Sociétés 1993, p. 330. 
46 P. DELEBECQUE, « Les sanctions pénales applicables aux personnes morales, Les sanctions de l'article 
131-39, 3°, 5°, 6° et 7° », Rev. Sociétés 1993, p. 349 ; « Quatre années de sanctions pénales à l'encontre 
des personnes morales », D. 1998, p. 395 ; P. LE CANNU, « Les sanctions pénales applicables aux 
personnes morales, Dissolution, fermeture d'établissement et interdiction d'activités », Rev. Sociétés 1993, 
p. 341.  
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frappe directement la personne morale. Souvent le taux maximum de l’amende est égal au 
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Cette 
peine pécuniaire permet de remplir la fonction punitive et afflictive de la peine. 
 Cependant, contrairement à la situation des personnes physiques 47, en cas de non-paiement 
du montant de l’amende, le recours au mécanisme de l’exécution sur la personne par la 
contrainte par corps n’est pas envisageable, cette institution supposant un débiteur doté de chair 
et de sang pour s’appliquer. Ainsi, la décision portant condamnation au profit de l’État à une 
amende contre une personne morale ne saurait être exécutée par la voie de la contrainte par 
corps. 
 Mais d’autres peines complémentaires peuvent être prononcées par le juge. 
 Il en est ainsi de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l’infraction ou de la chose qui est le produit. Elle correspond à la saisie de l’objet ayant servi à 
l’infraction, qui était destiné à la commettre, ou bien encore qui en est le produit. 
 D’autres peines complémentaires infligées aux êtres moraux ont pour objet de restreindre ou 
de supprimer des droits de ces personnes. Il en est ainsi de la fermeture définitive ou pour une 
durée déterminée d’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à 
commettre les faits incriminés et de l’affichage de la décision prononcée ou de la diffusion de 
celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie 
électronique. Cette dernière sanction est une peine visant à porter atteinte à la réputation de la 
personne condamnée et elle peut, à ce titre, s’avérer assez grave pour une société commerciale 
renommée par les conséquences patrimoniales possibles en termes de perte de clientèle. Elle 
semble donc bien adaptée aux personnes morales. 
 Il en est de même de l’exclusion des marchés publics, de l’interdiction d’exercer 
directement ou indirectement des activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle 
l’infraction a été commise et du placement sous surveillance judiciaire. 
 Les peines de dissolution et de fermeture définitive d’établissement jouent un rôle 
d’assainissement du paysage économique et social. Mais, il importe de les distinguer. La 
première sanction pénale entraîne seulement la cessation des activités de la société dans un local 
donné. Cependant, la dissolution signe la fin de vie de la personne morale. Il s’agit d’une sorte 
de peine de mort pour l’entité morale48. Elle devrait pouvoir être prononcée dans des situations 
extrêmes, notamment lorsque la société n’a été créée que pour servir de couverture à des 
activités illicites. 
 Dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour suprême du 6 mars 2014, deux sociétés 
commerciales, reconnues coupables comme bénéficiaires du produit de la commission de 
l’infraction de blanchiment de capitaux, ont été condamnées chacune à une peine d’amende de 
un milliard cent trente millions (1 130 000 000) francs CFA, correspondant au taux égal au 
quintuple de celles encourues par les personnes physiques (soit, deux cent vingt six millions 
francs CFA fois cinq (226 000 000 X 5). 
 En outre, lesdites société ont été condamnées à l’exclusion des marchés publics pour une 
durée de cinq (05) ans, à l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans d’exercer directement ou 
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle 
l’infraction a été commise et, enfin à la fermeture définitive des établissements ayant servi à 
commettre les faits incriminés, conformément à l’article 42 de loi uniforme n° 2004-09 du 06 
février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 
 
 

                                                        
47 V. art. 711 et s. du code de procédure pénale. 
48 V. P. LE CANNU, « Les sanctions pénales applicables aux personnes morales, dissolution, fermeture 
d'établissement et interdiction d'activités », Rev. Sociétés 1993, p. 341 ; J.-H. ROBERT, Droit pénal 
général, 6ème éd. 2005, p. 455. 
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L’irresponsabilité pénale des personnes morales de droit 
privé à l’épreuve du juge 

 
Maître Bamba CISSÉ 

 

Avocat à la Cour 
 
 

« Les lois doivent être tellement propres aux peuples  
pour lesquels elles sont faites » 

 
 
 Ce postulat de Montesquieu, indiquant l’impérieuse nécessité d’adapter les lois aux mœurs 
et aux usages des peuples, pourrait être étendu à l’application des lois dans le temps. 
 Aujourd’hui, face aux diverses formes de criminalité collective, un sujet sur l’irresponsa-
bilité pénale des personnes morales en droit sénégalais en particulier et à l’épreuve du juge 
s’avère intéressant à l’analyse. 
 Aussi, en l’état actuel de notre droit positif, le juge répressif sénégalais semble désarmé par 
rapport à la configuration de la mise en jeu de la responsabilité des entités collectives avec 
l’émergence de nouveaux agents pénaux et partant, de nouveaux périmètres d’action. 
 Du latin respondere, la responsabilité est comprise comme l’obligation pour une personne 
de répondre de ses actes. En matière pénale, la responsabilité est l’obligation pour un agent 
pénal impliqué dans une infraction d’en assumer la conséquence, c’est-à-dire d’en subir la 
sanction à la fois punitive et préventive. 
 L’idée de personne morale, quant à elle, renvoie à un groupement doté de personnalité 
juridique et titulaire de droits et obligations qui diffèrent de ceux de ses membres. 
 Pour un juge pénal sénégalais réputé prudent, agir dans un périmètre d’action où la loi ne 
légifère presque pas ne saurait être chose aisée, surtout dans une matière soumise au principe de 
légalité et à la stricte interprétation des normes qu’elle édicte. 
 
Quelle réponse du juge face à un principe d’irresponsabilité des personnes morales de droit privé ? 
 
 Et la réponse débouche dans la pratique sur une situation inédite où le juge répressif prend 
l’option d’un contournement de l’irresponsabilité pénale des personnes morales de droit privé 
en l’absence de texte (I) et reste paradoxalement passif lorsque des textes lui confèrent la 
possibilité de mettre en jeu cette même responsabilité pénale des personnes morales de droit 
privé (II). 
 
 
I. Le contournement de l’irresponsabilité pénale des personnes morales de 

droit privé par le juge sénégalais 
 
 En droit pénal sénégalais il n’existe aucun texte de portée générale qui consacre la 
responsabilité pénale des personnes morales de droit privé, encore moins de droit public. 
 Toutefois, l’absence d’un principe général de responsabilité pénale des personnes morale 
n’a pas découragé le juge répressif sénégalais (A) qui tente d’instaurer progressivement un 
mécanisme salvateur de « condamnation par ricochet » (B). 
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 A. Un contournement justifié par l’absence d’un principe général 
  de responsabilité pénale des personnes morales 
 

« Je n’ai jamais déjeuné avec un État », disait le constitutionnaliste Gaston Jèze. 
 Lors même que j’assistais à l’interrogatoire d’un inculpé poursuivi pour des faits auxquels il 
semblait être étranger, la question qui nous taraudait l’esprit était de demander au juge 
d’instruction s’il avait déjà inculpé une personne morale. Ce fut fait. La réponse ne s’est pas 
faite attendre et avait même été donnée dans un concert de rires : « comment pourrai-je faire 
face à une personne morale pour devoir l’inculper » ? 
 Il est clair que l’idée la plus répandue est donc que seules les personnes physiques pouvaient 
commettre une infraction, car l’acte matériel dans toutes les infractions suppose qu’un individu 
agisse ou s’abstienne d’agir. 
 Ainsi, la responsabilité pénale des personnes morales n’a jamais été consacrée de façon 
générale en droit sénégalais, contrairement au droit français, avec l’article 121-2 du code pénal 
issu de la réforme de 1994. 
 Dans notre législation, le principe est que la personne morale est à l’abri des foudres du 
droit pénal, cela en vertu de la maxime « societas delinquere non potest » qui signifie que la 
société n’a pas le pouvoir de commettre des délits. 
 Il s’agit là d’une conception héritée du droit français. Le code pénal de 1810 réservait en 
effet la sanction pénale aux personnes physiques, seuls capables d’assumer la pleine 
responsabilité de leurs actes 49. 
 C’est qu’en France cette idée a été renforcée par une jurisprudence hostile à la 
responsabilité pénale des personnes morales qui affirmait déjà que « l’amende est une peine et 
toute peine est personnelle, sauf les exceptions prévues par la loi ; elle ne peut donc être 
prononcée contre un être moral, lequel ne peut encourir qu’une responsabilité civile » (Cour de 
cassation française, chambre criminelle, 8 mars 1884, Droit pénal, 1884, 1, p. 428). 
 L’enseignement que l’on pouvait tirer de cette jurisprudence est que seule une personne 
physique peut commettre une infraction. Elles ne peuvent qu’être les auteurs des infractions 
commises et en sont pénalement responsables 50, à l’exclusion de toute possibilité d’engager la 
responsabilité pénale de la structure pour le compte de qui elles auront agi. 
 Les détracteurs de la thèse de la responsabilité pénale des personnes morales ont toujours 
mis l’accent sur la notion de fiction juridique. Les conditions d’imputabilité que sont 
l’intelligence et la volonté de l’auteur faisant défaut (théorie de la réalité). 
 Cependant, les différentes raisons avancées pour justifier l’absence de consécration de la 
responsabilité pénale de la personne morale, aussi cohérentes qu’elles soient, sont aujourd’hui 
de plus en plus remises en cause par le juge répressif sénégalais. 
 En effet, une analyse de la pratique judiciaire révèle une attitude hostile du juge face à la 
question de l’irresponsabilité pénale des personnes morales. 
 Ainsi, il a posé les prémices d’une tentative subtile et parfois imprudente de contournement 
de cette responsabilité en mettant en place un mécanisme de responsabilité pénale des personnes 
morales de droit privé par ricochet. 
 
     B. Un contournement mis en œuvre par un mécanisme de responsabilité par ricochet 
 
 L’obstacle légal découlant de l’absence d’un principe d’irresponsabilité des personnes 
morales de droit privé pousse le juge à rechercher des solutions de fortune, au détriment parfois 
du principe de la légalité. 
                                                        
49 C. MASCALA et M.C AMAUGER-LATTES, « Les évolutions de la responsabilité pénale des personnes 
morales en droit de l’entreprise », Presses de l’université Toulouse 1, p .291-304, disponible sur 
www.books.openedition.org (consulté le 26 juillet 2019 à 21h42 mn). 
50 D. NZOUABETH « L’activité de l’entreprise saisie par le droit pénal », Revue du CAMES, SJP 001/2017, 
p. 191. 
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 Il suffit de jeter un regard sur la jurisprudence sénégalaise pour se rendre compte que la 
personne morale n’est pas totalement mise à l’abri du champ pénal. 
 En effet dans plusieurs cas de saisine directe des tribunaux, à l’initiative des justiciables, le 
juge reconnaît quasi systématiquement une responsabilité civile des personnes morales de droit 
privé pour les amendes prononcées à l’encontre de leurs organes, dirigeants ou préposés 
reconnus coupables d’infractions. Or, les effets d’une telle responsabilité civile des groupements 
pour faute pénale d’autrui, qui pourtant n’est explicitement fondée sur aucun texte, sont forts 
similaires à ceux qui résulteraient d’une condamnation pénale. 
 
 En vérité, même si dans les libellés, aucune peine n’est infligée à la personne morale, 
celle-ci supporte finalement les sanctions pécuniaires imposées à ses organes ou dirigeants, 
ce qui n’est pas très différent. 
 Cette pratique pourrait être abusive en ce qu’elle consacre un mécanisme de condamnation 
par ricochet des personnes morales. 
 Aussi, arrive t-il que le juge du fond soit enclin à retenir la responsabilité pénale d’un 
dirigeant social pour des faits auxquels il est a priori totalement étranger. 
 Cette hypothèse se produit souvent pour les infractions relevant de la délinquance 
financière, lorsque notamment des Directeurs généraux de banque se trouvent poursuivis pour 
des faits qu’ils n’ont pas personnellement commis. 
 À titre illustratif, le tribunal Régional hors-classe de Dakar a pu déclarer coupable un 
directeur de banque du chef d’abus de confiance, au fondement qu’étant lié au client par un 
contrat de dépôt, il devrait répondre de la disparation des fonds avant de déclarer la personne 
morale civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le prévenu 
SGBS Bernard Labadens c/ MP. 
 Cette position tend à instaurer un contournement de la loi en violation du principe de la 
légalité et de la règle selon laquelle nul ne soit pénalement tenu que de son fait personnel. 
 Toutefois, cette position a été souventes fois nuancée par la Cour suprême. 
 En effet, la Haute juridiction a affirmé dans un arrêt daté du 1er août 2013, l’impossibilité 
d’asseoir la responsabilité pénale du dirigeant social en application de la règle qui veut que nul 
ne soit responsable que de son fait personnel. (CS. Arrêt n° 56 du 1er août 2013 Kristel 
Bougoussa et Guillaume Jacques Nataf c/ MP et Apostrophe Sénégal). 
 Le contournement du principe de l’irresponsabilité des personnes morales de droit privé est 
accentué par l’application parfois malencontreuse de l’article 457 alinéa 2 du CPP. 
 La pratique des cours et tribunaux dessine une tendance à recourir systématiquement à 
l’article 457 al 2 du CPP en cas de relaxe et cela, quelle que soit finalement la faute pouvant être 
retenue contre la personne poursuivie. 
 Un tel fait avait d’ailleurs été rappelé par le juge Ndongo FALL dans son ouvrage intitulé Le 
droit pénal africain à travers le système sénégalais. 
 Ainsi qu’il l’a souligné, la source des dérives tient à l’usage abusif de citations directes pour 
des infractions parfois contestables. 
 Cette disposition de l’article 457 al 2 du CPP constitue un moyen aisé d’engager la 
responsabilité de la personne morale pour faute commise par ses dirigeants. Il en est parfois de 
même si l’infraction est commise par une personne non identifiée dans le groupement. 
 En définitive, l’auteur n’a pas eu tort d’affirmer que l’usage abusif de la responsabilité des 
dirigeants sociaux constitue un détournement, par le juge sénégalais, d’une technique à finalité 
répressive (la responsabilité des personnes physiques), au profit d’un système de versement 
pécuniaire soit à titre rétributif au profit du Trésor, soit à titre indemnitaire au profit de la victime 
(la responsabilité pénale des personnes morales) » 51. 

                                                        
51 Sur ce point de vue, lire spécialement, J-Y CHEVALIER, « Fallait-il consacrer la responsabilité pénale 
des personnes morales ? », in Les aspects organisationnels du droit des affaires, Mélanges offerts à Jean 
Paillusseau, Paris, Dalloz, 1998, p. 109 et s ; G. N. TSIMI, « Le devenir de la responsabilité pénale des 
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II. L’inaction du juge face à un régime spécifique de responsabilité 
 
 L’irresponsabilité des personnes morales en droit sénégalais n’est pas absolue. Des 
dispositions résultant d’infractions spéciales consacrent la responsabilité pénale des personnes 
morales de droit privé. Le principe de l’irresponsabilité devient donc inopérant, car se fondant 
sur ces textes (A), le juge a la latitude de mettre en jeu la responsabilité pénale de la personne 
morale (B). 
 
 A. L’existence de dispositions spécifiques consacrant la responsabilité pénale  
  des personnes morales de droit privé 
 
 L’idée selon laquelle seule la responsabilité pénale d’une personne physique peut être 
engagée a tendance à s’effilocher. 
 Les nouvelles formes de criminalités relevant notamment du terrorisme, du blanchiment de 
capitaux, du faux monnayage, de la cybercriminalité, des infractions douanières entre autres, ont 
fini par contraindre le législateur à envisager la possibilité d’engager la responsabilité pénale 
des personnes morales. 
 Le législateur sénégalais l’a admis à travers plusieurs lois spéciales. : 
 
L’article 42 de la loi du 23 février 2018, relative au blanchiment de capitaux et au finan-
cement du terrorisme, dispose que « Les personnes morales autres que l’État, pour le compte 
ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions 
prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies 
d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, 
sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes 
faits (...) ». 
 Il en est de même de l’article 17 de la loi n° 2017 -27 du 13 juillet 2017, portant code de la 
presse. 
 L’article 431-62 de la loi n° 2016-29 du 8 novembre 2016 sur la cybercriminalité prévoit le 
même régime : les personnes morales autres que l’État, les collectivités locales et les 
établissements publics sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, 
commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité des personnes 
morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Les 
peines encourues par les personnes morales sont : 
1) l’amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes 
physiques par la loi qui réprime l’infraction ; 
2) la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un 
délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure 
à cinq (5) ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 
3) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’exercer directement 
ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 
4) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’un ou de plusieurs des 
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 
5) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 
6) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de faire appel public à 
l’épargne ; 
 
 
                                                                                                                                                                  
personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énonce général ? », 
disponible sur https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2011-1-page-221.htm 
(consulté le 28 juillet 2019 à 11 h.). 
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7) l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux 
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou 
d’utiliser des cartes de paiement ; 
8) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la 
chose qui en est le produit ; 
9) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit 
par tout moyen de communication au public par voie électronique. 
 
En matière douanière, le code des douanes retient la possibilité d’une condamnation des 
commissionnaires en douanes agréés (art 369 et suivants) 
 

 L’article 70 alinéas 2 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le 
contentieux économiques retient un principe de responsabilité des personnes morales de droit 
privé selon le même procédé, lorsque notamment l’infraction a été commise pour son compte et 
que les dirigeants en étaient conscients. 
 De même, le code de l’environnement permet d’engager la responsabilité de la personne 
morale de droit privé en cas de pollution ou de dommages environnementaux. Cette pénalisation 
trouve son fondement dans l’acte fautif du dirigeant s’il est commis pour le compte de la 
personne morale. 
 
 À l’échelle sous-régionale notamment dans le cadre de l’UEMOA, la responsabilité pénale 
des personnes morales a été consacrée. Tel est le cas en matière de concurrence avec le 
règlement n° 03/2002/CM/UEMOA, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de 
position dominante à l’intérieur de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Le 
règlement prévoit en son titre VII des sanctions pécuniaires après constatation des infractions 
aux dispositions de l’article 88 paragraphes (a) ou (b) du traité, à l’égard des entreprises et 
associations d’entreprises. Aux termes de l’article 22 de ce règlement, 

 

« la commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations 
d’entreprises des amendes d’un montant maximum de 500 000 frs lorsque de manière 
délibérée ou par négligence : elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à 
l’occasion d’une demande présentée en application de l’article 3 ou d’une notification en 
application de l’article 7 ; elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une 
demande faite en application de l’article 18 ou 19, ou ne fournissent pas un renseignement 
dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l’article 18 ; elles présentent de façon 
incomplète, lors de vérification effectuées au titre de l’article 20 ou de l’article 21, les livres 
ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications 
ordonnées par voie de décision prise en application de l’article 21, § 3 ». 
 

 En sus de ce texte, l’UEMOA a prévu plusieurs directives qui consacrent la responsabilité 
de la personne morale de droit privé. C’est le cas, par exemple, de la Directive n° 02/2015/CM/ 
UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
dans les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), art. 5, 7 
et 8. 
 La loi uniforme n° 2018-2 du 13 février 2018 sur le faux monnayage prévoit en son article 
19 que les personnes morales autres que l’État sont pénalement responsables des infractions 
qu’elle définit lorsqu’elles ont été commises pour leur compte, par leur organe ou leur 
représentant ; elle prévoit au titre de la sanction la dissolution ou la fermeture de l’entreprise 
pour une période comprise entre 1 à 5 ans. 
 En dépit de la consécration de leur responsabilité pénale par des lois spécifiques, on note 
paradoxalement dans la pratique une absence quasi absolue de décisions mettent en cause la 
responsabilité pénale des personnes morales de droit privé. 
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 B. Une application quasi-inexistante par le juge des textes spécifiques régissant  
  la responsabilité pénale des personnes morales de droit privé 

 
 Bien qu’elle soit consacrée de façon exceptionnelle par le droit positif sénégalais, il nous a 
été difficile de rencontrer une jurisprudence sénégalaise relative à l’application de ces textes 
spécifiques. 
 Ainsi, à notre connaissance, tous ces textes épars n’ont cependant jamais fait l’objet d’une 
application par le juge sénégalais, ce qui explique en substance l’absence quasi absolue de 
jurisprudence en la matière. 
 Seule une décision de principe rendue en 2014 (Arrêt Ch. crim n° 33 du 6 mars 2014) Cheikh 
Guèye) par la Cour suprême du Sénégal, a pu reconnaître la culpabilité d’une personne morale 
en matière de blanchiment de capitaux. Une jurisprudence jusque-là isolée. 
 Pourtant, une application effective de ces textes aurait permis de fixer les contours de la 
responsabilité pénale des personnes morales de droit privé, à l’aune de la pratique. 
 Néanmoins, il nous semble que deux conditions devraient, le cas échéant, être mises en 
œuvre, à savoir : 
- la commission de l’infraction par un organe ou un représentant de la personne morale ; 
- la commission de l’infraction pour le compte de la personne morale. 
 En tout état de cause, l’absence de décision en la matière ne fait que traduire la théorisation 
d’un juge sénégalais assez « timide », cherchant paradoxalement des moyens de contourner ce 
principe de responsabilité spécifique par une responsabilité de fait. 
 
 
Conclusion 
 
 Les personnes morales sont devenues dans la société moderne une composante majeure et 
quotidienne et constituent notre environnement économique, industriel et social. Nous traitons 
avec elles en même temps que nous sommes sollicités par elles 52. 
 La montée en puissance de nouvelles formes de délinquance et l’émergence de nouveaux 
acteurs génèrent des risques réels. 
 Il est donc nécessaire pour le législateur sénégalais, à l’instar de ses homologues 
camerounais, togolais et burkinabais, d’asseoir un principe général de responsabilité des 
personnes morales de droit privé. 
 Un tel mécanisme permettra sans doute de mieux faire face à un phénomène criminel rendu 
complexe par de nouvelles méthodes permettant au délinquant de trouver refuge sous le harnais 
de la personne morale, fiction juridique. 
 

                                                        
52 S. GEEROMS, « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative », Revue 
internationale de droit comparé, 48, 3, 1996, p. 533-579, disponible à l’URL : 
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1996_num_48_3_5257. 
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Le périmètre de la responsabilité pénale  

des dirigeants sociaux 
 

Ndiaw DIOUF 
 

Agrégé de droit privé, professeur titulaire des Universités 
 
 
 Tous les jours, disait un dirigeant social, je pose, sans le savoir, de multiples actes pouvant 
avoir des conséquences dramatiques, puisqu’ils risquent de me conduire en prison. 
 Un exemple tiré de la jurisprudence française illustre parfaitement ce risque pénal 
permanent auquel est exposé le dirigeant social. À la suite de l’amputation du bras d’un ouvrier, 
par une machine, le dirigeant de la société qui l’emploie est sanctionné pénalement sur le 
fondement de l’article L.233-5 de l’ancien code du travail français aux termes duquel « Les 
outils… doivent être conçus et construits de façon que …leur mise en place, leur utilisation … 
n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé ». 
 N’a-t-on pas puni le dirigeant social, pris en sa qualité d’employeur, pour non-respect, par le 
constructeur de l’engin, de la réglementation en vigueur au moment des faits? 
 Cette décision ne doit guère surprendre si l’on sait que le droit pénal connaît une période 
faste après un véritable déclin. L’histoire du droit pénal est, faut-il le rappeler, caractérisée par 
un mouvement de flux et de reflux. 
 Dans les premiers temps de la vie juridique, toutes les atteintes à l’ordre social étaient 
pénalement sanctionnées, car on partait de l’idée que seul le recours aux sanctions du droit 
pénal permet de venir à bout des récalcitrants. Mais avec les évolutions ayant marqué les 
sociétés humaines, les sanctions extra-pénales produites par les autres disciplines du droit (droit 
civil, droit fiscal, droit des affaires, droit du travail) ont vu le jour et se sont développées à un 
rythme tel que les sanctions pénales ont connu un véritable déclin et n’ont survécu que dans les 
cas d’atteinte aux valeurs jugées essentielles et formellement ancrées dans la conscience 
collective (vie, intégrité physique, morale sexuelle, propriété, etc.). 
 Mais dans toutes les hypothèses où les sanctions produites par ces disciplines ne permettent 
pas d’obtenir les résultats escomptés, il est tentant de se tourner vers les sanctions pénales. C’est 
ce qu’explique le retour en force du droit pénal et ce phénomène est particulièrement net dans la 
vie des sociétés commerciales, notamment en ce qui concerne les dirigeants. 
 Dans ce domaine, les règles applicables, à savoir les actes uniformes de l’OHADA et les 
textes auxquels ils renvoient, ont mis en place un mécanisme de contrôle des organes de la 
société par les propres organes de celle-ci pour assurer la transparence dans la gestion interne. 
Mais malgré le système de prévention mis en place, des méfaits sont toujours à craindre de la 
part des dirigeants sociaux qui sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la 
société. On sait, par exemple, que le dirigeant social a tout pouvoir pour engager la société à 
l’égard des tiers sans avoir à justifier d’un mandat spécial 53 et que, s’il s’agit d’une société 
anonyme 54, elle est engagée par le dirigeant social (président-directeur général, directeur 
général ou administrateur général selon le cas) à l’égard des tiers, même par les actes qui 
dépassent l’objet social ; il n’en serait autrement que si elle apportait la preuve que le tiers avec 
lequel le dirigeant a traité savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, qu’il y a 
eu un dépassement, sans que cette preuve puisse être apportée par la seule publication des 
statuts. 

                                                        
53 AU/SCGIE, art. 121. 
54 V. AU/SCGIE, art. 122 ; la règle qui, à l’origine concernait toutes les sociétés à risque limité, ne 
s’applique plus, depuis l’entrée en vigueur du nouvel acte uniforme, aux sociétés à responsabilité limitée 
(v. art. 277-1). 
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 En raison de l’importance de ces prérogatives, les autorités, nationales comme 
communautaires, ont élaboré un système de responsabilité pénale à partir des outils du droit dur 
faits d’obligations et de contraintes et impliquant une judiciarisation a posteriori de la violation 
de la norme 55. Ces obligations ne cessent de se multiplier et de se diversifier, et leur violation 
est le plus souvent pénalement sanctionnée. On comprend dans ces conditions pourquoi les 
milieux d’affaires, qui se plaignent de la « pénalisation excessive » 56 de la vie des affaires due à 
l’élargissement constant du périmètre de la responsabilité pénale du dirigeant (I), souhaitent une 
politique de dépénalisation synonyme de nouvelle délimitation du périmètre de la responsabilité 
pénale du dirigeant social (II). 
 
 
I. Un périmètre très étendu 
 
 Deux facteurs expliquent l’extension du périmètre de la responsabilité pénale des 
dirigeants : 
 - d’une part une multiplication des textes répressifs synonyme d’inflation pénale ; 
 - d’autre part un foisonnement des comportements pénalement réprimés. 
 
 A. L’inflation des lois pénales 
 
 Portalis 57 disait qu’il ne faut pas des lois inutiles, car elles affaibliraient les lois nécessaires. 
Cette mise en garde ne semble pas avoir été entendue par le législateur dans nos pays. 
 Au plan national, les lois pénales qui édictent les sanctions de la violation des principes du 
droit des affaires ne cessent de se multiplier ; cette prolifération est telle que de nouvelles 
disciplines du droit pénal sont nées des flancs du droit pénal des affaires classique. Aujourd’hui 
on note la naissance et le développement de disciplines telles que le droit pénal du travail, le 
droit pénal boursier, le droit pénal de la banque, le droit pénal des entreprises en difficultés, etc. 
 Ces disciplines ne sont-elles pas en train de donner elles-mêmes naissance à d’autres sous-
disciplines ? Ne parle-t-on pas de droit pénal des relations individuelles du travail, de droit 
pénal de l’organisation du travail ? 
 Ce mouvement d’inflation pénale et de spécialisation poussée à l’extrême va s’amplifier 
avec l’irruption dans le champ pénal des organisations d’intégration. 
 Il suffit pour s’en convaincre de prendre l’exemple de l’OHADA. C’est le lieu de rappeler 
que, pour mettre un terme à l’insécurité juridique et judiciaire, les dirigeants de certains États 
africains ont initié une politique d’intégration juridique par l’harmonisation du droit des 
affaires ; c’est ce qui explique l’adoption du Traité de l’OHADA 58. Pour parvenir à atteindre  
 
                                                        
55 La formule est empruntée à P. DEUMIER, « la responsabilité sociétale de l’entreprise et les droits 
fondamentaux », D. 2013, p 1564. C’est pour marquer la différence avec l’obligation pour la société de 
conduire une politique de développement durable par la prise en compte des enjeux environnementaux et 
des droits de l’homme dans la gestion des entreprises, obligation qui puise sa source, tout au moins dans 
les États n’ayant pas de législation spécifique, non pas « dans des règles contraignantes relevant de la 
hard low » mais dans une démarche purement volontaire qui ne crée pas véritablement « une obligation 
d’agir de manière responsable ». 
56 À vrai dire le phénomène n’est pas propre aux États qui forment l’espace OHADA. On l’observe sous 
d’autres cieux ; ainsi en France, Monsieur Sarkozy, alors Président de la République, avait utilisé cette 
formule dans une allocution prononcée lors de l’Université d’été du Mouvement des entreprises en 
France, le 30 juin 2007. 
57 Discours préliminaire sur le projet de code civil. 
58 Le traité, révisé le 17 oct. 2008 par le traité de Québec, a été signé à l’origine par 14 États (V. 
B. MARTOR et S. THOUVENOT, « L’uniformisation du droit des affaires en Afrique par l’OHADA », 
JCP E 2004, n° 5, p. 5) ; mais l’OHADA compte aujourd’hui 17 États membres (le Bénin, le Burkina 
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l’objet d’harmonisation, voire d’uniformisation ou d’unification poursuivi, il est prévu 
l’adoption d’actes uniformes directement applicables et obligatoires dans les États parties, 
nonobstant toutes dispositions de droit interne contraires, qu’elles soient antérieures ou 
postérieures. Ce droit uniforme a besoin de sanctions pénales pour son efficacité. Pour cela les 
actes uniformes prévoient des incriminations et renvoient aux lois nationales des États parties 
pour édicter les peines applicables 59. 
 La même tendance est notée dans le cadre des organisations d’intégration économique telles 
que l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ou la Communauté des États 
de l’Afrique centrale (CEMAC) qui ont été instituées avec « pour mission de créer les 
conditions de réalisation d’un progrès économique des États membres par le renforcement de la 
productivité et de la compétitivité des entreprises, la mise en place d’un marché ouvert et 
concurrentiel, l’élaboration de politiques communes dans les domaines du transport, des 
télécommunications, de l’énergie, etc. » 60. Même dans le cadre de l’intégration économique, le 
droit qui est au cœur du processus 61 est accompagné de sanctions pénales. Il y a recours à des 
Directives qui mettent à la charge des États l’obligation d’adopter, selon la procédure législative 
interne, des projets de lois uniformes 62 qui édictent des incriminations et prévoient des 
sanctions 63. 
 En tout état de cause, il y a un droit pénal nouveau qui est soit élaboré, soit suscité ou 
inspiré par les institutions d’intégration. 
 Ainsi, en droit OHADA les actes uniformes comportent des incriminations qui visent des 
comportements se rapportant à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés 
commerciales 64 ou commis dans le cadre des entreprises en difficulté 65. Il y a ainsi naissance dans 
le cadre de l’OHADA d’un véritable droit pénal des sociétés qui, au demeurant, intéresse 
également les sociétés coopératives, compte tenu des dispositions de l’article 387 de l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés coopératives déclarant applicables à ces sociétés ainsi qu’à 
leurs unions, fédérations et confédérations les dispositions non contraires des articles 886 à 906 de 
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; 
il y a par ailleurs, quoique moins développé, un droit pénal des entreprises en difficulté. 
 L’UEMOA n’est pas en reste, puisque c’est sous son impulsion, en raison des Directives 
que les États membres sont tenus de transposer, qu’ont été incriminés certains agissements en 
relation avec l’utilisation des systèmes financiers (blanchiment de capitaux et financement du  
 
                                                                                                                                                                  
Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée 
équatoriale, le Mali, Le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le 
Sénégal, le Tchad, le Togo et l’Union des Comores). 
59 C’est pour concilier les impératifs d’application uniforme du droit OHADA et de respect de la 
souveraineté des États que cette solution qui débouche sur l’éclatement de l’élément légal des infractions 
a été retenue. V. N. DIOUF, « La place du droit pénal dans le droit communautaire », Nouvelles Annales 
africaines, 2007, n° 1, p. 161. 
60 V. sur la question de l’intégration économique, L. M. IBRIGA, « L’UEMOA : une nouvelle approche de 
l’intégration économique », Annuaire africain de droit international, 6, 1998, p. 23. 
61 A. SAKHO, « Méthodologie et contenu d’une harmonisation des règles du marché des 
télécommunications dans la CEDEAO, Le droit vecteur de l’intégration des télécoms dans la Région », 
Nouvelles Annales africaines 2007, n° 1, p. 49. 
62 Au niveau de la CEMAC, on ne se préoccupe pas de cette question de souveraineté des États, puis que 
c’est un Règlement, d’application directe, qui renferme les sanctions ; V. Règlement 
n° 1/03/CEMAC/UMAC/du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme. 
63 N. DIOUF, « La place du droit pénal dans le droit communautaire », op. cit. 
64 V. les articles 886 à 905 qui forment les dispositions pénales de l’Acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupement économique. 
65 V. les articles 226 à 246 qui forment le titre VI de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
collectives d’apurement du passif et sont consacrés à la banqueroute et aux autres infractions. 
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terrorisme), des instruments de paiement (infractions en matière de chèque, d’effets de 
commerce ou de cartes de paiement) ou de monnaie (faux monnayage). 
 Tous ces textes, adoptés au plan national ou dans le cadre du processus d’intégration, ont 
pour effet d’accroître considérablement les comportements passibles de sanctions pénales. 
 
 B. Le foisonnement des comportements pénalement réprimés 
 
 Le risque pénal est omniprésent dans l’entreprise et donc dans la société qui en constitue 
une technique juridique d’organisation ; dans ce contexte, c’est le dirigeant social qui est le plus 
exposé. 
 

1. Le dirigeant social peut d’abord être déclaré pénalement responsable en sa qualité d’organe 
de la société. La plupart des infractions prévues par le droit pénal des sociétés ne peuvent 
concerner que les dirigeants sociaux et sont d’ailleurs de ce fait des délits fonctions puisque la 
qualité de dirigeant est une composante de l’infraction. 
 Les dispositions répressives 66 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales 
et du groupement d’intérêt économique constituent une parfaite illustration de cette situation du 
dirigeant social. La plupart des incriminations qu’elles renferment visent les dirigeants sociaux, 
que ces infractions soient commises au moment de la constitution de la société (émission 
irrégulière d’actions, déclarations notariées mensongères), en cours de vie sociale (abus de biens 
sociaux, infractions relatives à la tenue des assemblées) ou au moment de la dissolution (défaut 
d’accomplissement des diligences prévues en cas de perte de plus de la moitié du capital). Le 
sort du dirigeant est aggravé en raison de l’application sévère, par le tribunaux, des règles 
relatives à la prescription de l’action publique ou à la possibilité de se constituer partie civile. 
 L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif 
n’est pas en reste. Il prévoit toute une série d’infractions dont l’auteur ne peut être que le 
dirigeant social. Toutes les infractions visées par les articles 230 et 231 et que le législateur 
range dans la rubrique des infractions assimilées aux banqueroutes rentrent dans ce cadre. 
 Le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté sont le domaine de prédilection 
de la responsabilité pénale du dirigeant social, mais ils n’en constituent pas le champ 
d’application exclusif. 
 Dans les systèmes qui consacrent la responsabilité pénale des personnes morales, le 
dirigeant social est le plus suivent poursuivi, en cette qualité, comme coauteur ou complice. 
Dans l’espace UEMOA, la plupart des États qui ont incriminé le blanchiment de capitaux ou le 
financement du terrorisme 67 ont prévu que les personnes morales peuvent être pénalement 
responsables de ces infractions lorsqu’elles sont commises par leurs organes ou représentants et 
que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques coauteurs ou complices des 
mêmes faits ; or ces personnes physiques sont le plus souvent les dirigeants. 
 Comme on peut le constater, les dirigeants sociaux qui sont les représentants de la société ne 
bénéficient d’aucune immunité, alors même qu’ils auraient réalisé l’infraction dans l’exercice 
de leurs fonctions sociales et pour le compte de la personne morale. La responsabilité de la 
personne morale s’ajoute donc, dans « une logique d’addition des responsabilités » 68, à  
 
                                                        
66 Articles 886 à 905. 
67 Sur la base de la Directive n° 2/2015 du 19 septembre 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’UEMOA. 
68 V. F. ROUSSEAU, « La répartition des responsabilités dans l’entreprise », RSC 2010, p. 804. Selon cet 
auteur, la commission d’une infraction au sein de l’entreprise pouvant engendrer potentiellement de 
nombreuses responsabilités pénales, celle du subordonné, celle du dirigeant ou encore celle de la 
personne morale, la répartition de celles-ci semble obéir, par principe, à la logique d’addition des 
responsabilités. ; cela explique pourquoi la responsabilité du dirigeant s’ajoute celle de son subordonné, 
tandis que celle de la personne morale s’ajoute à celle du dirigeant. 
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celle du dirigeant. C’est toute la différence avec leur situation en matière civile. En cette matière 
un dirigeant social n’engage pas sa responsabilité lorsque les fautes dommageables qu’il a 
commises se rattachent à l’exercice de ses fonctions. 
 Ce cumul de responsabilités pénales est consacré en droit positif parce qu’il s’agit en 
instituant la responsabilité des personnes morales, non pas de supprimer la responsabilité 
individuelle, mais d’éviter que les conséquences d’une décision collective soient supportées par 
une seule personne 
 
2. Le dirigeant social n’est pas seulement responsable à côté de la société considérée comme 
« une entreprise personne morale ». 
 Il est aussi le responsable pénal dans l’entreprise en sa qualité de chef d’entreprise ayant un 
pouvoir de commandement et d’instruction. C’est le lieu de rappeler que, malgré l’affirmation 
du principe de la responsabilité pénale personnelle, le chef d’entreprise est considéré, dans 
certains cas, comme pénalement responsable des agissements imputables à son préposé. Il ne 
s’agit pas cependant d’une forme de responsabilité pénale du fait d’autrui, calquée sur le modèle 
des solutions admises en droit civil. C’est une véritable responsabilité pénale fondée sur la faute 
personnelle du dirigeant « chef d’entreprise », cette faute étant révélée par le fait du préposé. 
Comme on l’a fait remarquer, « le dirigeant d’entreprise, en raison de sa fonction et de ses 
pouvoirs de direction doit organiser une politique de prévention des infractions au sein de 
l’entreprise » 69, de telle sorte que « la commission d’une infraction par l’un des préposés traduit 
une défaillance dans l’exercice de ce pouvoir» 70. On est là aussi dans une logique de répartition 
par addition. 
 Il arrive cependant que la personne pénalement responsable dans l’entreprise ne soit pas le 
dirigeant. Il en ainsi toutes les fois que le dirigeant, qui n’a pas personnellement pris part à 
l’activité délictueuse, apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de 
la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Ici, c’est le mécanisme de la répartition 
par substitution qui est mis en œuvre. 
 Au regard de ce régime sévère, il est important de savoir qui est dirigeant au sens des textes 
qui posent le principe de la responsabilité. Il est vrai que très souvent le texte d’incrimination 
énumère les personnes qui peuvent être considérées comme responsables. Mais il n’en est pas 
toujours ainsi, dans la mesure où, dans bien des cas, le texte d’incrimination fait référence au 
dirigeant sans autre précision. 
 En attendant une construction jurisprudentielle de la notion de dirigeant social, on peut 
considérer que celle-ci renvoie à la personne titulaire de la fonction de gestion ou 
d’administration désignée conformément aux textes applicables et exerçant ses pouvoirs dans 
les limites prévues par les textes. Cette définition ne vise cependant que celui qu’on appelle 
communément le dirigeant de droit. Cela ne veut pas dire pour autant que seul le dirigeant de 
droit est concerné. Est également concerné le dirigeant de fait défini comme la personne qui, en 
toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction de la société 
sous le couvert et en lieu et place du dirigeant de droit 
 La responsabilité du dirigeant de fait qui, dans certains cas, est justifiée, n’entraîne pas pour 
autant l’impunité du dirigeant de droit. 
 En définitive, il est rare que le dirigeant pose un acte sans s’exposer au risque de faire l’objet 
de poursuites pénales. La sanction pénale qui devrait être l’ultime recours pour la protection de 
l’ordre public et qui de ce fait devrait être marginale et supplétive est en train d’envahir la vie des 
affaires. Cette extension du périmètre de la responsabilité pénale du dirigeant, considérée par 
certains auteurs comme une forme d’instrumentalisation du droit pénal, est jugée contre-
productive par les milieux d’affaires qui souhaitent un recul des incriminations ; selon ces milieux,  
 
                                                        
69 F. ROUSSEAU, art. cit. 
70 F. ROUSSEAU, art. cit. 
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il est temps de redimensionner le périmètre de la responsabilité du dirigeant social afin de 
l’enfermer dans des limites raisonnables. 
 
 

 
II. Un périmètre à redimensionner 
 
 Beaucoup d’acteurs de la vie économique déplorent l’inflation actuelle des lois pénales qui 
est source de véritable insécurité juridique. C’est pourquoi ils souhaitent un recul du champ 
pénal 
 
 A. Pourquoi redimensionner ? 
 
 Pendant longtemps le droit pénal apparaissait comme un instrument de protection des 
valeurs jugées essentielles et fortement ancrées dans la conscience collective. Étant donné que 
ces valeurs sont communément admises, le droit pénal se bornait à ériger en infraction les 
comportements qui les méconnaissaient sans donner de définition précise de l’obligation sous-
jacente. Tel est le cas de certaines incriminations comme le vol, le meurtre ou le viol. C’est 
justement le « consensus social à l’immoralité du comportement (qui apportait) à la règle pénale 
toute sa légitimité » 71 
 Aujourd’hui, du fait qu’il est devenu « le gendarme du droit » 72, puisqu’il apporte l’appui 
de ses sanctions aux autres règles, le droit pénal semble sortir de son ghetto, ce qui a amené 
certains auteurs à évoquer l’idée d’impérialisme du droit pénal, tant ses sanctions sont devenues 
envahissantes. 
 Toutes les disciplines ont, rappelons-le, développé leurs propres sanctions pour assurer le 
respect de leurs prescriptions. Le droit fiscal a prévu le redressement pour sanctionner le non-
respect des prescriptions en matière de déclaration d’impôts. Le droit civil a développé des 
sanctions comme la nullité, la résolution, la résiliation, la révocation, la caducité ou la 
condamnation au paiement de dommages et intérêts pour contraindre les particuliers à se 
conformer aux normes de conduite qu’il édicte. 
 Le droit des affaires n’échappe pas à ce mouvement. En édictant les règles destinées à 
encadrer la vie des affaires, le législateur les a assorties de sanctions propres à en assurer 
l’effectivité : nullité de l’acte de société en cas d’inobservation des règles de constitution ; 
nullité des délibérations en cas de violation des règles de convocation des assemblées ou de 
prise de décision ; inopposabilité des actes non publiés au registre du commerce et du crédit 
mobilier. 
 Il arrive cependant que ces sanctions se révèlent inaptes à assurer l’effectivité de la règle. 
Dans un tel cas il est tentant de se tourner vers le droit pénal pour avoir l’appui de ses sanctions. 
C’est ce qui a fait dire au professeur Bernard Bouloc que le droit pénal est un droit 
“sanctionnateur”, auquel les autres branches du droit ont recours pour y puiser des sanctions 
suffisantes aux obligations qu’elles édictent 73. 
 Dans beaucoup de domaines, le législateur a cédé à la tentation en créant de nouvelles 
incriminations. C’est ce qui fait naître des infractions « qui n’ont qu’un rôle d’appui à la mise en 
œuvre » 74 des autres règles. De ce point de vue, le droit pénal va perdre, comme l’ont soutenu les 
tenants d’une conception sanctionnatrice de cette discipline, « toute autonomie dans la création  
 

                                                        
71 Y. MULLER, « La dépénalisation de la vie des affaires ou…de la métamorphose du droit pénal » AJ 
pénal 2008, p. 63. 
72 Expression empruntée au professeur Bernard Bouloc. 
73 B. BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, coll Précis, n° 31. 
74 V. Y. CHAPUT, « La pénalisation du droit des affaires : vrai constat et fausses rumeurs », La 
pénalisation, Pouvoirs n° 128, 2000, p. 87. 
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des valeurs juridiques qu’il protège » 75 ; il « se borne alors à sanctionner des valeurs 
juridiquement protégées par les autres branches du droit et prête ses intimidantes sanctions à la 
réalité juridique fixée par le droit civil, le droit commercial ou encore le droit public » 76.
 On comprend, dans ces conditions, pourquoi le droit pénal qui, à l’origine, était quasiment 
absent de la vie des affaires, a connu dans ce secteur un développement tel qu’on a parlé de 
pollution par le droit pénal. Cela ne va pas sans poser des problèmes, puisque ce nouveau droit 
pénal sert uniquement à assurer le respect des dispositions réputées opportunes pour l’activité 
économique et souffre d’un déficit de légitimité, car ne se nourrissant pas de morale comme le 
droit pénal classique, il est difficilement accepté. Il s’y ajoute qu’avec la multiplication des 
incriminations à laquelle on assiste aujourd’hui, le principe de la légalité criminelle, qui est un 
principe constitutionnel dans notre pays 77, ne peut être que difficilement respecté. 
 Cette instrumentalisation de la norme pénale n’est pas sans danger. En raison de la 
multiplication des incriminations, il ne se passe pas un pour sans que le dirigeant social pose un 
acte de nature à le conduire devant le juge pénal avec l’éventualité du prononcé d’une peine 
dont le caractère infamant stigmatise l’individu comme en atteste l’inscription de la 
condamnation au casier judiciaire. Conscient de l’impact négatif qu’un procès pénal peut avoir 
sur le société commerciale ou sur son dirigeant, certains partenaires n’hésitent pas à faire de la 
menace d’une plainte avec constitution de partie civile un instrument de pression dans les 
négociations 78. 
 Cette situation est, à n’en pas douter, un facteur d’insécurité juridique, ce qui rend nécessaire 
l’adoption de politiques permettant de reconfigurer le champ pénal et de redimensionner le 
périmètre de la responsabilité pénale dans la société. 
 
 B. Comment redimensionner ? 
 
 Depuis quelques années, il y a de plus en plus d’auteurs qui soutiennent qu’il est temps de 
reconfigurer le champ pénal en ramenant le droit pénal à sa dimension symbolique de protection 
des seules valeurs jugées fondamentales et dont la violation heurte le sentiment collectif. À vrai 
dire le discours n’est pas nouveau. Certains spécialistes de droit des affaires, partant de l’idée 
qu’il faut préférer « la tolérance d’une habile immoralité à l’inquiétude de la sanction » 79, 
appelaient de leur vœu la possibilité pour chacun « de se défendre avec les armes civiles et 
commerciales sans faire intervenir l’appareil toujours effrayant du droit pénal » 80. Cet appel à la 
dépénalisation tout au moins partielle se justifie aisément. Comme on l’a montré avec beaucoup 
de pertinence, il n’est pas sain pour l’économie d’un pays que des chefs d’entreprises risquent, 
pour quelque vénielle inadvertance… de subir le terrible choc psychologique que constitue la 
comparution devant le tribunal correctionnel» 81. Au-delà de ce que l’on appelle l’effet polluant 
du droit pénal, on peut invoquer, au soutien des propositions tendant à la dépénalisation, les 
exigences de la politique criminelle. On ne peut en effet sérieusement contester l’idée selon 
laquelle l’inflation de lois pénales conduit à faire perdre à la sanction pénale sa vertu intimidante. 
 Il n’est cependant pas possible de s’en tenir à une dépénalisation sèche. 
 Il convient d’accompagner le recul des sanctions pénales d’une promotion des solutions 
alternatives tirées du droit civil. Il est possible, par exemple, de mettre en place des mécanismes 
tels que l’injonction de faire assortie d’astreinte, la neutralisation du dirigeant défaillant par la  
 
                                                        
75 G. ROYER, L’efficience en droit pénal économique. Étude à la lumière de l’analyse économique du 
droit, Paris, LGDJ, 2009, n° 25, p. 53. 
76 ROYER, op. cit. 
77 V. par exemple, au Sénégal, l’article 9 de la Constitution. 
78 Y. MULLER, art. cit. 
79 G. RIPERT, Le déclin du droit, Paris, LGDJ, 1949, n° 56, p. 175. 
80 J. HAMEL, préface à l’ouvrage collectif Le droit pénal des sociétés anonymes, Paris, Dalloz, 1955. 
81 J. LARGUIER et P. COMTE, Droit pénal des affaires, Paris, Armand Colin, 10ème éd. n° 5, p. 8. 
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désignation d’un mandataire chargé d’accomplir un acte à sa place ou l’application d’une 
sanction pécuniaire par un organe de régulation. 
 Sans ces mesures, le dirigeant social continuera à poser, tous les jours, sans le savoir, des 
actes de nature à le conduire en prison, car comme le disait le doyen Carbonnier, on ne peut pas 
exiger de l’homme qu’il sache, par science infuse, ce que quatre années de faculté et dix ans de 
pratique ne suffisent pas à apprendre . 
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Le juge pénal et la réparation du dommage 
 

Malick LAMOTTE 
 

Magistrat 
 
 
I. Le cadre légal de l’intervention du juge pénal en matière de réparation du dommage 
 A. Le fondement légal 
 B. Les conditions de recevabilité 
 C. Les principes tirés des dispositions légales 
II. Les modalités de réparation du préjudice par le juge pénal 
 A. Le principe de l’allocation de dommages-intérêts 
 B. La réparation par la remise en état ou la suppression de l’illicite 
 
 
I. Le cadre légal de l’intervention du juge pénal en matière de réparation du 

dommage 
 
 A. Le fondement légal : les trois articles de base 
 
Article 2 du CPP « l’action civile en réparation de dommage causé par toute infraction 
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par 
l’infraction ». 
Article 3 du CPP « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et 
devant la même juridiction ». 
Article 10 du CPP « ….l’action civile est soumise à tous égards aux règles du code civil. » 
 
 B. Les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge pénal 
 
  1. Nécessité d’un préjudice certain 
 
 Cette condition renvoie à la problématique de la réparation de la perte d’une chance dans les 
situations où « l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-
même un caractère direct et certain chaque fois qu’il est constaté la disparition, par l’effet du 
délit, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d’une 
chance ne soit jamais certaine » (Crim, 24 février 1970 B.C. n° 73). 
 
- Nécessité d’un préjudice né d’une infraction punissable (article 451 du CPP) : la 
problématique de l’application de l’article 457 dernier alinéa du CPP. 
 
- Nécessité d’un préjudice direct : la partie civile doit établir le lien de causalité entre 
l’infraction et le préjudice : problématique de la constitution de partie civile en cas d’infractions 
dites objectives ou de demande de réparation de dégâts matériels en cas de blessures 
involontaires ou d’homicide involontaire. 
 
- Nécessité d’un préjudice personnel : la question de l’action civile des héritiers et des syndicats  
devant le juge répressif. 
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- Problématique de la recevabilité de l’action de la victime faisant état d’une situation illicite ou 
immorale. 
 Exemple : Escroquerie portant sur une vente de terrain, escroquerie portant sur une 
multiplication de billet de banques, escroquerie au visa, la pratique usuraire, etc. 
 Il y a donc un besoin de réflexion sur la notion de « préjudice juridiquement non 
réparable ». 
 
 C. Les principes posés par ces dispositions légales 
 
 Il ressort des articles ci-dessus exposés que : 
 
1. Le juge pénal ne peut connaître que de l’action en responsabilité civile dont l’objet est la 
réparation du préjudice résultant d’une infraction. 
 

2. Le juge pénal ne peut recevoir les actions à « fins civiles » qui n’ont pas pour objet de réparer 
le dommage né de l’infraction, mais de « tirer certaines conséquences civiles d’une situation que 
cette infraction a manifestée ou de ramener à exécution un droit que l’infraction a pu troubler » 
(MERLE et VITU n° 104). 
 

Exemples : l’action en divorce sur le fondement de violences volontaires, 
 

3. L’action en revendication d’un bien meuble volé, etc. 
 

4. Le cadre légal de l’intervention du juge pénal en matière de réparation du dommage 
 

5. Les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la 
victime (Crim., 4 janvier 1995, Bull crim n° 3). 
 

6. Le juge pénal apprécie ainsi la responsabilité civile en application des dispositions des 
articles 118 et suivants du code de procédure civile et de toutes autres règles de fond 
pertinentes. 
 

7. Il applique le principe de la réparation intégrale qui signifie que la réparation doit couvrir 
l’ensemble du préjudice (Crim., 7 avril 1993, B.C n° 150). 
 
 
II.  Les modalités de réparation du préjudice par le juge pénal 
 
 Aux termes de l’article 10 du CPP, le juge pénal apprécie l’action en réparation en 
application des règles relatives à la responsabilité civile. 
 À cet égard, les formes de réparation sont déterminées par l’article 133 du COCC qui 
dispose que « le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des 
dommages-intérêts, 
 Toutefois, sous réserve du respect de la liberté des personnes ou des droits des tiers, les 
juges peuvent d’office prescrire, au lieu ou en plus des dommages intérêts, toute mesure 
destinée à réparer le dommage ou à en limiter les effets ». 
 
 A. Principe : le juge pénal répare le préjudice par l’allocation de dommages intérêts 
 
 Ce principe résulte également des termes de l’article 451 CPP selon lesquelles «….le juge 
statue sur l’action civile. Il peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des 
dommages-intérêts alloués. 
 Il a aussi la faculté, s’il ne se prononce pas en l’état sur la demande en dommages-intérêts, 
d’accorder à la partie civile une provision ». 
 Les dommages-intérêts doivent couvrir l’intégralité du préjudice, mais ne doivent pas aller 
au-delà : c’est l’exclusion des dommages-intérêts punitives. 
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  Le juge pénal peut aussi ordonner des mesures de restitution et le paiement de frais de 
justice (article 133 alinéa 2 du COCC, 451, 457, 460 à 470 du CPP). 
 Par restitution on entend : 
- « le sens ordinaire de remise au propriétaire de la chose dont il avait perdu la possession par 
l’effet de l’infraction ; 
- et celui de mesures tendant à faire cesser une situation de fait découlant de l’infraction »  
(J. PRADEL, Procédure pénale 17e édition, p. 228) 
 
 B. La remise en état ou la suppression de l’illicite 
 
 Elle est consacrée par l’article 133 alinéa 2 du COCC : « Toutefois, sous réserve du respect 
de la liberté des personnes ou des droits des tiers, les juges peuvent d’office prescrire, au lieu ou 
en plus des dommages intérêts, toute mesure destinée à réparer le dommage ou à en limiter ses 
effets. 
 « La situation illicite est la source du préjudice ». Par conséquent, les mesures propres à tarir 
la source du dommage visent donc la suppression de la situation illicite. 
 La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1952, a énoncé que « sauf 
dispositions impératives de la loi, les juges du fait apprécient souverainement [...] le mode et 
l’étendue de la réparation résultant d’un délit ». 
 La Cour considère par exemple que : « lorsqu’une construction est édifiée en violation d’un 
droit réel, la victime a le droit de demander sa destruction et le juge ne peut refuser de la 
prononcer ». (Crim., 5 janvier 1925, S, 1926, I 190). 
 Jean Pradel affirme même que «alors que les dommages-intérêts doivent être demandés par 
la victime, le juge peut décider d’office d’une restitution remise en état (J. PRADEL, Procédure 
pénale, 17e édition). 
 Cette position est conforme au texte de l’article 133 alinéa 2 du COCC. 
 C’est dans cette perspective qu’il faut également placer la mesure d’expulsion ordonnée 
pour le juge pénal en matière d’occupation illégale de terrain. 
 Cette mesure d’expulsion peut faire l’objet d’une exécution forcée. 
 Elle est de nature à mette fin au trouble manifestement illicite résultant de l’infraction. 
 Elle est dès lors une mesure de réparation par remise en état de la victime dans la situation 
ou elle se trouvait avant la commission de l’infraction. 
 Toutefois, la mesure d’expulsion ou de démolition ne peut être ordonnée que sous réserve 
du respect de la liberté des personnes et les droits des tiers. 
 L’intervention du juge pénal vise donc « à rétablir, aussi exactement que possible l’équilibre 
détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si 
l’acte dommageable ne s’était pas produit » (2ème civ., 9 juillet 1981, B civ., II, n° 156). 
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Le juge pénal et l’action civile 
 

Ousmane Chimère DIOUF 
 
 L’action civile est l’action en réparation d’un préjudice issu d’une infraction pénale qui peut 
être exercée devant une juridiction pénale ou civile ; elle peut se faire à côté de l’action publique 
lorsque l’infraction a porté atteinte à un intérêt privé conjointement à l’atteinte à l’ordre public 
et elle appartient selon l’article 2 du CPP à tous ceux qui ont personnellement souffert du 
dommage directement causé par l’infraction et est recevable pour tous chefs de dommages aussi 
bien matériels, corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite. L’existence d’un 
dommage est une condition de recevabilité de l’action civile, sa nature étant indifférente dès lors 
qu’il est certain et actuel. 
 Après ce bref rappel des règles gouvernant l’action civile devant les juridictions répressives, 
il est à souligner que la combinaison des dispositions des articles 2 et 10 dernier alinéa du CPP 
et 133 du COCC a entraîné une évolution jurisprudentielle surtout au niveau de certaines 
juridictions de première instance qui estiment que la juridiction répressive détiendrait une 
plénitude de juridiction en matière de réparation ; cette étude faite par un juge d’appel aura 
essentiellement pour objet de jeter un regard critique sur cette jurisprudence par rapport à la 
législation actuelle et pour cela, il nous faut étudier au préalable les modalités de la constitution 
de partie civile dans une première partie, avant de se pencher sur l’étendue des pouvoirs du juge 
répressif en matière de réparation. 
 
I. Les modalités de la constitution de partie civile 
 
 La constitution de partie civile peut intervenir à tous les stades de la procédure et sous 
différentes formes. 
 
 A. Les différentes formes de constitution de partie civile 
 
 Aux termes de l’article 405 du CPP, toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend 
avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait dans les formes prévues aux articles 16 
alinéa 4 et 76, se constituer partie civile à l’audience même et demander réparation du préjudice 
qui lui a été causé ; à la lecture de ce texte, il apparaît que la constitution de partie civile peut se 
faire avant ou à l’audience même. 
 Avant l’audience, la victime a trois possibilités, à savoir se constituer partie civile devant 
l’officier de police judiciaire, devant le magistrat instructeur ou au greffe. 
 En effet aux termes de l’article 16 alinéa 4 du CPP, l’OPJ peut recevoir les déclarations des 
victimes désireuses de se constituer parties civiles, celles-ci peuvent soit par procès-verbal, soit 
par lettre, fixer le montant de la réparation demandée pour le préjudice qui leur a été causé. 
 L’article 76 du même code dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou 
délit peut, en portant plainte devant le juge d’instruction, se constituer partie civile en précisant 
soit à ce moment ou ultérieurement le montant de la réparation demandée pour le préjudice 
subi. 
 Aux termes des articles 406 et 407, cette déclaration peut se faire au greffe avant l’audience 
et elle devra préciser l’infraction poursuivie et préciser le montant de la réparation demandée 
pour le préjudice subi. 
 À l’audience, elle doit se faire avant les réquisitions du ministère public. 
 Aux termes de l’article 451 du CPP, en cas d’échec de la tentative de médiation qu’il a 
initiée, le juge peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages et intérêts  
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alloués. Il a en outre la faculté s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande de dommages 
et intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou 
appel. 
 Devant le juge d’appel, il est dit à l’article 503 dernier alinéa que la partie civile peut 
demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la 
décision de première instance. 
 À la lecture de ces textes gouvernant la constitution de partie civile, il ressort que le 
législateur lui-même a privilégié la réparation par équivalent ou indemnisation puisqu’il 
demande à la victime de l’infraction de préciser le montant de la réparation sollicitée et cela quel 
que soit le mode de constitution. 
 
 B. Les droits de la victime en tant que partie au procès 
 
 Elle dispose du choix de saisir la juridiction répressive ou civile pour faire constater ses 
droits en vertu des dispositions de l’article 5 du CPP ; dans le premier cas, elle va bénéficier des 
éléments de preuve fournis par le ministère public pour asseoir la prévention et dans le second, 
elle aura l’obligation de rapporter toute seule la preuve de ses allégations, mais avec l’avantage 
d’être devant le juge de droit commun en matière de réparation, qui dispose donc de plus de 
pouvoirs que le juge répressif en la matière. Elle peut intervenir dans le procès par voie d’action 
lorsqu’elle met elle-même en mouvement l’action publique par le biais d’une plainte avec 
constitution de partie civile ou d’une citation directe, ou par voie d’intervention lorsque le 
ministère public a pris l’initiative. Elle doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel 
directement causé par l’infraction pour prétendre à une réparation ; cependant la recevabilité de 
son action n’a pas pour conséquence inéluctable le bien fondé de celle-ci. 
 
 
II. L’étendue des pouvoirs du juge pénal en matière de réparation 
 
 Les droits de la partie civile étant étudiés, il convient d’examiner les pouvoirs dévolus au 
juge pénal statuant en matière civile et ses limites. 
 
 A. L’indemnisation comme principe de réparation du juge pénal 
 
 L’action civile n’a d’autre objet pour celui qui l’exerce que la réparation du préjudice 
individuel causé par une infraction à la loi pénale et sa combinaison avec l’action publique doit 
permettre une réparation intégrale du préjudice social et privé. L’office du juge pénal doit donc 
se limiter à réparer mais sous quelle forme ; il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour 
de cassation française que le juge pénal ne peut assurer la réparation du préjudice subi par la 
victime que par l’allocation de dommages-intérêts (cass. crim. 21 mai 1984 bull n° 184). Cette 
position confirme l’idée selon laquelle le juge pénal ne doit pas sortir de sa mission originelle en 
appliquant des règles qui n’entrent normalement pas dans sa compétence puisque, faut-il le 
rappeler, il n’est pas juge de droit commun en matière de réparation. Les prétentions de la partie 
civile doivent être encadrées dans les limites de la compétence du juge pénal et celui-ci doit 
veiller à qualifier justement l’action intentée par celle-ci. 
 Le juge ne peut assurer cette réparation que par l’octroi de dommages intérêts en chiffrant le 
préjudice de la victime en fonction de la valeur du dommage ; il doit se soucier cependant 
d’indemniser celle-ci de tous les chefs de dommage résultant de l’infraction pour assurer une 
réparation intégrale du préjudice, et il appartient à la victime de communiquer impérativement 
des justificatifs servant de fondement à ses prétentions et expliquer la manière dont elle a pu le 
chiffrer. Bien qu’étant à l’origine de cette condamnation, le juge pénal n’a cependant aucun rôle 
à jouer dans le recouvrement de la créance. 
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 Il peut cependant valider les mesures conservatoires prises sur les biens de l’inculpé aussi 
bien par le juge d’instruction que par lui-même et ordonner de ce fait la restitution de choses 
mobilières placées sous main de justice. 
 La nouvelle tendance de certains tribunaux de première instance sénégalais estimant avoir 
une plénitude de juridiction à l’instar de l’ancienne Cour d’assises consiste à prononcer en guise 
de réparation des mesures comme la destruction de constructions, l’expulsion parfois sous 
astreinte de prévenus poursuivis pour occupation sans droit ni titre d’un terrain appartenant à 
autrui et reconnus coupables. Il est important de préciser qu’en France, seule la Cour d’assises a 
plénitude de juridiction. 
 Il nous faut en guise de conclusion jeter un regard critique sur cette nouvelle forme de 
jurisprudence en notre qualité de juge d’appel. 
 
 B. Regard critique sur la nouvelle tendance jurisprudentielle 
 
 Comme rappelé ci-dessus, certaines juridictions de fond dans leur appréciation souveraine 
ont, se fondant sur les dispositions de l’article 10 dernier alinéa du CPP ainsi libellé : l’action 
civile est soumise à tous autres égards aux règles du code civil, élargi la compétence du juge 
pénal en matière de réparation en rendant des décisions allant de l’expulsion, de prise de 
mesures sous astreinte, à la destruction de constructions. 
 En dehors du fait que l’astreinte n’est pas une réparation, il est à souligner qu’elle ne peut 
être soulevée d’office par le juge et il appartient au juge qui l’a prononcée de procéder à sa 
liquidation. Il serait inconcevable de saisir un juge pénal d’une telle demande ou d’une demande 
en référé sur difficulté suite à une expulsion. 
 En prenant une mesure de destruction, le juge correctionnel peut être amené à trancher au 
préalable une question de propriété lorsque chacune des parties brandit un acte ou lorsque les 
destructions portent sur des impenses, autant de questions qui doivent échapper à sa 
compétence. Nous savons en effet que lorsqu’une personne a exposé des frais dans l’intérêt 
d’une chose qui ne lui appartient pas, elle peut être indemnisée par le propriétaire ; et dans 
l’hypothèse où une exception préjudicielle est soulevée conformément aux dispositions des 
articles 372 et 374 du CPP, le juge correctionnel devra surseoir à statuer jusqu’à ce que la 
juridiction compétente le fasse, c’est le cas lorsque le prévenu excipe d’un droit réel immobilier 
qui est une prérogative directe d’une personne sur un bien immobilier, il peut s’agir du droit de 
propriété ou de ses démembrements que sont l’usufruit et la nue-propriété. 
 L’élargissement des poursuites en associant les dispositions des articles 423 du code pénal 
et 85 du code de l’urbanisme sanctionnant respectivement une occupation de terrain sans droit 
ni titre, et une construction sans autorisation administrative serait plus appropriée, puisque ce 
dernier texte dans son alinéa 4 dispose que le tribunal peut sur la requête de l’administration ou 
d’office, ordonner la démolition des constructions édifiées en contravention aux dispositions 
applicables en la matière et la remise en état des lieux, aux frais du condamné. 
 La Cour de cassation française dans son arrêt n° 989 du 12 juin 2019 a adopté le 
raisonnement d’une cour d’Appel qui a retenu que le principe de la réparation intégrale du 
dommage n’imposait pas aux juges d’ordonner la démolition que réclame la partie civile, mais 
de définir les modalités les plus appropriées à la réparation de celui-ci, et que la remise en état 
des lieux ne constituait pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction. 
 L’examen des décisions rendues par nos juridictions pour la plupart insuffisamment ou pas 
du tout motivées puisque certains collègues se contentent de mentionner que le tribunal dispose 
d’éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation sans les spécifier pour en tirer des 
conséquences graves, démontre que le juge correctionnel dans sa prise de décision sur les 
intérêts civils ne se comporte pas comme un juge civil à qui il est fait obligation de motiver sa 
décision ; à cela s’ajoute une absence de précision des chefs de préjudice réparés et des preuves 
fournies par la victime puisque plusieurs décisions se contentent de condamnations toutes  
causes de préjudices confondues sans les caractériser. Ce qui n’est pas permis au juge civil ne peut 
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peut l’être pour le juge pénal qui on le rappelle n’est pas juge de droit commun en matière de 
réparation. 
 Il convient de rappeler à l’instar de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 1963 
que la réparation du dommage, si elle doit être égale à l’intégralité du préjudice subi, ne peut le 
dépasser et les juges du fond afin de permettre à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur ce 
point, doivent déterminer au préalable le montant total du préjudice. 
 La nouvelle tendance jurisprudentielle prive la partie civile de son droit d’exercer la 
contrainte par corps puisque l’article 715 du CPP ne peut concerner que des condamnations 
pécuniaires. 
 L’autre remarque porte sur l’absence de motivation de la mesure d’exécution provisoire 
systématiquement ordonnée, le juge correctionnel estimant à tort en être dispensé puisqu’il est 
utile de rappeler que tout jugement doit contenir outre un exposé des faits et des moyens de 
droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif. 
 Enfin, le juge correctionnel ne pourrait regrouper entre ses mains ses propres pouvoirs déjà 
exorbitants et ceux du juge civil, référé et fond compris parce que même au civil, les compé-
tences sont bien définies, aucun juge civil ne regroupant entre ses mains tous les pouvoirs. 
 L’examen des règles édictées au profit de la partie civile issues du CPP, aussi bien au 
moment de la constitution de partie civile à tous les stades de la procédure, à la médiation 
pénale jusqu’à la contrainte par corps marquant la fin de la procédure, nous fait croire que le 
législateur a bien défini le domaine d’intervention du juge pénal en matière de réparation. En 
effet, il n’est fait état que de montant demandé, de montant d’une condamnation, de montant à 
recouvrer, et de paiement sous contrainte accréditant ainsi l’idée selon laquelle il doit se limiter 
à indemniser et que la partie civile qui bénéficie de l’option prévue par l’article 4 du CPP peut 
saisir le juge de droit commun en matière de réparation qu’est le juge civil pour profiter de tous 
les pouvoirs élargis de ce dernier en la matière. 
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La jurisprudence de la chambre criminelle  
de la Cour suprême 

 
Fatou Faye LECOR 

 

Conseiller référendaire à la Cour suprême 
 
 
 Le droit de la responsabilité civile constitue l’un des piliers de la protection des personnes. 
L’article 118 du code des obligations civiles et commerciales pose le principe général de la 
responsabilité. En effet, selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un 
dommage, oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est alors 
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par négligence 
ou par imprudence. Toutefois, il convient de relever que sa mise en œuvre diffère selon que le 
fait dommageable est ou non qualifié d’infraction à la loi pénale. Au sens des articles 2 et 3 du 
code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par toute infraction 
appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par 
l’infraction et peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même 
juridiction. Au sens de ces textes, si le fait générateur est constitutif d’une infraction, la victime 
peut agir devant les juridictions répressives pour obtenir réparation. 
 Dans l’hypothèse où la personne poursuivie est reconnue coupable des faits qui lui sont 
reprochés, il n’y a pas de difficulté particulière puisque les dispositions ci-dessus rappelées ont 
naturellement vocation à s’appliquer. 
 Mais qu’en est-il de la réparation du dommage dans le cas où intervient une décision de 
relaxe du prévenu ? Il nous semble opportun de rappeler d’abord qu’en cas de relaxe, le seul 
appel de la partie civile a pour conséquence de déférer à la juridiction du second degré l’action 
en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu 
défensivement relaxé. 
 Ce mécanisme de réparation est prévu par l’article 457 du code de procédure pénale qui 
dispose dans l’alinéa 2 que « la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du 
dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la 
prévention ». 
 Ce texte pose le principe du droit à indemnisation de la victime par le juge pénal malgré la 
relaxe du prévenu. Avec cette disposition le juge pénal voit sa compétence étendue en ce sens 
qu’elle lui donne la possibilité d’examiner le litige selon les règles du droit civil de la 
réparation. 
 L’application de ce texte par les juridictions du fond n’est cependant pas sans difficulté 
puisqu’elle fait l’objet d’interprétations parfois divergentes et soulève des interrogations 
notamment celles de savoir si la partie civile doit expressément formuler une demande dans ce 
sens, à quel moment de la procédure cette demande doit être faite, le juge peut-il l’appliquer 
d’office. 
 Aussi, outre la question relative à la caractérisation des faits ayant occasionné le dommage à 
réparer, celle de la distinction entre demande nouvelle et moyen nouveau est également très 
agitée au regard de la jurisprudence en cette matière. 
 
 La chambre criminelle de la Cour suprême à travers une démarche constante a toujours 
retenu que l’application des dispositions de l’article 457 al 2 du CPP doit être précédée d’une 
demande de la partie civile et que le juge ne peut l’appliquer d’office. Pour elle en effet, il s’agit 
d’une faculté offerte à la partie civile qui estime avoir été lésée et ce faisant lesdites dispositions 
excluent une application d’office de la part du juge pénal. 
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 C’est ainsi que dans l’arrêt n° 30 du 2 février 1999, Babacar Dioum c/ Abdou Thiam, la 
Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’Appel qui, relaxant le prévenu, l’a par suite 
condamné à payer des dommages à la partie civile alors que celle-ci avait seulement demandé la 
confirmation du jugement entrepris ayant condamné le prévenu sur les actions publique et 
civile. Pour en arriver à cette conclusion dans cette affaire, la Haute cour a retenu les motifs qui 
suivent : « Attendu que l’arrêt attaqué après avoir relaxé Babacar Dioum, l’a condamné à payer 
des dommages-intérêts à Abdou Thiam ; Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour 
d’Appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte visé au moyen (c’est à dire l’ article 457 alinéa 2 
du CPP) ; qu’en effet, il ne résulte d’aucune énonciation de la décision attaquée qu’elle a été 
saisie d’une demande tendant à obtenir réparation du dommage résultant de la faute civile du 
prévenu ; d’où il suit que la cassation est encourue ». 
 

 Dans la même veine, la chambre criminelle, par l’arrêt n° 78 du 29 juillet 2009, Banque de 
l’Habitat du Sénégal (BHS) c/ Ababacar Ba, a rejeté le pourvoi de ladite institution financière 
aux motifs entre autres, que : « Les juges d’appel ont débouté la BHS de sa demande de 
dommages-intérêts comme mal fondée du fait de la relaxe du prévenu, alors que, selon le 
moyen, la partie civile demandait réparation de son préjudice, sur la base d’une faute civile 
découlant des faits de la prévention ; 
 Mais attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que la défenderesse a 
formulé une demande tendant à l’application de l’article 457 al 2 du code de procédure pénale ». 
 
 Pour la Haute juridiction, l’exigence d’une demande expresse de la part de la partie civile, 
tendant à obtenir réparation du préjudice né des faits objet de la prévention répond à 
l’impérieuse nécessité de se conformer à la règle du double degré de juridiction stipulée par 
l’article 503 du CPP et qui veut qu’aucune partie ne puisse, en cause d’appel, soumettre à la 
juridiction saisie une demande nouvelle qui n’aurait pas été déjà examinée par les juges de 
première instance. 
 Ainsi, dans l’affaire Le Méridien Président c/ Billie Mbaye, la chambre criminelle, par 
l’arrêt n° 44 du 18 février 2010, a approuvé le raisonnement des juges d’appel qui ont rejeté, 
comme nouvelle, la demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 
du code de procédure pénale pour la première fois, en cause d’appel, en adoptant la motivation 
suivante : 
 « Mais attendu que la cour d’Appel, qui a retenu que la demande, fondée sur l’article 457 
alinéa 2 et présentée pour la première fois en appel, ne saurait prospérer, eu égard au principe du 
double degré de juridiction, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de 
l’article 503 du code de procédure pénale selon lesquelles la partie civile ne peut, en cause 
d’appel, formuler aucune demande nouvelle. 
 Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt n° 73 du 16 août 2012 relatif à l’affaire 
Ousmane Diané c/ Amadou Sy. Dans cette affaire, la Cour suprême a censuré la décision 
querellée aux termes de laquelle les juges d’appel, après avoir relaxé Ousmane Diané, l’ont 
condamné à payer des dommages-intérêts et rembourser à Amadou Sy des loyers perçus alors 
qu’aucune demande n’avait été formulée en première instance sur le fondement de l’article 457 
al. 2 du CPP, étant entendu que la partie civile ne peut, en cause d’appel, formuler aucune 
demande nouvelle. 
 Dans sa motivation, la Cour retient ceci : 
 « Attendu que, selon ces textes [457 alinéa 2 et 503 du CPP], et en vertu de la règle du 
double degré de juridiction, la partie civile ne peut, en cause d’appel, soumettre à la juridiction 
saisie aucune demande nouvelle, qui n’aurait pas été déjà examinée par les premiers juges ; 
 Attendu que pour condamner Ousmane Diané, prévenu d’abus de confiance, à payer à 
Amadou Sy la somme de 27 000 000 de francs sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 du 
code de procédure pénale, l’arrêt attaqué retient qu’il a commis une faute en mettant en sous-
location des appartements loués, contrairement aux stipulations contractuelles ; 
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 Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’aucune demande en réparation d’un dommage 
résultant d’une faute du prévenu n’avait été formulée en première instance et que Diané était 
attrait devant les juridictions correctionnelles en qualité de mandataire et non de locataire, la 
cour d’appel a violé les textes visés au moyen ; 
 D’où il suit que la cassation est encourue ». 
 
 Constante dans sa jurisprudence, la chambre criminelle a adopté la même démarche dans 
une autre affaire plus récente. Il s’agit de l’affaire Amadou Lamine Fall c/ Abdou Fatah Diagne 
du 6 avril 2017 où elle affirme que suite à la relaxe du prévenu, en l’absence d’appel du 
Ministère public, le juge d’appel, statuant sur les intérêts civils, ne peut appliquer les 
dispositions susvisées que sur la demande expresse de la partie civile, sous peine de 
méconnaître la règle de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel édictée à 
l’article 503 du même code. 
 La Haute cour retient, à cet effet, le raisonnent qui suit : 
 

 « Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé « que la décision contestée est définitive sur 
l’action publique, sans demande préalable de la partie civile, s’est emparé des faits objet de la 
prévention et, après analyse, en a déduit une faute civile constitutive d’abus de droit, imputable 
à Fall, avant de condamner ce dernier à payer la somme de cent cinquante millions 
(150 000 000) de francs en réparation du préjudice subi par Diagne du fait de cette faute ; Qu’en 
effet, il ne résulte d’aucune énonciation de la décision qu’elle a été saisie d’une demande 
tendant à obtenir réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu ; Qu’en statuant 
ainsi, la cour d’Appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte de l’article 457 alinéa 2 du code de 
procédure pénale ; 
 D’où il suit que la cassation est encourue ». 
 

 Cette jurisprudence entre droite ligne avec celle de l’arrêt n° 18 du 2 mars 2017 dans 
l’affaire Salama Assurances Sénégal c/ Médoune Ndiaye et autres. Dans cette affaire la chambre 
criminelle adopte le même raisonnement en retenant que : 
 

 « La constitution de partie civile de Médoune Ndiaye, qui a expressément demandé 
réparation de son préjudice devant le premier juge et réitéré ladite demande en instance d’appel, 
implique nécessairement une obligation du juge correctionnel de rechercher, dans la limite des 
faits de la cause, toute faute pénale ou civile imputable aux prévenus et ayant directement 
provoqué ce dommage et, par suite, d’en assurer la réparation intégrale ; Et, attendu que pour 
allouer souverainement aux parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur 
préjudice, après avoir renvoyé le clerc des fins de la poursuite, l’arrêt énonce « qu’il est constant 
en l’espèce que Madièye Ndiaye, clerc de Maître Patricia Lake Diop, a failli à sa mission de 
contrôle et de vérification des actes préparatoires à soumettre à la signature de celle-ci … qu’il 
n’est pas contesté que les faits ont porté préjudice aux parties civiles qui, non seulement, ont été 
privées de leurs droits illégalement, mais ont dû faire face à plusieurs procédures judiciaires 
d’expulsion avec tous les désagréments qu’elles peuvent entraîner » et retient « que la somme 
allouée paraît cependant élevée vu qu’elles sont parvenues à préserver leur bien, il échet de la 
ramener à celle de 50 000 000 de francs CFA comme juste réparation du préjudice matériel et 
moral subi et de condamner Madièye Ndiaye, sous la garantie de Maître Patricia Lake Diop, au 
paiement » ; que par ces constatations et énonciations, la cour d’Appel qui a fait une correcte 
application des textes visés aux moyens, a légalement justifié sa décision ». 
 

 Il est donc clair que pour la Haute juridiction les juges du fond ne peuvent appliquer 
d’office des dispositions de l’articles l’article 457 alinéa 2 du CPP. 
 
 Par l’arrêt n° 26 du 16 août 2017, Kevin Murray et Citibank contre Abdou Fakih ès qualité 
Établissements Fakih, la chambre criminelle a censuré la décision des juges d’appel en  
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considérant que : « suite à la relaxe du prévenu, en l’absence d’appel du Ministère public, le 
juge d’appel, statuant sur les intérêts civils en application du texte précité, ne peut remettre en 
cause la décision rendue par le juge de première instance sur l’action publique devenue 
définitive et, d’autre part, il ne peut appliquer ledit texte que sur demande expresse de la partie 
civile, dès la première instance, sous peine de méconnaitre la règle de l’interdiction des 
demandes nouvelles en cause d’appel édictée à l’article 503 du même code ; … qu’en l’espèce 
les juges d’appel ont appliqué d’office l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale ; D’où 
il suit que la cassation est encourue ». 
 
 Toutefois, il convient de relever que la jurisprudence de la chambre sur la question de savoir 
à quel moment la demande à réparation sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 doit être faite 
a connu une variation avec l’arrêt n° 162 du 20 octobre 2016 dans l’affaire opposant Abdoulaye 
Thiam à Ndèye Maguette Mboup. 
 Dans ladite affaire, la Haute juridiction était saisie d’un pourvoi en cassation dirigé contre 
l’arrêt n° 971 du 1er juillet 2015 de la cour d’Appel de Dakar qui avait réformé partiellement le 
jugement entrepris du tribunal correctionnel de Dakar ayant relaxé Thiam et débouté Mboup, en 
constatant, sur le seul appel de la partie civile, que le délit d’occupation illégale de terrain est 
établi à l’encontre de Abdoulaye Thiam, alloué à Ndèye Maguette Mboup la somme de trente 
millions de francs (30 000 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes 
de préjudices confondues, ordonné l’expulsion de Abdoulaye Thiam, tant de sa personne, de ses 
biens et de tout occupant de son chef du lot C du titre foncier n° 3028 /NGA ex 369/DG, 
propriété de Ndèye Maguette Mboup, ordonné la destruction des impenses édifiées sur la 
parcelle occupée par Abdoulaye Thiam, située sur ledit lot, propriété de Ndèye Maguette 
Mboup, à ses propres frais et confirmé ledit jugement pour le surplus. 
 Le moyen, reprochait à la décision de la cour d’Appel, la violation de l’article 503 du code 
de procédure pénale, en ce qu’elle a, par l’arrêt attaqué, accueilli des demandes nouvelles en 
ordonnant l’expulsion de Abdoulaye Thiam et la destruction à ses frais des impenses qu’il a 
édifié sur la parcelle de Ndèye Maguette Mboup, outre les 30 000 000 francs CFA alloués à titre 
de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ; 
 Statuant sur ledit pourvoi notamment en réponse à ce grief, la chambre criminelle a retenu 
que : 
 

 « La présentation de moyens nouveaux en appel ne doit pas être confondue avec celles de 
demandes nouvelles ; que n’est pas nouvelle, en effet, la demande de la partie civile qui, tendant 
aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, repose sur un fondement juridique 
nouveau ; que l’expulsion de Abdoulaye Thiam de la parcelle de Ndèye Maguette Mboup et la 
destruction des impenses y édifiées par celui-ci à ses propres frais sont des moyens nouveaux, à 
côté des dommages et intérêts alloués qui étaient réclamés par elle devant les premiers juges ; 
que ces demandes ayant pour objet, au même titre que l’action civile originaire, la réparation du 
dommage résultant des faits d’occupation illégale de terrain reprochés à Abdoulaye Thiam, ne 
sauraient, être considérées comme nouvelles en appel dès lors que le tribunal correctionnel avait 
débouté Ndèye Maguette Mboup de sa demande en réparation ; D’où il suit que le moyen n’est 
pas fondé ». 
 
 Pour elle en effet, ces demandes ayant pour objet, au même titre que l’action civile 
originaire, la réparation du dommage résultant des faits d’occupation illégale de terrain 
reprochés à Abdoulaye Thiam, ne sauraient, être considérées comme nouvelles en appel dès lors 
que le tribunal correctionnel avait débouté Ndèye Maguette Mboup de sa demande en 
réparation. 
 Mais par les arrêts qui ont suivi celui-ci, la chambre criminelle est revenue sur sa constante 
position en exigeant qu’une demande expresse soit formulée par la partie civile pour que la  
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règle du double degré de juridiction soit respectée, en censurant les décisions des juges du fond 
allouant des dommages –intérêts sur la base de 457 alinéa 2 du CPP en méconnaissance de ces 
conditions ci-dessus rappelées. 
 Il nous semble opportun de relever ici l’arrêt des chambres réunies du 16 juillet 2019 dans 
l’affaire Kevin Murray et Citibank citée sus dessus sur la même question relative à la distinction 
entre demandes nouvelles et moyens nouveaux en rapport avec la règle du double degré de 
juridiction. La formation spéciale de la Haute Cour a approuvé le raisonnement des juges 
d’appel en retenant que : 
 

 « … pour accueillir la demande en réparation des Établissements Fakih et condamner Kévin 
Murray sous la garantie de la Citibank au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué 
énonce … qu’il convient de préciser que l’article 457 alinéa 2 CPP n’est pas une demande mais 
constitue le fondement juridique ou la base légale sur laquelle se fonde le juge pour allouer des 
dommages-intérêts à la victime en cas de relaxe du prévenu, s’il y a faute ; qu’il n’appartient 
pas à la partie civile de préciser le fondement juridique lequel incombe au juge dans son office ; 
qu’il lui suffit simplement de formuler la demande en réparation, de démontrer l’existence 
d’une faute ainsi que le préjudice par elle souffert », puis relève « que la Citibank a procédé au 
paiement des chèques, malgré, d’une part, la différence sur les identités du bénéficiaire et du 
titulaire du compte sans en informer aussi bien l’émetteur, l’agent judiciaire de l’État, qu’Abdou 
Fakih représentant les Établissements Fakih bénéficiaires, et, d’autre part, l’expiration du terme, 
le 20 septembre 2007, de l’attestation irrévocable du 21 mars 2007, du reste annulée par son 
signataire et enfin, la lettre du 3 janvier 2011 attirant son attention sur l’incident de paiement », 
d’une part, par ces constatations et énonciations, la cour d’Appel, qui se trouve uniquement 
saisie des intérêts civils en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, après avoir 
apprécié et qualifié les faits objet des poursuites, a relevé une faute résultant des faits et 
imputable aux prévenus relaxés ainsi qu’un préjudice dont la partie civile a souffert ; d’autre 
part, en retenant une faute imputable à Kevin Murray, en sa qualité de directeur général de la 
Citibank, la cour d’Appel ne vise que la responsabilité de Citibank dès lors que le dirigeant 
social en l’absence de fait commis personnellement, n’est attrait qu’en qualité de représentant 
de la personne morale ; que par ailleurs, les motifs de l’arrêt attaqué, démontrent la faute de la 
personne morale et non celle de son dirigeant ; que dès lors, l’application de l’article 457 alinéa 
2 CPP par les juges d’appel ne saurait s’analyser en une demande nouvelle ou comme ayant été 
mis en œuvre d’office par les juges d’appel ». 
 
 Par ailleurs, l’application de l’art 457 alinéa 2 du CPP soulève aussi d’autres problématiques, 
notamment la caractérisation de la faute susceptible d’être réparée. Il est apparu à travers la 
jurisprudence de la chambre criminelle que le juge du fond, lorsqu’il est saisi d’une demande en 
réparation du dommage subi sur le fondement de l’article 457 al 2 du CP, doit au préalable 
établir l’existence d’une faute dans la limite de faits objet de la prévention. En effet, la faute du 
prévenu relaxé, seule susceptible de réparation, doit découler des faits qui sont l’objet de la 
prévention. La chambre criminelle a invariablement jugé que, dans de telles circonstances, le 
juge d’appel doit s’emparer des faits de la cause, tels qu’ils résultent de la prévention, et les 
analyser pour y déceler éventuellement une faute civile pouvant être retenue comme cause du 
préjudice subi par la partie civile, et condamner le prévenu responsable au paiement de 
dommages et intérêts à titre de réparation. 
 

 Ainsi, la chambre criminelle a jugé dans l’affaire BICIS et Claude Ruffin contre 
Souleymane Loum du 18 avril 2000 que pour condamner le prévenu à payer des dommages-
intérêts à la partie civile par application de l’article 457 al 2 du CPP, la cour d’Appel qui, a 
énoncé que Claude Ruffin a révélé à la barre que si les bons de caisses n’ont pas été restitués 
malgré le remboursement du prêt, c’est parce que la banque ne les avait pas retrouvés puis 
retenu que qu’il y a ainsi manquement par négligence, le temps assez long mis par le prévenu  
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avant de faire connaître son refus de restituer les titres qu’il savait perdus révèle sa mauvaise foi 
et son intention de nuire, a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la faute du deman-
deur… 
 

 Cette position de la chambre sera confirmée par l’arrêt n° 19 bis du 16 décembre 2003 dans 
l’affaire Jean Bernard Labille c/ Saliou Diouf. En l’espèce, Jean Bernard Labille, après avoir 
découvert entre les mains de Saliou Diouf une ramette de papier qu’il croyait appartenir à la 
société AFCO qu’il dirige, avait porté plainte contre lui pour vol, et l’a licencié. La plainte fut 
classée sans suite par le parquet et Diouf a saisi à son tour la justice pour dénonciation 
calomnieuse. 
 Relaxé en première instance et à la suite à l’appel de la partie civile, la cour d’Appel, 
infirmant le jugement entrepris sur l’action civile et sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 du 
CPP, a condamné Labille à payer à Diouf des dommages et intérêts. 
 Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la responsabilité de Labille sur le 
fondement de la faute civile, au motif qu’il a apporté plainte pour vol contre Saliou Diouf, sans 
s’assurer que ses soupçons étaient fondés, omettant ainsi d’exposer les faits de manière 
complète et fidèle pour caractériser leur imputabilité et que le fait de saisir la police des faits 
qu’il estime constitutifs de vol ne saurait suffire à constituer une faute. 
 Répondant à ce moyen, la chambre criminelle a relevé que pour retenir la faute civile prévue 
à l’article 457 alinéa 2 du CPP, et condamner Labille au paiement de dommages et intérêts, la 
cour d’Appel estime que « l’intimé, en portant plainte pour vol contre l’appelant qu’il a licencié 
par la suite, sans s’être auparavant assuré que ses soupçons étaient fondés ou non, a commis une 
faute. Ce faisant, la cour d’Appel qui reproche à Labille une faute, même légère, au sens du 
droit civil, mais prévue à l’article 457 susvisé, a légalement justifié sa décision ». 
 

 Il en est également ainsi dans l’affaire Aïssatou Gadiaga c/ Talla Gaye du 15 juillet 2004. 
Cette affaire est l’illustration de l’autonomie de la faute pénale de celle civile. Pour la chambre 
criminelle, il appartient à la partie civile d’établir que le prévenu a commis une faute ayant 
entraîné pour elle un préjudice direct et personnel, ouvrant droit à la réparation. 
 À la lumière de la jurisprudence de la chambre, ladite faute doit être démontrée à partir et 
dans la limite des faits objets des poursuites. La faute civile est fondée sur des faits, et non sur 
l’infraction. 
 Ainsi, la chambre criminelle a jugé, dans ladite affaire, que pour relaxer le prévenu du délit 
d’abus de confiance et débouter la partie civile de sa demande sur le fondement de l’article 457 
al 2 du CPP, la cour d’Appel qui a relevé que, pour matérialiser le délit susvisé, la partie civile a 
produit aux débats trois documents qu’elle qualifie d’inventaires qui ne sont signés ni par elle, 
ni par le prévenu, formalités nécessaires pour établir leur caractère contradictoire et la preuve de 
ce que le prévenu a détourné ou dissipé une partie des stocks, n’a rapporté et retenu par 
conséquent que le mandataire n’a commis aucune faute à l’endroit du mandant, a, par ces 
énonciations, permis à la Cour de cassation de vérifier. 
 

 Cette position de la chambre criminelle est également confirmée par l’arrêt n° 36 du 4 mai 
2017 dans l’affaire Aliou Niasse contre Ndongo Ndiaye par lequel ladite chambre a censuré la 
décision de la cour d’appel qui se borne à constater l’existence de l’infraction d’escroquerie 
pour infirmer sur les intérêts civils, en ces termes : « … que suite à la relaxe du prévenu, et en 
l’absence d’appel du ministère public, pour allouer des dommages et intérêts à la partie civile, 
elle doit, en effet, se prononçant sur la demande de dommages et intérêts de la partie civile, 
seule appelante du jugement de relaxe, s’emparer des faits tels qu’ils résultent de la prévention, 
les analyser pour y déceler éventuellement une faute civile et condamner le prévenu responsable 
à réparer cette faute ». 
 

 C’est aussi dans cette même logique que la Cour suprême, dans l’arrêt n° 8 du 21 mars 2019, 
Alanau Pétrolium International (API) c/ Ngor Faye et Bamba Niang a censuré la décision de la 
cour d’Appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice causé à la partie civile, la 
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la société Alanau Petroleum International dite API SA, s’est limitée a relevé qu’ « à la suite de 
la signature du protocole d’accord du 9 juillet 2008 et de l’avenant n ° 02 du 1er mars 2010, la 
gestion de la station services API de Tambacounda revenait à cette société qui a nommé son 
gérant, à savoir Bamba Niang en lieu et place de Ngor Faye », et retenu « que tous les actes de 
gestion relevaient à compter de cette date de la responsabilité de celui-ci qui agissait au nom et 
pour le compte de son employeur contrairement à Ngor Faye qui était devenu tiers et ne pouvait 
donc plus représenter la société ; qu’il ne peut être reproché à un tiers d’avoir commis une faute 
de gestion, la société API devant à juste titre demander des comptes à son employeur qu’est 
Bamba Niang qui incontestablement, a avalisé les agissements de Ngor Faye qui n’avait plus 
accès aux produits de la station du fait de la perte de sa qualité de gérant… » 
 
 Pour la Haute cour, en se bornant à faire état d’une faute de gestion non imputable à Ngor 
Faye, tiers à la gestion de la station API, sans toutefois rechercher à déduire des faits qui lui sont 
soumis, l’existence ou non d’une faute civile imputable au prévenu relaxé, la cour d’Appel n’a 
pas satisfait aux exigences des textes susvisés. C’est le même raisonnement entrepris par les 
chambres réunies dans l’arrêt n° 21 du 11 juillet 2019 relativement à la caractérisation de faute 
imputable au prévenu relaxé et ayant des conséquences dommageables à réparer. 
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Allocution de clôture 
 

par M. le Procureur général 
 
 
Monsieur le Premier président 
 

Messieurs les Présidents de chambre 
 

Monsieur le Premier avocat général 
 

Messieurs les Premiers présidents de cour d’Appel 
 

Messieurs les Procureurs généraux près les cours d’Appel 
 

Chers collègues 
 
 Une fois de plus, Mesdames, Messieurs, cette édition confirme que le dialogue des juges 
offre un cadre précieux de diffusion de la jurisprudence de la Cour, d’échange, de partage et 
d’harmonisation des pratiques et des interprétations juridiques. 
 Cette année, les thèmes qui nous ont occupés deux jours durant, auguraient, de par l’intérêt 
des questions de fond et de procédure qu’ils suscitent dans la pratique judiciaire et au sein de la 
doctrine, la promesse de réponses profondes et pertinentes. Et vous conviendrez, avec moi, que 
nous n’avons pas été déçus, loin s’en faut, tant la qualité des exposés et la richesse des débats 
qui ont suivi, vont conduire, du moyen, je l’espère, à l’amélioration de nos pratiques 
respectives. 
 Je voudrais adresser chaleureusement aux intervenants et aux participants, les remerciements 
de la Cour et leur témoigner toute la reconnaissance de celle-ci pour la pertinence, l’intérêt et la 
curiosité intellectuelle manifestés tout au long de ces journées, qui font honneur à la Cour et à 
vous tous. 
 Vous me permettrez également de remercier et de féliciter tous ceux qui ont œuvré pour la 
bonne organisation de ce dialogue et leur exprimer notre gratitude pour leur investissement constant. 
 L’essentiel de la réflexion menée au cours de nos journées a été consigné dans le rapport qui 
vient d’être présenté et fera sans doute l’objet de publication dans le prochain Bulletin d’informa-
tion de la Cour. 
 Pour ma part je voudrais aussi, avec l’accord du Premier président, souhaiter, que nos 
travaux soient la base de réflexions pour une proposition de réformes législatives à publier dans 
le rapport annuel de la Cour, conformément aux prescriptions de notre loi organique. 
 En effet, de nombreuses décisions de la Cour suprême ont constamment rappelé, des années 
durant, que le juge ne peut pas appliquer d’office l’article 457 alinéa 2 du code de procédure 
pénale et que la partie civile ne peut en demander l’application pour première fois en cause 
d’appel ; mais cela n’a pas suffi à étouffer la controverse, des juridictions de fond continuent, 
malgré tout, à en faire une application qualifiée d’application d’office et on a pu noter aussi 
quelques atermoiements dans la jurisprudence de la chambre criminelle. 
 L’intervention du législateur pourrait donc être sollicitée pour éviter toute incertitude qui 
s’accommode mal avec la matière pénale. 
 Encore que, à mon sens il suffirait simplement que les juges s’accordent sur le sens de la 
demande en justice et l’étendue de leur office. 
 Aussi le principe général de l’irresponsabilité pénale des personnes morales me semble 
anachronique au regard de l’évolution actuelle de notre société, d’autant que les exceptions se 
multiplient de plus en plus. Et souvent pour contourner ce vide juridique, la responsabilité 
pénale du dirigeant social est recherchée pour des faits imputables à la personne morale, ce qui 
peut être une entorse au principe de légalité. 
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 D’ailleurs le périmètre de la responsabilité pénale des dirigeants, notamment à propos de 
l’infraction d’abus de biens sociaux qui semble exclure les dirigeants de fait, pourrait être 
source de controverse. 
 

 Cependant, les chambres réunies ont jugé que les dirigeants de fait comme de droit sont 
passibles de l’infraction d’abus de biens sociaux ce qui est une pertinente traduction du rôle 
normatif de la Cour, mais une réforme législative pourrait être à propos afin de mieux asseoir 
les fondements de cette jurisprudence. 
 Les pouvoirs du juge pénal dans le cadre de la réparation méritent également une attention 
particulière. 
 S’il y a largement des arguments en faveur d’un juge pénal à même de réparer par 
équivalence comme en nature le préjudice résultant de l’infraction pénale (ou de la faute civile 
en cas de relaxe), il faut reconnaître qu’au-delà de l’indemnisation, la réparation peut parfois 
révéler une complexité qui pourrait faire durer le procès pénal au-delà du délai raisonnable. 
 Il ne serait pas sans intérêt de réfléchir à une passerelle, comme c’est le cas en France, qui 
permettrait au juge répressif, après relaxe ou à chaque fois que la réparation pose un certain 
degré de complexité, de renvoyer la procédure au juge civil compétent. 
 
 Mesdames Messieurs, je voudrais terminer mes propos conclusifs en vous réitérant mes 
remerciements et mes félicitations et vous donner rendez-vous pour l’année prochaine. 
 
 Je vous remercie de votre attention. 
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Rapport de synthèse “Dialogue des juges”, 
30 et 31 juillet 2019 

 
 
 Ces 30 et 31 juillet 2019 s’est tenu à l’hôtel Radisson Blu, le Dialogue des juges. Ce 
Dialogue des juges, institué depuis 2016, est l’occasion pour les juges du fond et de la Cour 
suprême de discuter de points de droit controversés avec les professeurs d’université et le 
Barreau. Pour cette année deux thèmes ont été retenus : “La responsabilité pénale des personnes 
morales” et “Le juge pénal et l’action civile”. 
 
 

1. La responsabilité pénale des personnes morales 
 
 Introduisant le sous thème portant sur les réflexions critiques du principe de 
l’irresponsabilité pénale des personnes morales, Pape Assane Touré a rappelé qu’en matière 
pénale l’irresponsabilité des personnes morales est un véritable dogme dont les tenants justifient 
la pertinence, notamment par la théorie de la fiction, le principe de spécialité de l’objet social 
des personnes morales, lequel est étranger à la commission d’infraction, ou encore par 
l’inadaptation du système de sanction. 
 Il a illustré son propos par quelques jurisprudences, notamment un jugement de 2014 du 
TGIHC de Dakar qui a déclaré irrecevables les poursuites dirigées contre deux sociétés, aux 
motifs qu’en droit positif sénégalais, la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être 
valablement recherchée que si elle est prévue par une disposition pénale spécifique. Toutefois, 
même s’il partage le raisonnement des juges, il estime que la sanction retenue devait être 
l’irrecevabilité de l’action publique et non la relaxe. 
 Il a malgré tout relevé quelques cas d’incriminations spécifiques au plan national comme 
communautaire (dans le cadre de l’UEMOA ou de la CEDEAO), notamment applicables aux 
personnes morales de droit privé à l’exclusion des personnes morales de droit public. 
 Mais, selon lui, ce système d’incriminations spécifiques conforte l’irresponsabilité pénale 
des personnes morales qui demeure le principe général et qui plus est, présente quelques 
incohérences. Dans certains cas, l’immunité pénale ne concerne que l’État à l’exclusion des 
autres personnes morales de droit public alors que l’immunité doit protéger systématiquement 
l’État et tous ses démembrements, collectivités locales et établissements publics, y compris les 
agences et structures assimilées. 
 Cela dit, il considère que le maintien du principe général de l’irresponsabilité pénale des 
personnes morales de droit privé est devenu inopportun, tant le développement actuel de la vie 
des affaires fait des entreprises un terreau fertile de la réalisation d’infractions pénales. 
 À ce propos a-t-il rappelé les arguments qui plaident en faveur du principe général de la 
responsabilité des personnes morales, notamment la théorie de la réalité, la remise en cause du 
principe de la spécialité de l’objet social du moment qu’il n’est pas interdit de penser que la 
réalisation d’infractions peut constituer un objet occulte de sociétés, sans compter l’évolution de 
la pénologie avec l’institution de sanctions toujours plus adaptées aux personnes morales, et 
l’équité que cela induit par rapport aux dirigeants sociaux souvent sanctionnés en lieu et place 
des sociétés qu’ils représentent. Sauf que pour lui, notre pays n’est pas encore prêt pour un 
principe général de responsabilité des personnes morales de droit public. 
 Dans une démarche prospective, il a souligné que dans le cadre de la mise en œuvre du 
principe de la responsabilité pénale des personnes morales de droit privé dans notre droit positif, 
toutes les personnes morales de droit privé seraient concernées et relativement toutes les 
infractions, mais sans manquer de mettre en exergue le cas particulier des infractions douanières. 
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 Il a aussi insisté sur la nécessité d’instaurer un système de répression adapté aux personnes 
morales notamment en plus de l’amende comme sanction principale l’adjonction de peines 
complémentaires en l’occurrence la fermeture d’établissement, la publication des décisions, 
l’exclusion des marchés publics, etc. 
 Il est également revenu sur la nature de la responsabilité des personnes morales qui est une 
responsabilité personnelle, bien que l’infraction doive d’abord être caractérisée sur la tête d’une 
personne physique. En effet, il a rappelé que cette responsabilité pénale suppose que l’infraction 
soit commise par les organes ou représentants de la personne morale pour le compte ou au 
bénéfice de celle-ci. Ainsi a-t-il relevé que l’infraction n’est pas établie lorsqu’elle a été 
commise par un préposé ou si le dirigeant social a agi dans son intérêt personnel ; et précisé 
qu’en la matière un cumul de responsabilité est possible, la responsabilité de la personne morale 
n’excluant pas celle du dirigeant social. 
 
 Maître Bamba Cissé, abordant le thème sous l’angle de la pratique judiciaire, a constaté que 
le juge sénégalais contourne le principe de l’irresponsabilité de la personne morale en 
prononçant à leur encontre des condamnations par ricochet. Ce mécanisme consiste, selon lui, à 
condamner les personnes morales à des dommages et intérêts pour les fautes commises par leurs 
dirigeants. Paradoxalement, il a soulevé la rareté des décisions rendues par les juges dans les 
hypothèses où la responsabilité des personnes morales est consacrée par le législateur. 
 

 Au cours des débats qui ont suivi plusieurs intervenants ont relevé que certaines 
incriminations en droit OHADA, notamment l’article 227 de l’AU sur les procédures collectives 
ou celles introduites par les expressions génériques tel que « ceux qui », n’excluent pas les 
personnes morales. Mais à cet égard M. Touré a rétorqué que certes plusieurs incriminations 
peuvent autoriser relativement une interprétation dans le sens de la responsabilité des personnes 
morales, mais la prudence doit être de mise car aucun de ces textes ne consacre expressément un 
principe spécifique de responsabilité des personnes morales. En revanche il a été moins nuancé 
à propos de l’emploi de notions comme « ceux qui » car selon lui ces expressions sont à foison 
dans notre droit positif et n’ont jamais fait l’objet de pareille interprétation. 
 La question de savoir en cas de poursuite d’une personne morale, hormis les cas de 
responsabilité pénale spécifique, s’il faut déclarer l’action publique irrecevable ou relaxer les 
personnes poursuivies, a aussi largement agrémenté les débats. 
 
 Abordant le thème portant sur la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, le professeur 
Ndiaw Diouf a souligné que les pouvoirs des dirigeants sociaux, notamment dans leurs rapports 
avec les associés et aussi avec les tiers, justifient l’élaboration d’un système de responsabilité 
pénale. Mais d’après lui, l’étendue de cette responsabilité pénale est très élastique, car elle 
recoupe quasiment toutes les violations des normes organisant l’activité des sociétés ; ce qui, a-
t-il rappelé, a singularisé le droit pénal des affaires ainsi que les disciplines et sous-disciplines 
que celui-ci a générées. 
 Ainsi il a mis en exergue une inflation pénale exacerbée, notamment, par les textes 
communautaires OHADA, UEMOA etc., qui a eu pour corolaire un foisonnement des 
comportements de dirigeants sociaux réprimés pénalement. 
 En effet il a relevé qu’au droit pénal des sociétés commerciales in bonis et en difficulté de 
l’OHADA guidé par l’éclatement légal entre le pouvoir législatif communautaire et national, a 
répondu le droit pénal de l’activité économique incarné par les directives UEMOA sur le faux 
monnayage, le blanchiment de capitaux, l’utilisation illicite des systèmes économiques ou des 
systèmes de paiement. 
 À propos du foisonnement des comportements incriminés, il a fait remarquer qu’ils 
concernent tous les segments de la vie d’une société rappelant ainsi les infractions encourues 
par le dirigeant social au moment de la constitution de la société, au cours de la vie sociale de 
celle-ci ou encore au moment de sa dissolution. 
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 Il a aussi relevé que la responsabilité pénale du dirigeant social en sa qualité de chef 
d’entreprise qui, bien que n’étant pas une responsabilité du fait d’autrui, est révélée par le fait 
du préposé ; mais néanmoins il a précisé que dans ce cadre, le dirigeant social n’encourt aucune 
responsabilité pénale s’il prouve qu’il a dument délégué ses pouvoirs. 
 Par ailleurs il a souligné que pour les besoins de la répression, aussi bien le dirigeant de 
droit que le dirigeant de fait sont visés, en précisant que la responsabilité de l’un n’exclut pas 
celle de l’autre. 
 Néanmoins, il a fait remarquer que cette pénalisation à outrance est envahissante et de 
surcroît le droit pénal y perd de sa légitimité dès lors que ces incriminations traduisent plus une 
instrumentalisation du droit pénal au service de l’activité économique que la protection des 
valeurs essentielles que toute société a le devoir moral de protéger. Ainsi, il considère que la 
circonscription du périmètre de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux s’avère nécessaire, 
notamment par le biais d’une dépénalisation à travers l’élaboration de sanctions civiles plus 
adaptées, rappelant que le principe de légalité dans sa dimension substantielle implique, avant 
tout, des incriminations nécessaires et proportionnées. 
 
 Les débats qui ont suivi ont permis au professeur Ndiaw Diouf de préciser que lorsque 
l’incrimination vise le dirigeant social, le caractère générique du terme autorise à considérer que 
le dirigeant de droit comme de fait est concerné. En revanche il a invité à plus de prudence 
lorsque le texte d’incrimination, notamment l’article 891 de l’AU sur les sociétés, cite expressé-
ment les personnes qu’elle vise. 
 
 

2. Le juge pénal et l’action civile 
 
 Lors de la seconde journée, il a été question de livrer les points vue croisés du président 
Malick Lamotte et du président Ousmane Chimère Diouf sur le juge pénal et l’action civile, 
avant la présentation du panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle sur la question 
de l’application de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP). 
 
 Par rapport aux pouvoirs du juge pénal, statuant en matière civile, le président Lamotte a 
commencé par rappeler que le cadre légal d’intervention du juge pénal en matière de réparation 
du dommage trouve son fondement dans les articles 2, 3 et 10 du CPP. 
 Il a aussi expliqué que les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge pénal 
supposent l’existence d’un préjudice certain, né d’une infraction punissable (article 451 CPP), 
direct et personnel. 
 Ce qui l’a amené à réfléchir sur la notion de préjudice non « juridiquement réparable », en 
s’interrogeant sur la recevabilité de l’action de la victime faisant état d’une situation illicite ou 
morale, donnant l’exemple du délit d’escroquerie portant sur la vente d’un terrain ou portant sur 
une multiplication de billets de banques, ou de visas. 
 Après avoir exposé le cadre légal d’intervention, le président Lamotte a parlé des modalités 
de réparation du préjudice par le juge pénal. 
 Selon lui, le principe est que le juge pénal répare le préjudice par l’allocation de dommages 
et intérêts, mais il peut aussi ordonner des mesures de restitution et le paiement de frais de 
justice. 
 Poursuivant son raisonnement, il a affirmé que le juge pénal peut ordonner la remise en état 
ou la suppression de la chose jugée illicite, se fondant sur les dispositions de l’article 133 alinéa 
2 du COCC et de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Ainsi il a cité l’arrêt de la 
chambre criminelle du 5 janvier 1925, dans lequel le juge énonce que « Lorsqu’une construction 
est édifiée en violation d’un droit réel, la victime a le droit de demander sa destruction et le juge 
ne peut refuser de la prononcer ». 
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 C’est dans cette perspective qu’il place la mesure d’expulsion ordonnée par le juge pénal en 
matière d’occupation illégale de terrain, car selon lui, cette mesure de remise en état tend à 
mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’infraction. 
 Pour terminer, il a tempéré en soulignant que cette mesure d’expulsion, voire même de 
démolition, ne peut être ordonnée par le juge pénal sous réserve du respect de la liberté des 
personnes et des droits des tiers. 
 
 Le président Chimère Diouf, quant à lui, a fait un bref rappel des modalités de la 
constitution de partie civile qui peut se faire avant ou à l’audience même. 
 La victime dispose ainsi du choix de saisir la juridiction répressive ou civile pour faire 
constater ses droits en vertu des dispositions de l’article 5 du CPP ; dans le premier cas, elle va 
bénéficier des éléments de preuve fournis par le Ministère public pour asseoir la prévention et 
dans le second, elle aura l’obligation de rapporter toute seule la preuve de ses allégations, mais 
avec l’avantage d’être devant le juge de droit commun en matière de réparation, qui dispose 
donc de plus de pouvoirs que le juge répressif en la matière. 
 Il s’est également prononcé sur l’étendue des pouvoirs du juge pénal en matière de 
réparation. Pour lui, l’indemnisation est le principe de la réparation et le juge pénal ne peut 
assurer cette réparation que par l’octroi de dommages-intérêts en chiffrant le préjudice de la 
victime en fonction de la valeur du dommage. 
 Il a expliqué cette position par le fait que le juge pénal ne doit pas sortir de sa mission 
originelle en appliquant des règles qui n’entrent normalement pas dans sa compétence, puisqu’il 
n’est pas juge de droit commun en matière de réparation. 
 Il reconnaît cependant au juge pénal la possibilité de valider les mesures conservatoires 
prises sur les biens de l’inculpé aussi bien par le juge d’instruction que par lui-même et le pouvoir 
d’ordonner de ce fait la restitution de choses mobilières placées sous main de justice. 
 Il a porté par ailleurs une critique sur la nouvelle tendance de certains tribunaux de première 
instance sénégalais, se fondant sur les dispositions de l’article 10 dernier alinéa du CPP, qui 
estiment avoir une plénitude de juridiction à l’instar de l’ancienne Cour d’assises, consistant à 
prononcer en guise de réparation des mesures comme la destruction de constructions. 
 Il a expliqué qu’en prenant une mesure de destruction, le juge correctionnel peut être amené à 
trancher, au préalable, une question de propriété lorsque chacune des parties brandit un acte ou lorsque 
les destructions portent sur des impenses, autant de questions qui doivent échapper à sa compétence. 
 Il a également reproché aux juges d’instance une absence ou une insuffisance de motifs, se 
contentant de mentionner que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour entrer en voie de 
condamnation sans les spécifier pour en tirer des conséquences graves. Ce qui démontre que le 
juge correctionnel dans sa prise de décision sur les intérêts civils ne se comporte pas comme un 
juge civil à qui il est fait obligation de motiver sa décision. 
 Pour terminer son propos, il a soutenu que le juge correctionnel ne pourrait regrouper entre 
ses mains ses propres pouvoirs déjà exorbitants et ceux du juge civil, référé et fond compris, 
parce que, même au civil, les compétences sont bien définies, aucun juge civil ne regroupant 
entre ses mains tous les pouvoirs. 
 
 Le conseiller référendaire Fatou Faye Lecor, présentant le panorama de la jurisprudence de 
la chambre criminelle sur l’application de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, a 
relevé que cette chambre, à travers une démarche constante, a toujours retenu que l’application 
de l’article 457 alinéa 2 du CPP doit être précédée d’une demande de la partie civile et que le 
juge ne peut l’appliquer d’office. 
 Elle a souligné que cette position de la chambre, adoptée depuis l’arrêt n° 30 du 2 février 
1999, Babacar Dioum c/ Abdou Thiam, a été réitérée dix ans plus tard dans l’arrêt n° 78 du 29 
juillet 2009, Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) c/ Ababacar Ba, et récemment dans les 
affaires, Amadou Lamine Fall c/ Abdou Fatah Diagne du 6 avril 2017 et Kevin Murray et 
Citibank c/ Abdou Fakih ès qualité Établissements Fakih du 16 août 2017. 
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 Toutefois, elle a relevé que cette jurisprudence de la chambre a connu une variation avec 
l’arrêt n° 162 du 20 octobre 2016 dans l’affaire opposant Abdoulaye Thiam à Ndèye Maguette 
Mboup. 
 À travers cette décision, la chambre a décidé que les demandes ayant pour objet, au même 
titre que l’action civile originaire, la réparation du dommage résultant des faits d’occupation 
illégale de terrain reprochés à Abdoulaye Thiam, ne sauraient être considérées comme nouvelles 
en appel, dès lors que le tribunal correctionnel avait débouté Ndéye Maguette Mboup de sa 
demande en réparation. 
 Poursuivant sa présentation, Madame Lecor a souligné que l’application de l’article 457 
alinéa 2 du CPP soulève aussi d’autres problématiques, notamment la caractérisation de la faute 
susceptible d’être réparée. 
 Ainsi elle a relevé, à travers la jurisprudence de la chambre criminelle, que lorsqu’il est saisi 
d’une demande en réparation du dommage subi sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 du 
CP, le juge du fond doit au préalable établir l’existence d’une faute dans la limite de faits objet 
de la prévention. 
 C’est la position dégagée dans certains arrêts notamment BICIS et Claude Ruffin c/ Souley-
mane Loum du 18 avril 2000, Aliou Niasse c/ Ndongo Ndiaye du 4 mai 2017 avant d’être 
définitivement affirmée par les chambres réunies dans l’arrêt n° 21 du 11 juillet 2019. 
 
 Au cours des débats, certains ont souligné le traitement différent de l’application de l’article 
457 alinéa 2 du CPP, en ce que les juges du fond ont tendance systématiquement à l’appliquer si 
la partie civile n’est pas assistée d’un avocat. Ce qui constitue pour eux une violation du droit à 
la défense et une discrimination des justiciables. 
 D’autres estiment que le procès doit être une voie d’achèvement, et dès qu’une partie 
formule une demande en réparation, le fondement ne peut être utilisé comme une demande 
nouvelle, car l’office du juge c’est d’appliquer la règle de droit et les parties ne sont pas tenues 
de préciser le texte qui fonde leur demande. 
 
 Pour conclure ce dialogue, il a été rappelé que les chambres réunies, en vertu de leur 
pouvoir normatif, ont jugé, d’une part, que les dirigeants de fait sont passibles de l’infraction 
d’abus de biens sociaux et, d’autre part, ont décidé que le juge ne peut soulever d’office l’article 
457 alinéa 2 du CPP et que la demande en réparation de la partie civile formulée en appel sous 
le fondement de ce texte ne doit pas être considérée comme nouvelle, mais comme un moyen de 
droit nouveau. 
 
 À titre de recommandation, il a été suggéré une large diffusion de ce débat dans les 
différents ressorts des cours d’Appel avec la participation de l’ensemble des collègues, mais ce 
sont surtout les pouvoirs publics qui sont invités à engager une réforme législative pour mieux 
asseoir les fondements de cette jurisprudence. 
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Panel sur La responsabilité pénale des personnes morales 
 



 

 
Premier atelier régional de renforcement de capacités 

des juges des Cours suprêmes sur la liberté d’expression 
et la sécurité des journalistes 

 
 organisé les 24-25 septembre 2019 par le Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO 
pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel), en partenariat avec la Cour suprême du Sénégal 
 
 

Allocution de Monsieur Mamadou Badio CAMARA, 
Premier président de la Cour suprême 

 
 
 Permettez-moi, tout d’abord, d’adresser mes sincères remerciements au Directeur du Bureau 
régional multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) à Dakar, d’avoir choisi 
notre institution comme partenaire, pour l’organisation et la tenue du premier atelier régional de 
renforcement de capacités des juges des Cours suprêmes sur la liberté d’expression et la sécurité 
des journalistes. 
 Nous concevons et partageons ce partenariat comme impliquant les Cours suprêmes des 
pays représentés au présent atelier. 
 En effet, cette importante rencontre, qui réunit au Sénégal, les juges de la CADHP et des 
pays de la CEDEAO, est une marque de reconnaissance des efforts accomplis par les plus 
Hautes autorités de nos pays pour le renforcement de l’État de droit, le respect et la promotion 
des droits humains. 
 Je souhaite que ce partenariat soit pérennisé entre nos institutions, pour favoriser l’émer-
gence d’un cadre d’échanges des différents acteurs intéressés par la problématique de la liberté 
d’expression en général et, plus particulièrement, de la sécurité des journalistes dans l’exercice 
de leur métier. 
 

M. le Directeur régional de l’UNESCO, 
Mesdames et Messieurs les juges de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, des 
Cours ou des Conseils constitutionnels, des Cours suprêmes, des cours d’Appel et des tribunaux 
Madame l’Ambassadrice d’Autriche,  
Madame la Directrice Article 19, 
Mesdames, Messieurs les magistrats, 
Mesdames, Messieurs les avocats, 
Mesdames, Messieurs les journalistes, 
Mesdames, Messieurs les représentants d’institutions et d’ONG, 
Chers participants et distingués invités, 
Mesdames, Messieurs, 
 

 La cérémonie d’aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement des actions de l’UNESCO, 
chargée d’assurer la mise en œuvre du Plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question 
de l’impunité, approuvé par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies en 2012 et reconnu par la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 
soixante-huitième session du 18 décembre 2013. 
 Comme vous le constatez tous les jours, notre monde actuel, devenu village planétaire, est 
caractérisé par la diffusion permanente d’une floraison d’informations de toute nature, sur tous 
les sujets qui intéressent la communauté, facilitée et amplifiée surtout par l’internet et les 
réseaux sociaux. 
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 C’est dans le cadre de leur mission de recherche, de collecte, de traitement et de diffusion de 
l’information, en temps de paix, comme en temps de conflit, que les journalistes et ceux qui 
participent aux activités journalistiques peuvent faire l’objet d’intimidation, de harcèlements, 
d’enlèvements, de prises d’otages voire de tortures ou d’assassinat.  
 Selon les statistiques disponibles, plus de 800 journalistes ont été victimes d’abus ou 
mortellement agressés dans le monde au cours de la dernière décennie, en exerçant leur 
profession qui est de rendre l’information disponible et de la diffuser librement. 
 Chaque journaliste tué ou neutralisé par la terreur est un observateur de la condition 
humaine en moins. Chaque attaque déforme la réalité en créant un climat de peur et 
d’autocensure.  
 C’est pourquoi, le 2 novembre 2017, lors de la commémoration de la Journée internationale 
de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes, le Secrétaire général des 
Nations unies affirmait sa détermination à aider à l’instauration des conditions dont les 
journalistes ont besoin pour exercer leur activité et faire avancer l’idée que la liberté et 
l’indépendance des médias sont indispensables au développement et à la paix. 
 La liberté d’expression et la liberté d’information constituent les fondements de l’État 
démocratique et, comme l’a rappelé le Sous-directeur général de l’UNESCO, elles constituent 
les valeurs fondatrices des sociétés libres. 
 Pour ma part, j’ajouterai que la protection de la liberté de la presse et de l’accès à 
l’information ainsi que la sécurité des journalistes doivent être encouragées et soutenues par les 
acteurs du monde judiciaire, car elles contribuent, notamment, à lutter contre la corruption, à 
améliorer la transparence et la bonne gouvernance, et à mettre en lumière les éventuelles 
violations des droits de l'homme dans nos pays. 
 

 La sécurité des journalistes peut poser problème en temps de paix et, à fortiori, dans les 
zones de conflits armés. À cet égard, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est préoccupé de la 
question et a demandé, par différentes résolutions, notamment, en 2006 et en 2015, le 
renforcement de la protection des journalistes, de plus en plus victimes d’attaques meurtrières 
dans les zones de conflit où, selon un membre de ce Conseil, ils sont « nos yeux et nos oreilles 
sur le terrain ».  
 Au demeurant, il est reconnu en effet que les journalistes, qu’ils soient correspondants étrangers 
ou journalistes locaux, femmes ou hommes, peuvent jouer un rôle important dans la protection des 
civils et la prévention des conflits « en agissant en tant que mécanisme d’alerte rapide ». 
 C’est pourquoi, les États membres de l’ONU ont été invités à instaurer des conditions de 
sécurité leur permettant de faire leur travail « de façon indépendante et sans ingérence 
excessive ».  
 C’est sans doute en raison du rôle des juges chargés, dans un État de droit et dans une 
démocratie, d’assurer la protection des libertés fondamentales ou droits fondamentaux 
représentant juridiquement l’ensemble des droits ou libertés essentiels, garantis par la 
constitution, que l’UNESCO a initié cet atelier, ces juges ayant pour mission d’assurer 
l’interprétation des dispositions constitutionnelles et des instruments internationaux et 
régionaux relatifs à la liberté de la presse et de l’information, la liberté d’expression, la liberté 
d’opinion, de conscience et de culte.  
 L’atelier sera, entre les juges, les professionnels du droit, les journalistes et autres acteurs 
des médias et les ONG de défense de droits humains, l’occasion d’échanger des connaissances, 
de partager des expériences et des pratiques sur l’amélioration des conditions de sécurité des 
journalistes dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles et la mise en place 
d’un mécanisme efficace de nature à combattre l’impunité des auteurs d’exactions à leur égard. 
 Il favorisera le dialogue entre les institutions nationales (les institutions judiciaires, les 
comités nationaux des droits de l’homme), les organisations régionales, la société civile (comme 
des associations d’avocats ou des organisations de journalistes), les médias et les forces de 
sécurité. 
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 Il vous donnera également l’occasion de réfléchir sur le contenu de la publication de 
l’UNESCO intitulée “Normes juridiques sur la liberté d’expression - Manuel de formation 
pour les acteurs du judiciaire en Afrique”, notamment en ce qui concerne les normes 
internationales et régionales, leur application par les juridictions régionales ou nationales, 
l’impunité pour les crimes contre les journalistes et les médias, ou encore les défis apportés par 
l’ère numérique sans occulter les limites légitimes à la liberté d’expression.  
 À ce propos, il convient de retenir qu’aucune liberté n’est absolue, car la liberté trouve ses 
limites dans la loi. Ainsi, la liberté de la presse ne peut autoriser des propos ou écrits 
diffamatoires ou injurieux, des dénonciations calomnieuses ou autres faits ou actes prévus et 
punis par le code pénal. 
 Cela induit, pour les journalistes et organes de presse, de s’adosser aux règles de 
déontologie régissant la profession, notamment les principes d’impartialité et d’objectivité, qui 
garantissent l’indépendance de l’exercice de leur métier.  
 Enfin, de par ses objectifs de renforcement des capacités des juges, des professionnels du 
droit, des journalistes et des membres d’institutions et de la société civile dans la connaissance 
du cadre légal international et des cadres régionaux sur la liberté d’expression et de la 
jurisprudence dans ce domaine et d’améliorer la protection des journalistes en temps de paix 
comme dans les zones de conflit, vos conclusions seront une importante contribution à 
l’élaboration du Rapport biennal de l’UNESCO, sur la sécurité des journalistes et le danger de 
l’impunité. 
 

 Je vous souhaite plein succès dans vos travaux, par la réalisation des objectifs assignés. 
 

 Je déclare ouvert l’Atelier régional des juges des Cours suprêmes des pays de l’Afrique de 
l’Ouest sur la jurisprudence internationale et africaine relative à la liberté d’expression et la 
sécurité des journalistes. 
 

 Je remercie de votre aimable attention. 
 
Dakar, le 24 septembre 2019 
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Atelier régional des juges des Cours suprêmes de l‘Afrique de l’Ouest  
sur la liberté d’expression et la sécurité des journalistes 

 
 

État de la jurisprudence en matière de liberté d’expression  
et de sécurité des journalistes : l’expérience sénégalaise 

 
Amadou BAL 

 

Magistrat, conseiller à la Cour suprême du Sénégal. 
 
 
 
 Il me revient l’honneur, ce matin, de vous présenter au nom de la Cour suprême du Sénégal, 
l’état de la jurisprudence en matière de liberté d’expression et de sécurité des journalistes. 
 La constitution du Sénégal en ses articles 10 et 11 dispose : « Chacun a le droit d’exprimer 
et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, 
pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, 
ni à l’ordre public ». 
 

« La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, 
sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation 
préalable. 
Le régime de la presse est fixé par la loi ». 

 

 À la suite de la constitution, la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse 
(Journal officiel n° 7036 du samedi 19 août 2017, p. 945 et suivantes) est intervenue, codifiant 
notamment des « principes et valeurs » dans le secteur de la presse. 
 C’est ainsi que le législateur après avoir fixé clairement les droits et devoirs des journalistes 
et posé le principe de la liberté de la presse, s’est empressé de préciser que « cette liberté 
s’exerce dans le respect de l’éthique, de la déontologie et des lois et règlements en vigueur…de 
la vie privée et des bonnes mœurs ». Il est également rappelé que les entreprises de presse et de 
la communication audiovisuelle « doivent aussi respecter l’ordre public en veillant notamment à 
ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la 
haine… respecter la règlementation relative à la protection  des données à caractère personnel ». 
 

 Ce code prévoit également une panoplie d’incriminations assorties de sanctions, plus 
exactement de peines d’emprisonnement et d’amende non sans renvoyer à certaines infractions 
spécifiques prévues par le code pénal.  
 

 Dans le cadre de cette responsabilité pénale, le code de la presse parle même de « respon-
sabilité en cascade » (confer article 224). Il est aussi indiqué que les poursuites sont exercées 
conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale. 
 

 Dans cet environnement juridique, force est de constater que le risque pénal est réel, assez 
élevé même, et la jurisprudence en matière de liberté d’expression et de sécurité des journalistes 
qui est forcément tributaire de la législation, en porte indubitablement l’empreinte, comme nous 
pourrons en faire le constat dans les quelques cas que nous exposerons brièvement, laissant le 
soin aux débats d’en approfondir, en tant que de besoin, la portée. 
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I. Les poursuites visant des journalistes 
 
1. Affaire Ministère Public c/ Moussa GUÉYE et Ismaïla DOUCAR poursuivis des chefs de 
diffusion de fausses nouvelles, d’offense au chef de l’État et d’actes de nature à 
compromettre la sécurité publique C/1er et complicité desdits délits C/2ème (jugement du 20 
mai 2008). 
Faits prévus et punis par les articles 45, 46, 80, 254, 255, 270 et suivants du code pénal et 
139 du code de procédure pénale. 
 

 Dans cette affaire le juge a sanctionné un manquement avéré au devoir de prudence et de 
réserve dans l’expression après avoir relevé la légèreté des propos et du coup leur fausseté. 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

 Le 8 octobre 2007, le quotidien « Exclusif » titrait à la « Une » de son édition n° 187, avec 
photos à l’appui : Sorties tardives du Palais, les escapades nocturnes du Président Wade - À la 
remorque  de son chef de cabinet, le Président disparaît nuitamment dans Dakar… » ; 
 Que ce titre renvoie à un article publié à la page 5 dudit journal sous la signature d’un 
certain Justin NDOYE qui, tout en reprenant les mentions sus-évoquées, fait état d’une soi-disant 
nouvelle trouvaille du Président de la République relative à des sorties nocturnes au-delà de 
minuit avec son chef de cabinet Papa Samba MBOUP dans des véhicules banalisés. 
 Qu’en substance, il s’est interrogé sur les motifs de telles sorties en précisant par ailleurs 
qu’elles se faisaient à l’insu du Protocole et des services de renseignement. 
 Lors de son interrogatoire, le journaliste Moussa GUÈYE (directeur de publication du journal 
Exclusif) avait déclaré n’avoir pas la preuve de la véracité des faits annoncés et cette attitude a 
été analysée comme révélatrice « de la légèreté de ses propos et du coup leur fausseté : 
 que la recherche d’une information sensationnelle a primé selon ses propres aveux sur le 
devoir de prudence et de réserve dans l’expression ; que les termes grossiers et 
irrévérencieux (escapade, à la remorque de son chef de cabinet) utilisés à l’endroit du Président 
de la République sont de nature à entraîner une vive émotion du fait de la portée de l’atteinte à 
sa personne ; que les éléments constitutifs du délit de diffusion de fausses nouvelles sont par 
conséquent réunis en l’espèce ». 
 Le  juge a estimé que les mêmes faits portent également atteinte à l’honneur et à la 
dignité du Président de la République en ce sens qu’ils sont de nature à créer un sentiment 
de suspicion à son endroit. Il en a tiré la conséquence qu’ils constituent, dès lors, également, le 
délit d’offense au Président de la République.  
 En revanche le juge a estimé que « quelle que soit la gravité des propos incriminés, il n’est 
pas établi en l’espèce qu’ils sont de nature à compromettre la sécurité publique, dès lors, qu’ils 
ne contiennent aucune information sensible pouvant remettre en cause celle-ci ». 
 En définitive le juge a rappelé « que les infractions retenues en l’espèce concernent les 
mêmes faits ; que dès lors la règle non bis in idem s’oppose à une double déclaration de 
culpabilité ; que le délit de diffusion de fausses nouvelles, qui a une plus grande expression 
pénale, doit être retenu en l’espèce ». 
 

Conclusion : la responsabilité de Moussa GUÉYE directeur de publication du journal Exclusif, 
qui a publié l’article incriminé, a été établie en application de l’article 270 du code pénal.  
 En revanche celle d’Ismaïla DOUCAR n’a pu être retenue, ni en tant qu’auteur du texte 
incriminé, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il l’a signé sous le nom de Justin NDOYE encore 
moins en tant que déclarant du quotidien Exclusif dans la mesure où les dispositions de l’article 
précité ne visent pas cette qualité et qu’il est en outre établi que DOUCAR avait quitté ledit 
journal au moment de la commission des faits. 
Peine prononcée : six mois d’emprisonnement assorti du sursis pour le délit de diffamation en 
application des articles 255, 270, 433 du code pénal et 704 et suivants du code de procédure 
pénale. 
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2. Affaire Ministère public et Kabirou MBODJ c/ Mar Wan BEN YAHMED, Amadou Oury 
DIALLO, Frédéric MAURY poursuivis du chef de diffamation et Société Internationale de 
Financement et d’Investissement Jeune Afrique, civilement responsable.  
Faits prévus et punis par les articles : 248, 258,270 du code pénal, 618 et suivants du code 
de procédure pénale (jugement n°214 du 9 février 2017). 
 

 Dans cette affaire, le juge a considéré certains propos de l’article incriminé comme 
n’excédant pas « les limites de la liberté de la presse et du devoir d’information du 
journaliste sur des questions d’intérêt général ; que le risque de blanchiment ne peut 
s’analyser en une imputation de faits de blanchiment faite aux parties civiles dès lors que le 
secteur de transfert d’argent qui s’expose à des risques de blanchiment ne laisse pas indifférent 
les autorités de contrôle pour que des mesures de prévention soient prises à cet effet. 
 En revanche d’autres propos sont considérés diffamatoires dès lors que les prévenus ont fait 
montre de « légèreté dans la collecte et la diffusion de ces propos à laquelle s’ajoute l’absence 
de mesure et de prudence dans la relation », ce qui est exclusif « de la bonne foi qui ne peut être 
accordée que sur la base de critères cumulatifs tenant à la légitimité du but poursuivi, au 
caractère sérieux de l’enquête, à l’absence d’une animosité personnelle et à la prudence et la 
mesure dans l’expression ». 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

 Rappelons d’abord que dans notre droit positif, le délit de diffamation publique est constitué 
lorsque, par l’un des moyens prévus à l’article 248 du code pénal, un fait précis qui porte 
atteinte à l’honneur et à la considération est imputé à une personne physique ou morale 
déterminée. 
 

 Dans l’édition n° 2874 du 7 au 13 février 2016 du journal Jeune Afrique, il est publié un 
article signé par Mamadou Woury DIALLO et Frédéric MAURY et intitulé « Le double visage de 
Kabirou MBODJ poursuivi en justice par ses anciens associés dans l’aventure Wari, le roi du 
transfert d’argent entend bien poursuivre la success-story… Tout seul, mais inquiète la 
communauté financière.  
 Que dans le corps de l’article les parties civiles ont relevé les passages suivants : (voir 
décision). 
 

Voici les motifs de la décision :  
 

« Attendu qu’il est indéniable que ces propos sont diffamatoires dès lors que les prévenus, à 
supposer même qu’ils les aient tenus d’une tierce personne, ont pris la résolution de les porter à 
la connaissance du public sans se préconstituer les éléments ni prendre les précautions en vue de 
rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire ; 
 

Que cette légèreté dans la collecte et la diffusion de ces propos, à laquelle s’ajoute l’absence de 
mesure et de prudence dans la relation, est exclusive de la bonne foi qui ne peut être accordée 
que sur la base de critères cumulatifs tenant à la légitimité du but poursuivi, au caractère sérieux 
de l’enquête, à l’absence d’une animosité personnelle et à la prudence et la mesure dans 
l’expression ; 
 

Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont 
reprochés, de les condamner chacun à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis et d’ordonner 
la publication du jugement dans le journal Jeune Afrique et les sites internet de Jeune Afrique » ; 
 

 La somme de 2 millions a été allouée aux parties civiles MBODJ et Wari, mais le juge a tenu 
à préciser que la contrainte par corps ne peut s’appliquer aux infractions de presse assimilées en 
la matière aux infractions politiques. 
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3. Affaire Ministère public, Ousmane SÈYE et Samba NDIAYE dit Alex c/ Ndiogou Wack 
SECK poursuivi du chef de diffamation et le journal Il est midi et le groupe Midi.Com » 
(jugement n° 265 du 17 avril 2007). 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

 Dans cette affaire il est reproché à Ndiogou Wack SECK d’avoir publié dans la livraison 
n°417 du mardi 14 novembre 2006 du journal « Il est midi » un article consacré aux sieurs SÈYE 
et NDIAYE et dont le titre est ainsi libellé « Ousmane SÈYE, Nafissatou DIOP et Alex, trois (3) 
menteurs entre le glaive et la balance » et dans le corps de l’article il est écrit ceci : « À qui 
Maître WADE doit-il faire confiance ?  
 Dans le corps du texte, l’on retrouve des passages où les sieurs SÈYE et NDIAYE sont 
présentés comme des corrompus sans scrupules qui ne sont dignes d’aucune confiance, surtout 
du chef de l’État. 
 Pour déclarer le prévenu coupable du délit de diffamation, le juge a retenu que les passages 
incriminés sont  
 

« bâtis sous la forme d’une articulation d’hypothèses résultant de l’imagination de leur auteur, 
au-delà des termes grossiers et outranciers qu’ils contiennent, constituent des imputations de 
faits graves reprochés aux parties civiles ; que l’énoncé du titre de l’article est lui-même assez 
révélateur de l’atteinte à la réputation et à la dignité des personnes citées ;  
 

Que, malgré la gravité des faits le prévenu n’a même pas offert de prouver leur véracité ; 
Attendu que ce texte écrit dans un style incivil et inconvenant par un journaliste qui a manqué 
gravement et volontairement à son devoir de réserve et de prudence dans l’expression, porte 
incontestablement atteinte à l’honneur et à la considération des parties civiles ; 
Attendu que les éléments constitutifs du délit de diffamation prévu et puni par les articles 248, 
258 et suivants du code pénal sont ainsi établis en l’espèce » ; 
 

Peine prononcée : six mois d’emprisonnement ferme en application des articles 258 et 261 du 
code pénal c/ le prévenu défaillant. Suspension du journal pour une durée de trois (3) mois. 
20 000 000 FCFA alloués à chacune des parties civiles et le Groupe Midi.Com déclaré 
civilement responsable. 
 

 
4. Affaire Ministère public et la société Excaf Télécom de la RDV et M. Ben BASS c/ Aliou 
NDIAYE Directeur de publication du journal « L’Observateur » pris en sa qualité d’auteur 
principal, Mamadou SECK, journaliste, poursuivis respectivement du chef de diffamation 
et complicité de diffamation et le Groupe Futurs Médias, éditeur du journal L’Obser-
vateur, en qualité de civilement responsable (jugement n° 503 du 17 juillet 2007). 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

 Dans cette affaire, le quotidien L’Observateur a, dans son numéro 1041 du 7 mars 2007, a 
publié un article intitulé « usurpation d’image : Ben Bass, RDV, Excaf Télécom et Tigo 
poursuivis devant le juge des référés ». 
 Le texte a été signé par Mamadou SECK, journaliste et publié par Aliou NDIAYE dans 
L’Observateur. 
 À la lecture dudit texte l’on constate que l’auteur traite une information relative à un spot 
publicitaire diffusé à la télévision RDV et relatif à un jeu via SMS appelé « Baraka Sms » 
organisé par Tigo. 
 Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite le juge relève : 
 

«  Attendu que s’il est vrai qu’il est reproché aux parties civiles des faits pouvant 
raisonnablement ternir leur image, dans un environnement télévisuel, fait aujourd’hui 
d’ouverture et de concurrence, il reste que ces griefs résultent plutôt des propos tenus par le  
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conseil de la Société SINASEN … qui a estimé que celle-ci, qui  n’a pris aucun engagement 
avec la RDV, Excaf Télécom et Tigo, a été surprise de voir que ses villas étaient entrain d’être 
utilisées pour les besoins d’une publicité ; 
 

Que force est de constater que l’article incriminé ne contient aucune critique, ni aucune opinion 
exprimée par son auteur qui s’est borné à entendre les parties en cause, sans manifester une 
sympathie ou une antipathie pour l’une quelconque d’entre elles ; 
 

Qu’il a traité l’information avec équilibre et objectivité ; 
 

Que le titre de l’article, mis en relief par les parties civiles, à le supposer également constitutif 
d’une imputation diffamatoire, ne révèle, analysé en rapport avec le reste de l’article, aucune 
intention de nuire ; qu’il ne traduit aucune animosité particulière même si l’on peut considérer 
qu’il est mal à propos ; 
 

Que dès lors, il résulte de ce qui précède que la bonne foi des prévenus qui, en tant que 
journalistes, n’ont pas failli à leur devoir d’objectivité et d’équilibre dans le traitement de 
l’information est établie en l’espèce » ; 
 

Décision : relaxe les prévenus et déboute les parties civiles de leurs demandes comme non fondées. 
 
 

5. Affaire Ministère Public et X…. c/ Assane SAMB, directeur de publication du journal 
« Rewmi » et Cheikh Moussa SARR, journaliste au journal « Rewmi » poursuivis des chefs 
de diffamation et complicité de diffamation (faits prévus et punis par les articles 248, 258 
et 45 du code pénal) et le journal Rewmi en qualité de civilement responsable ; 
(jugement n°213 du 21 mars 2019). 
 

Faits : Le plaignant a exposé que dans sa livraison du mardi 27 mars 2018 sous le n° 2333, le 
journal quotidien Rewmi sous la plume de Cheikh Moussa SARR lui a, dans un article 
intitulé : « confronté à des difficultés dans sa vie de couple, il verse cinq cent mille (500 00) 
FCFA au Marabout », imputé des faits diffamatoires ; 
 Dans cette affaire la culpabilité des prévenus a été retenue. 
 

En voici les motifs : « Attendu qu’en l’espèce, même si les faits susvisés ont été relatés à une 
audience publique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une imputation relative à la vie 
privée de la partie civile » et l’article 626 du code de procédure pénale dispose : « La vérité des 
faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf : 
Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne » ; 
 

Peines prononcées : 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis contre chacun des prévenus ; 
5 000 000 FCFA à payer à la partie civile à titre de réparation pour toutes causes de préjudice 
confondues, sous la garantie du journal Rewmi, civilement responsable. 
 

 
6. Affaire Ministère public, Antonio DE STEPHANI et ASSOFAL C/ Ibrahima Teddy 
NIANG (Arrêt  n°03 du 04 janvier 2018) ; 
 

Faits et procédure : L’Association internationale Assofal et Antonio DE STEPHANI ont fait 
citer devant le tribunal correctionnel de Dakar, Mohamed GUÉYE, Ibrahima Teddy NIANG, Aly 
FALL et le Groupe Avenir Communication respectivement du chef de diffamation commis avec 
un moyen de diffusion publique contre le premier nommé, du chef de complicité de ce délit à 
l’encontre des 2ème et 3ème nommés et ès-qualité de civilement responsable contre le groupe de 
presse sus désigné. Qu’en effet, selon le plaignant, suite à son licenciement, Ibrahima Teddy 
NIANG est allé voir le journaliste Aly FALL pour une interview sur deux pages du journal Le 
Quotidien en leur imputant une infraction douanière commise sous le couvert d’une action 
humanitaire. 
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 Pour prouver les faits qualifiés de diffamatoires, Ibrahima Teddy NIANG s’est prévalu d’une 
lettre du 12 décembre 2013 émanant de l’administration douanière de laquelle il ressort 
clairement qu’Antonio DE STEPHANI a été verbalisé pour une infraction douanière qu’il a 
reconnu, avant de solliciter un règlement transactionnel approuvé par l’autorité compétente. Le 
tribunal correctionnel de Dakar saisi a, par jugement n° 995 du 5 décembre 2013 rendu 
contradictoirement à l’encontre des prévenus et par défaut à l’égard de la partie civile, renvoyé 
les prévenus des fins de la poursuite. 
 

 Par un autre jugement n° 126 du 6 février 2014, la même juridiction, statuant contradic-
toirement à l’égard de tous, a condamné les prévenus à 3 mois d’emprisonnement assorti du 
sursis, alloué à la partie civile la somme de deux millions (2 000 000) FCFA et déclaré le 
Groupe Avenir Communication civilement responsable des journalistes GUÉYE et FALL. 
 Suivant actes reçus au greffe les 6 et 24 février 2014, les prévenus, la partie civile et le 
Ministère public ont relevé appel du jugement susvisé. 
 

 Statuant sur lesdits appels, la cour d’Appel de Dakar a rendu le 26 juin 2015 un arrêt 
partiellement confirmatif du jugement susvisé. 
 

 Le 1er juillet 2015 Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, conseil de Ibrahima 
Teddy NIANG, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé de la cour d’Appel de Dakar, qui 
a confirmé le jugement le jugement entrepris sur la culpabilité, et réforment sur les intérêts, 
alloué à la partie civile la somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts, condamné 
le Groupe Avenir Communication au paiement de cette somme et confirmé le jugement pour le 
surplus. 
 Au soutien de son pourvoi, Ibrahima Teddy NIANG invoquait notamment la violation des 
dispositions de l’article 626 alinéa 4 du code de procédure pénale qui dispose : « Dans les cas 
prévus aux deux  alinéas précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait 
diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte ». Selon Ibrahima 
Teddy NIANG, la cour d’Appel qui, bien qu’ayant admis qu’il a bien satisfait aux dispositions du 
texte précité en prouvant le fait diffamatoire par la production de la correspondance 
n° 00246/MEF/DGD/DRED/BCD du 12 décembre 2013 par laquelle l’administration des 
douanes a confirmé la verbalisation de Antonio DE STEPHANI pour une fraude douanière, a 
quand même confirmé sa culpabilité en invoquant les prescriptions de l’article 627 in fine alors 
qu’une telle démarche méconnaît l’interdiction faite au journaliste de révéler sa source . 
 

 Pour comprendre la solution donnée par la cour d’Appel qui a retenu la culpabilité du 
prévenu, il convient de faire observer qu’en la matière le texte susvisé prévoit une procédure 
spéciale lorsque « le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires » (cf 
article 627 du code de procédure pénale). Or en l’espèce, NIANG bien que détenant une pièce 
établissant la matérialité des faits prétendument diffamatoires n’avait pas respecté les formalités 
édictées par l’article 627 du code de procédure pénale. 
 La chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par Ibrahima Teddy 
NIANG contre l’arrêt n° 950 du 26 juin 2015 de la cour d’Appel de Dakar. 
 

En voici les motifs : « Mais attendu que l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour 
d’Appel qui énonce que malgré la production de la lettre de l’administration des douanes 
confirmant la mise en cause de Antonio DE STEPHANI pour une infraction douanière », puis 
constate que « la procédure prévue pour la mise en œuvre de la preuve du fait diffamatoire n’a 
pas été respectée par le prévenu, notamment les conditions prévues aux articles 627 et suivants 
du code de procédure pénale », et retient « qu’en conséquence, à défaut de pouvoir se conformer 
aux prescriptions de l’article 627 in fine, le prévenu est déchu de son droit de faire la preuve 
du fait diffamatoire ; qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité », 
n’encourt pas le reproche allégué ».  
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II. Les poursuites visant les auteurs de violences exercées contre les 
journalistes ou leurs outils de travail 
 
Affaire Ministère public, Lamine FALL, Abdoulaye GUÉYE, Mbacké GUISSÉ, Mamadou 
Thierno TALLA, les journaux  L’As et  24 Heures Chrono c/ Babacar SARR dit Gonz et 11 
autres. 
(jugement n° 4249 du 11 septembre 2008 du tribunal régional hors classe de Dakar et  
arrêt n° 333 du 24 avril 2009 de la cour d’Appel de Dakar) 

 
Prévention : Vol avec violences, coups et blessures volontaires, dommage à la propriété 
mobilière d’autrui, association de malfaiteurs, actions diverses et rassemblement causant des 
dommages aux personnes et aux biens ; 
Faits prévus et punis par les articles 364, 368, 296, et 98 du code pénal et 13 du code des 
contraventions. 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

 Le 17 août 2008, aux environs de 21 heures, les sièges des quotidiens L’AS et 24 Heures 
Chrono, abrités par les villas n° 10584 et 10595 de la SICAP Sacré Cœur 3 Pyrotechnie ont été 
attaqués par un groupe de personnes ; 
 Que les constatations effectuées par les enquêteurs sur les lieux ont révélé qu’au niveau des 
locaux du quotidien L’AS, deux ordinateurs dont le serveur du journal ont été endommagés 
tandis qu’au siège du journal 24 Heures Chrono, en plus du saccage du local avec comme 
conséquences l’endommagement de trois ordinateurs avec leur table de travail et une 
imprimante au bureau du directeur de publication et de son secrétariat, le chauffeur Abdoulaye 
GUÉYE trouvé sur place a été bastonné, blessé au visage et délesté de son téléphone portable ; 
 Qu’après leur forfait, les assaillants  sont repartis à bord d’un véhicule 4X4 Pick Up 
immatriculé au nom de l’administration. 
 L’enquête diligentée par la police a permis l’interpellation, avec l’appui de l’opérateur de 
téléphonie Sentel, de Babacar DIOP dit Mbaye Tyson trouvé détenteur du téléphone portable 
subtilisé qui a été utilisé avec une puce ayant comme numéro d’appel : 76 136 49 00. 
 La poursuite des investigations des enquêteurs permettra par la suite l’arrestation des autres 
membres du groupe au nombre de douze (12). 
 Ils ont déclaré qu’ils avaient reçu mission d’un ministre de la République du régime en 
place à l’époque des faits pour mener une expédition punitive à l’effet de faire peur aux journa-
listes. 
 

Décisions : Devant le juge d’instance les cinq ont écopé, chacun, d’une peine de six ans 
d’emprisonnement tandis que le reste de la bande écopera, chacun, de cinq ans d’emprisonne-
ment. Ils ont été condamnés, en outre, à payer solidairement à Mamadou  Thierno TALLA la 
somme de 20 000 000 FCFA et celle de 2 000 000 FCFA à Abdoulaye GUÉYE et la contrainte 
par corps fixée au maximum. 
 

La cour d’Appel de Dakar, dans sa décision susvisée, a prononcé la relaxe du chauffeur 
Abdoulaye SOW, confirmé le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité des autres, 
infirmé ledit jugement sur les peines prononcées et, statuant à nouveau, condamné les prévenus, 
chacun, à trois ans d’emprisonnement ferme et confirmé le jugement entrepris sur les intérêts 
civils. 
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Atelier régional des juges des Cours suprêmes de l‘Afrique de l’Ouest  
sur la liberté d’expression et la sécurité des journalistes 

 
 

Discours de clôture 
 
 
Monsieur le Directeur régional de l’UNESCO, 
Mesdames, Messieurs, 
Monsieur le Premier président m’a accordé sa confiance et m’a fait l’honneur en me demandant 

de le représenter à cette cérémonie de clôture. Qu’il trouve ici l’expression de ma sincère 
gratitude. 

Mesdames, Messieurs les participants, 
 

 Pendant deux jours, nous avons partagé nos expériences respectives chacun dans son 
domaine de compétence notamment la jurisprudence de nos cours et tribunaux en matière de 
liberté d’expression et de sécurité des journalistes. 
 

 Ces échanges particulièrement riches ont mis en évidence la nécessité pour nos États qui 
aspirent à l’émergence de créer les conditions d’un environnement juridique et judiciaire 
propice à la liberté d’expression.   
 

 Pour ce faire il s’agira d’élaborer des textes suffisamment protecteurs des acteurs du secteur 
de la presse, mais surtout veiller à ce que l’exercice de la profession de journaliste ne soit 
fragilisé par la peur de procédures privatives de liberté. 
 

 Nous en convenons tous chers participants, aucune démocratie n’est   viable sans une presse 
libre et responsable. En effet, sentinelle de la bonne gouvernance, par son rôle d’alerte elle 
permet parfois au citoyen de disposer des éléments d’information nécessaires au contrôle de 
l’activité des gouvernants. 
 

 C’est pourquoi, il faut combattre vigoureusement toute forme d’entrave à l’exercice libre de 
la profession de journaliste et favoriser la mise en place de mécanismes aptes à garantir la 
sécurité du journaliste dans la collecte et la diffusion de l’information. 
 

 Toutefois ce rôle déterminant de la presse dans la vie de l’État n’exonère pas pour autant les 
journalistes lorsqu’ils violent volontairement les règles de l’éthique et de la déontologie de leur 
profession.  
 

 Ils doivent répondre comme tout citoyen, notamment des atteintes délibérées à l’honneur, à 
la considération d’autrui et à l’ordre public. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

 Permettez-moi de remercier vivement, au nom de la Cour suprême du Sénégal, les autorités 
de l’UNESCO qui ont eu cette heureuse initiative de nous réunir en atelier, participant ainsi 
décisivement au renforcement de nos capacités dans le périmètre des normes en matière de 
liberté d’expression et de sécurité des journalistes. 
 

 J’associe à ces remerciements tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de cet atelier 
dans ce magnifique cadre bien propice au travail intellectuel. 
 

 Enfin je souhaite un paisible retour dans leur pays respectifs aux participants qui ont fait le 
déplacement pour venir à Dakar prendre part à ces importantes assises. 
 

 Sur ce, je déclare clos l’atelier régional des juges des Cours suprêmes des pays de l’Afrique 
de l’Ouest sur la jurisprudence internationale et africaine relative à la liberté d’expression et à la 
sécurité des journalistes. 
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Rapport de l’Atelier régional des juges des Cours suprêmes 

de l’Afrique de l’ouest sur la sécurité des journalistes 
 

Dakar, les 24 et 25 septembre 2019 
 
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action des Nations Unies relatif à la promotion, 
à la protection des journalistes et la lutte contre l’impunité, le Bureau régional de l’UNESCO a 
organisé du 24 au 25 septembre 2019 en partenariat avec la Cour Suprême du Sénégal, à l’hôtel 
King Fahd Palace de Dakar, un atelier de renforcement des capacités des juges des Cours 
suprêmes de l’Afrique de l’Ouest sur les normes et la jurisprudence internationales et africaines 
relatives à la liberté d’expression et la sécurité des journalistes. 
 

 L’atelier a réuni plusieurs participants, représentant les Cours Suprêmes de la Guinée, du 
Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone, du 
Niger, du Togo, du Nigéria, du Bénin et de la Gambie. 
 

 Les objectifs  de la rencontre étaient les suivants : 
 

• Sensibiliser les juges des Cours Suprêmes sur la problématique de la sécurité des journalistes ; 
 

• Diffuser la jurisprudence des juridictions communautaires ; 
 

• Faire l’état des lieux des jurisprudences des différentes Cours suprêmes ; 
 

• Traduire en actions les normes internationales ; 
 

• Amener les juges nationaux à mettre en application les conventions internationales. 
 

 La rencontre a été ouverte par le Premier président de la Cour suprême du Sénégal, qui avait 
à ses côtés, le Procureur Général près ladite cour, le Directeur régional de l’UNESCO, la 
Directrice de Article 19 et l’Ambassadrice de l’Autriche au Sénégal. 
 

 Le Directeur régional de l’UNESCO a dégagé les objectifs de l’atelier et rappelé le rôle 
prépondérant des juges des Cours suprêmes dans le processus de l’édification et du 
renforcement de l’État de droit. Pour sa part, le premier Président de la Cour Suprême du 
Sénégal, a exprimé le vœu de voir les actions initiées se pérenniser. Par ailleurs, il a invité les 
participants à tirer le meilleur profit du partage des expériences avant de déclarer ouvert 
l’atelier. 
 

 La cérémonie d’ouverture a été suivie par deux exposés introductifs sur les thèmes 
suivants : 
 
Thème  1 : La problématique de la sécurité des journalistes en Afrique de l’Ouest, par Mme 
Fatou Senghor, Directrice Article 19. 
 
Thème 2 : La jurisprudence africaine, par M. Horace Adjolohoun, représentant de la Cour 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 
 
 Après les échanges sur ces communications, la parole a été donnée aux participants pour 
faire l’état de la jurisprudence dans leurs États. 
 

 La deuxième a débuté par la communication de M. Segnonna Horace Adjolohoun, 
représentant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle s’est poursuivie avec 
les contributions des représentants des différents pays.  
 

 Au terme de cette série de présentations, les participants ont échanges sur l’ensemble des 
communications avant de formuler des recommandations. 
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Recommandations 
 
1. Organiser le dialogue des juges et des acteurs du secteur de la presse ; 
 

2. Faciliter l’accès des journalistes aux salles d’audience ; 
 

3. Encourager les ONG à s’engager davantage dans les actions de sensibilisation sur la liberté 
d’expression et la sécurité des journalistes conformément à la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples ; 

 

4. Mettre en place un mécanisme d’alerte et surveillance pour les violations liées aux délits de 
presse ; 

 

5. Encourager les États à adopter des lois spécifiques pour l’accès à l’information ; 
 

6. Renforcer la formation des journalistes en matière d’éthique et de déontologie ; 
 

7. Assurer une plus large diffusion des décisions de justice et des instruments juridiques  
régionaux et internationaux en matière de Droits Humains ; 

 

8. Assurer la formation continue en ligne des acteurs de la justice sur les questions des droits de 
l’Homme, notamment en matière de liberté d’expression et de protection des journalistes ; 

 

9. Encourager la société civile à s’impliquer davantage dans la défense des acteurs de la presse ; 
 

10, Encourager l’organisation périodique de rencontres et de partage d’expériences entre les 
juges des cours suprêmes. 

 

11. Encourager les États membres africains à ratifier le protocole d’adhésion à la Cour Africaine 
des Droits de l’Homme et à déposer la Déclaration 34(6) pour permettre aux citoyens de saisir 
directement la Cour ; 

 

12. Encourager les États à mettre en œuvre les décisions rendues par les organes régionaux et 
internationaux de droits humains. 
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Participants de l’atelier 
 
 
 

 
 

M. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, Procureur général, M. Dimitri Sanga, Directeur régional UNESCO Dakar, 
M. Mamadou Badio Camara, Premier président  et Mme Fatou Jagne Senghor, Directrice ONG Article 19 
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Allocution de M. Mamadou Badio CAMARA, Premier président, à la cérémonie d’ouverture 
 
 



 

 

 



 

 

 

   
 

Atelier sur les partenariats public-privé 
 

21 et 23 novembre 2019 
Hôtel Royal Decameron Baobab - Somone 

 
 
Agenda 
 
Jour 1 
 
09h00 - 09h30 Ouverture de l’atelier 
 Mot de bienvenue de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de la Cour suprême 
 

 Mise en route - Présentation des objectifs - Agenda 
 par Mme Niang Poulmery BA 
 
10h15 - 11h15 Thème 1. Le cadre de gouvernance des partenariats public-privé au Sénégal 
 - Le cadre juridique et institutionnel des partenariats public-privé 
 par M. Alhassane DIOP, directeur des Financements verts et des Partenariats / Ministère de 

l’Environnement et du Développement durable 
 • Présentation - Diaporama 
 • Discussion 
 
11h15 - 11h45 Pause café 
 
11h45 - 13h00 Thème 1. Le cadre de gouvernance des partenariats public-privé au Sénégal 
 Montage financier / Matrice des risques 
 par M. Alhassane DIOP, Directeur des Financements verts et des Partenariats / Ministère 

de l’Environnement et du Dévelopement durable 
 • Présentation - Diaporama 
 • Discussion 
 
13h00 - 14h30 Pause déjeuner 
 
14h30 - 15h30 Thème 3. Le cadre juridique des partenariats public-privé : la pertinence de 

l’option législative 
 par M. Moustapha DJITTÉ / Cellule d’Enquêtes et d’Inspections - Cellule d’Instruction des 

Recours (CEI-CIR ) 
 • Présentation - Diaporama 
 • Discussion 
 
15h30 - 16h30 Thème 4. L’audit des contrats partenariats public-privé. Les problématiques 

majeures dans la passation et le suivi des projets partenariats public-privé 
 par M. Alhassane DIOP, consultant 
 • Présentation - Diaporama 
 • Discussion 
 
16h30 - 17h00 Pause café 
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Jour 2 
 
9h00 - 10h00 Thème 5. La présentation de la réforme sur les partenariats public-privé 
 par M. Baye Samba DIOP, Direction de la Règlementation et de l’Action juridique (DRAJ) 
 • Présentation - Diaporama 
 • Discussion 
 
10h00 - 10h30 Pause café 
 
10h30 - 11h30 Thème 6. Les mécanismes de règlement des différends dans les contrats parte-

nariats public-privé 
 par MM. Idrissa SOW et Oumar GAYE, Cour suprême 
 • Présentation - Diaporama 
 • Discussion 
 
11h30 - 12h30 Thème 7. Les partenariats public-privé du Palais de justice de Paris 
 par M. Jean-Paul JEAN, président de chambre honoraire de la Cour de cassation et Secré-

taire général de l’AHJUCAF) 
 • Présentation - Diaporama 
 • Discussion 
 

 Présentation du rapport général 
 par MM. Latyr NIANG et Birame FAYE, conseillers référendaires à la Cour suprême 
 
12h30 - 13h00 Clôture de l’atelier 
 • Mot du Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
 • Mot du Premier président de la Cour suprême 
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Allocution de Monsieur Mamadou Badio CAMARA, 
 

Premier président de la Cour suprême 
 
 
Monsieur le Procureur général, 
Monsieur le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, 
Chers collègues, chers participants, 
 
 
 Après l’atelier tenu au mois de mai de cette année, sur le suivi de l’exécution des décisions 
de l’ARMP et de la Cour suprême, nous voilà à nouveau réunis pour échanger sur les probléma-
tiques liées aux contrats de partenariat au Sénégal. 
 

 Je me réjouis du dynamisme de la coopération entre l’ARMP et notre institution, marqué par 
des rencontres périodiques et des réflexions sur des sujets relatifs à l’application et à 
l’amélioration des normes qui régissent la commande publique. 
 

 Mais, je voudrais, tout d’abord, en votre nom et à titre personnel, souhaiter la bienvenue à 
notre collègue Monsieur Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de cassation 
française et Secrétaire général de l’Association des Hautes juridictions de cassation des pays 
ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF) qui, en dépit d’un calendrier national et inter-
national chargé, nous témoigne encore son amitié traduite par sa disponibilité à venir partager 
avec nous son expérience dans le domaine des contrats de partenariat. C’est en effet, à la de-
mande de Madame Taubira, à l’époque Garde des Sceaux, qu’il avait procédé en 2012 à l’audit 
du PPP du nouveau Palais de justice de Paris. 
 

 Merci, cher Jean-Paul, d’avoir répondu favorablement et avec enthousiasme à notre invitation. 
 
 Nous allons donc échanger sur le cadre de gouvernance des contrats de partenariat dans tous 
ses aspects, notamment le cadre légal et institutionnel, les différents types de contrôle exercés 
par le Conseil des infrastructures, le fondement justificatif de l’option législative pour encadrer 
ces contrats et les mécanismes de règlement des différends pouvant survenir dans les relations 
entre l’autorité contractante et l’opérateur privé. 
 

 Sans m’aventurer dans les méandres d’un sujet qui ne m’est pas particulièrement familier, je 
voudrais constater avec vous qu’au Sénégal, le régime juridique des contrats de partenariat est 
désormais fixé par la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat, qui 
s’applique à tous les secteurs de la vie économique. 
 

 Par ce nouveau mode contractuel, l’État ou une personne morale de droit public cherche à 
répondre, dans l’immédiat, à ses besoins de financements ou de réalisation d’équipements dans 
le cadre d’un partenariat public-privé, pour les grands projets d’infrastructures qui requièrent 
des ressources financières importantes. 
 

 L’exemple de l’autoroute à péage, en partenariat avec Eiffage, est bien connu, mais des 
secteurs aussi essentiels pour un État sont concernés, entre autres la santé, l’éducation et la jus-
tice. Pour cette dernière, sont ciblées les constructions de tribunaux, de centres de sauvegarde 
pour mineurs et de prisons. 
 

 Toutefois, les télécommunications, l’énergie et les mines sont régies par des lois sectoriel-
les. 
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 Quid du règlement des litiges éventuels ? 
 

 Le Conseil des infrastructures est chargé de la régulation et du règlement des litiges alors 
que les délégations de service public sont contrôlées par la Direction centrale des marchés pu-
blics (DCMP) et suivies par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). 
 

 Le Conseil des infrastructures est-il en mesure d’assurer le respect des principes de la com-
mande publique au contrat de partenariat ? 
 

 Quelles sont les spécificités du règlement des litiges dans le cadre du contrat de partenariat ? 
 

 Les parties ont tendance à privilégier le règlement non juridictionnel, tel que le recours à 
l’arbitrage. En revanche, lorsque des procédures judiciaires sont mises en œuvre, il apparaît que 
les motifs de conflits peuvent être classés dans l’ordre suivant en fonction de leur fréquence : 
non-atteinte des objectifs de performance, difficultés liées à la conception ou à la construction 
de l’infrastructure, retard dans la mise en service… 
 

 La faiblesse du recours à la solution contentieuse est un trait commun aux contrats de parte-
nariat. 
 

 Cependant, la loi n° 2014-09, précitée, prévoit que les décisions du Conseil des infrastructu-
res ne sont susceptibles que d’un recours en excès de pouvoir et elle exclut le recours en annula-
tion des contrats par des tiers autres que les candidats évincés. 
 

 On sait que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours contre un acte détachable, est 
enfermé dans une solution binaire : annulation ou rejet. 
 

 Faut-il alors renforcer les pouvoirs du Conseil des infrastructures et des instances de régula-
tion pour instituer un délai suspendant la procédure de passation du contrat de partenariat, en 
cas de recours des candidats évincés et prévoir des sanctions en cas de manquements aux obli-
gations prescrites par la loi ? 
 

 Les pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir sont-ils suffisants où devrait-il disposer des 
pouvoirs du juge du plein contentieux pour rendre le recours plus efficace ? 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

 Je n’ai pas de doute que votre expertise et vos expériences sur toutes ces questions, parmi 
d’autres, permettront d’améliorer le dispositif d’encadrement des contrats de partenariat de 
notre pays, considéré comme précurseur en Afrique de l’Ouest, d’autant qu’il semble, Monsieur 
le Directeur général, qu’une révision du cadre institutionnel est envisagée notamment sur le rôle 
des instances de régulation du dispositif. 
 

 C’est un enjeu de développement accéléré pour notre pays, dans le cadre du Plan Sénégal 
émergent (PSE) et de son programme de développement économique à l’horizon 2035. 
 

 À ce propos, j’aimerais rappeler les propos du Président de la République, prononcés à 
l’occasion d’un forum sur ce sujet, je cite ; 
 

   « L’ancrage des PPP en Afrique est un défi que nous devons relever dans un contexte de 
contraintes budgétaires aiguës et de nouvelles ambitions pour l’émergence […] ; ce qui jus-
tifie mon appel renouvelé à une saine implication de tous, en vue de consolider les bonnes 
pratiques, notamment la transparence et la gouvernance ». 

 

 En tout cas, pour notre part et suivant la coutume, les allocutions prononcées seront, avec 
l’accord de leurs auteurs, publiées dans nos Bulletins d’information respectifs. 
 

 Pour terminer, en accord avec Monsieur le Procureur général et Monsieur le Directeur géné-
ral, nous vous souhaitons plein succès dans vos travaux et nous déclarons ouvert l’atelier sur le 
partenariat public-privé. 
 

 Je vous remercie de votre attention. 
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Discours de M. Saër NIANG 
 

Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
 
 
 Monsieur, le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près 
ladite Cour, dès l’entame de mon propos, je voudrai m’acquitter de l’agréable devoir de vous 
remercier pour l’amabilité dont vous ne cessez de me témoigner à toutes les bonnes occasions, 
mais surtout pour votre remarquable disponibilité à répondre favorablement à ces rencontres qui 
sont devenues des événements importants dans nos agendas respectifs. Cette posture représente 
la manifestation de votre ferme attachement aux principes de l’État de droit et d’une administra-
tion soucieuse de la protection des droits de ses usagers. 
 

 Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Monsieur l’Avocat général, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs mes collaborateurs, par votre présence 
massive, je prends l’exacte mesure de l’intérêt que vous accordez à la nécessaire collaboration 
scellée par nos deux institutions pour une meilleure prise en charge des litiges qui naissent dans 
le cadre de la mise en œuvre des procédures de la commande publique. 
 

 Ce partenariat que nous voulons fécond et dont les présentes assises constituent l’une des 
meilleures manifestations a favorisé une compréhension plus fine des missions qui nous sont 
dévolues et de nos modalités d’intervention respectives dans ce contentieux de plus en plus 
florissant. 
 

 Plus fondamentalement, à la faveur des échanges particulièrement fructueux occasionnés 
par les précédentes sessions, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dont j’ai le privilège 
de détenir les rênes a mieux cerné les techniques de cassation du juge administratif à la censure 
de laquelle les décisions rendues par le CRD sont susceptibles d’être portées. 
 

 Par ricochet, profitant de ces précieuses occasions, nous sommes largement revenus sur les 
exigences de la régulation qui commandent la nécessité de tenir compte, au-delà de la simple 
légalité des actes publics, de l’intérêt général qui doit rester, comme nous y invite J. Rivero, le 
moteur de l’action administrative. 
 

 Aujourd’hui, les résultats sont particulièrement élogieux ; le CRD, dans le cadre son offre, 
tient compte de la position du juge administratif sur toutes les questions abordées en s’évertuant 
à observer rigoureusement sa jurisprudence ; et la Cour laisse transparaître dans ses décisions 
une bonne intelligence de notre rôle de régulateur en respectant les spécificités de la commande 
publique. 
 

 Ces raisons que voilà justifient notre engagement indéfectible à mobiliser toutes les ressour-
ces requises pour une pérennisation de ce cadre d’échange consacré par notre convention. 
 

 S’inscrivant dans cette dynamique, la thématique des PPP qui nous mobilise aujourd’hui 
sert de précieux prétexte pour réfléchir sur la théorie et la pratique d’un instrument juridique 
novateur qui a fini de passer à la mode. Les PPP renvoient à plusieurs instruments dont le plus 
connu reste incontestablement le contrat de partenariat. D’inspiration britannique, ce dernier 
trouve son origine dans la Private Financial Initiative (PFI), mis en place en Grande Bretagne en 
1992. 
 

 Malgré les nombreuses critiques développées à son encontre, (je fais allusion aux différents 
rapports qu’il a suscités en France notamment auprès de l’Inspection générale des Finances, de 
la Cour des Comptes et du Sénat), les PPP demeurent un puissant levier de modernisation  
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susceptible d’améliorer la conduite des grands chantiers publics à la faveur d’une mise à contri-
bution de l’expertise du secteur privé surtout dans les pays en voie de développement où les 
finances publiques sont relativement exsangues. 
 

 Conscient des dérives qu’elle peut générer, notre pays a enserré cette modalité contractuelle 
des temps nouveaux dans un formalisme strict en assujettissant son recours à des conditions 
alternatives, dont la mise en évidence commande la réalisation d’une évaluation préalable sou-
mise à la validation d’un organe indépendant. 
 

 Dans un contexte socio-économique marqué par la mise en œuvre de la phase II du Plan 
Sénégal Émergent, cet outil présente un intérêt renouvelé. 
 

 C’est dire que nos discussions d’aujourd’hui sonnent comme une contribution majeure à la 
réalisation du vaste programme de développement économique et social. 
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Le texte sénégalais de 2014 sur les partenariats public-privé : 

la pertinence de l’option législative 
 

Moustapha DJITTÉ 
 

Magistrat, spécialiste en partenariats public-privé et marchés publics 
ARMP-Sénégal 

 
 
Sommaire 
 
Introduction générale 
I. La manifestation d’un envahissement 
 A. L’empiètement effectif dans le domaine règlementaire 
 B. Les résultats recherches 
 
II. l’incertaine base constitutionnelle 
 A. L’amputation de l’article 67 
 B. La réalité des risques 
 
 
 
Introduction générale 
 
 À l’occasion d’une tournée africaine organisée en juillet 2009, le Président américain reçu 
en République ghanéenne s’exclamait en ces termes : « L’Afrique n’a pas besoin d’hommes 
forts mais d’institutions fortes » 1. Placée dans un contexte où les dirigeants rivalisent, à outrance 
dans l’art du culte de la personnalité dans la seule optique de s’ériger en messie pour s’éterniser 
au pouvoir au mépris des principes démocratiques, une telle assertion est pleine de sens. 
 Toutefois, les mérites attachés aux institutions publiques ne peuvent être réalisés que si celles-
ci sont animées par des hommes de valeur, épris de justice et imbus du sens élevé de l’éthique et 
de la responsabilité. 
 En sus, leur action, si inspirée soit-elle, risque de manquer les objectifs visés si elles ne sont 
pas gouvernées par des normes bien articulées et largement partagées. 
 C’est dire que l’existence d’institutions solides ne garantit guère, à elles seules, la réalisation 
des aspirations légitimes et profondes d’une population et la préservation de leurs droits et liber-
tés. Il faut, en plus, la mise en place de normes juridiques protectrices et favorables à l’efficacité 
de l’action administrative. Leur élaboration est inscrite dans des formalités strictes qui en assu-
rent la régularité et la viabilité. C’est dans cette perspective globale que s’apprécie la singularité 
de la loi sénégalaise de 2014 sur les partenariats public-privé. 
 Pouvant revêtir plusieurs formes, la loi est votée par l’Assemblée nationale suivant une pro-
cédure définie et promulguée 2 par le Président de la République dans les délais prescrits. 
 Les lois constitutionnelles interviennent dans le cadre de la modification du texte constitu-
tionnel. Elles sont adoptées suivant une procédure spécifique. 
 Procédant d’une autre logique, les lois référendaires résultent d’une consultation populaire à 
l’initiative du Président de la République. 
 
                                                        
1 Le discours de Barack Obama d’Accra prononcé le 11 juillet 2009 devant le par le parlement ghanéen. 
2 Article 72 de la constitution (JORS, numéro spécial 5963 du 22 janvier 2001, p. 27). 
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 Sur un autre registre, la loi ordinaire renvoie à celle qui est adoptée selon les conditions 
prévues par la constitution et dans le domaine réservé. 
 Elle sera qualifiée d’organique lorsqu’elle a pour vocation de fixer l’organisation et le fonc-
tionnement des pouvoirs publics. Compte tenu de son importance, son vote est enserré dans des 
conditions strictes 3. Ainsi, une majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale est 
requise pour son adoption. De surcroît, sa promulgation est subordonnée à l’onction du juge 
constitutionnel obligatoirement saisi par le Président de la République 4. 
 Relativement à la loi de finance, elle détermine la nature, le montant et l’affectation des 
ressources de l’État en corrélation avec les objectifs économiques poursuivis et en adéquation 
avec les obligations communautaires 5. 
 Par contre, la loi-programme détermine des objectifs clairs et les stratégies élaborées pour 
les atteindre dans une perspective pluriannuelle. À vocation financière, elle se rapporte généra-
lement à des plans d’investissements globaux. 
 La loi-cadre en est une autre catégorie. Particulièrement générale, elle a pour objet de déga-
ger les principes généraux d’une réforme ou les principales orientations d’une politique définie 
dans un domaine précis. 
 La science juridique connaît également la loi d’habilitation 6, par laquelle l’Assemblée natio-
nale autorise le Président de la République à prendre des mesures qui relèvent, en principe, du 
domaine de la loi. Les ordonnances prises dans ce cadre deviennent caduques si le projet de loi 
de ratification n’est pas déposé dans les délais prévus. 
 Toutes ces considérations mises ensemble mettent en relief une diversité matérielle et for-
melle de la loi qui interpelle sur les modalités de son adoption. 
 La prérogative d’amorcer le processus d’adoption de la loi incombe, de façon concurrente, 
au Président de la République, au Premier ministre et aux députés. Les formalités subséquentes 
prennent une allure déterminée en fonction de la qualité de l’initiateur. 
 Si le Président de la République ou le Premier ministre en est l’auteur, le projet est déposé 
au bureau de l’Assemblée nationale, communiquée à tous les députés, discuté en commission 
avant d’être voté en plénière. La réalité devient tout autre si le député porte l’initiative. En 
pareille occurrence, la proposition est transmise au Président de la République après examen de 
sa recevabilité. C’est à partir de ce moment que la procédure susvisée est enclenchée. 
 La technique de partenariat public-privé représente un mécanisme consistant à favoriser 
l’implication des investisseurs dans la réalisation des projets publics que les rares ressources 
budgétaires ne permettent de matérialiser. Elle renvoie à deux modalités de contractualisation 
destinées à prendre en charge des besoins réels nécessitant soit de lourds financements soit une 
expertise très relevée : les délégations de service public et les contrats de partenariat. 
 Au Sénégal, le choix a été pris d’adopter un texte de nature législative pour réglementer les 
contrats de partenariat avec l’adoption de la loi 2014 sur les partenariats public-privé. L’examen 
de son objet au regard du domaine législatif tel que défini par la constitution nous fonde à nous 
interroger sur sa particularité. 
 
                                                        
3 Alinéa 1 de l’article 78 de la constitution du 22 janvier 2001, modifiée : « Les lois qualifiées organiques 
par la constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée 
nationale. » (Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la 
constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 7 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction 
à l’article 78). 
4 Alinéa 2 de l’article 78 de la constitution : « Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitu-
tionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la constitu-
tion. » (Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la consti-
tution (JORS, numéro spécial 6926 du 7 avril 2016, p. 505), article donnant une nouvelle rédaction à 
l’article 78). 
5 Article 3 de la loi organique n° 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances. 
6 Article 77 de la constitution. (JORS, numéro spécial 5963 du 22 janvier 2001, p. 27). 
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 L’analyse de son contexte d’émergence, coïncidant avec les premières heures de la seconde 
alternance politique du Sénégal qui a vu arriver au pouvoir un régime résolument tendu vers la 
réalisation de grandes infrastructures, révèle la forte dimension économique qui l’irrigue. Elle 
pose des règles et prévoit la mise en place d’institutions pour la réalisation d’une grande ambition. 
 En outre, elle s’est révélée prématurément inadaptée aux orientations des autorités qui envi-
sagent une réforme destinée à une rationalisation de la commande publique. 
 Cependant, par-delà les considérations économiques, nous entendons focaliser notre réflexion 
sur ce qu’elle a de particulier sur le plan strictement juridique en rapport avec la loi fondamentale. 
 La loi de 2014 sur les PPP, de par son objet, intervient dans le domaine réglementaire, mar-
quant ainsi un envahissement qui procède d’une volonté de réaliser des objectifs précis. Cette 
posture du législateur certainement approuvée par le juge constitutionnel à la faveur d’un rai-
sonnement cohérent n’est pas dépourvue de conséquences. 
 C’est dire que la singularité de ce texte résulte d’un envahissement du domaine règlemen-
taire (I) sans aucune base constitutionnelle formelle (II). 
 
 

I. La manifestation d’un envahissement 
 
 Cet envahissement qui se traduit par un empiètement effectif dans le domaine réglementaire 
(A) procède d’une volonté de réaliser des objectifs précis (B). 
 
 A. L’empiètement effectif dans le domaine réglementaire 
 
 La loi de 2014 sur les PPP a pour vocation de définir le cadre juridique et institutionnel de 
formation et de mise en œuvre des contrats de partenariat 7 par lesquels, les personnes publiques 
s’allient avec des personnes privées pour la réalisation de projets de grande envergure et à fort 
impact socio-économique. Au regard des dispositions de la constitution, la détermination de la 
procédure d’élaboration, d’exécution et de contrôle de ces contrats ne figure pas au rayon des 
matières législatives. 
 Et pourtant, il est admis que la loi ne peut déborder un cadre matériel clairement circonscrit 
dont la teneur est fixée par la constitution 8. Ce domaine concerne, entre autres, la détermination 
des droits civiques et libertés fondamentales, le statut de l’opposition, les règles tenant au statut 
personnel, les questions pénales et fiscales, etc. 
 L’examen de la contexture de ce champ d’application laisse comprendre que le constituant a 
voulu verser dans l’escarcelle de la loi les pans essentiels de la vie de la nation. 
 Parallèlement, il est reconnu au pouvoir réglementaire un domaine 9 élastique constitué par 
toutes les matières autres que celles relevant de la loi. 
 

                                                        
7 Selon l’article premier de la loi n° 2014-09 du 20 février 214 relative aux contrats de partenariat, le 
contrat de partenariat est défini comme : « contrat par lequel une autorité contractante confie à un opéra-
teur économique, personne morale de droit privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale 
ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la 
gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public dont l’autorité 
contractante a la charge, ainsi que tout ou partie de leur financement. 
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens 
immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par l’autorité contractante, de la 
mission de service public dont elle est chargée. 
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser ». 
8 L’article 67 de la constitution énumère les matières relevant du domaine de la loi. 
9 Selon l’alinéa 1 de l’article 76 de la constitution : « les matières qui ne sont pas du domaine législatif en 
vertu de la présente constitution ont un caractère réglementaire ». 
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 La frontière se trouvant ainsi bien tracée, chacune de ces normes se doit de rester dans les 
limites de son champ constitutionnel sous peine de délégalisation pour la loi et d’annulation 
pour le règlement. 
 Sous ce rapport, n’est-il pas permis de se demander si notre loi sur les PPP n’encourt pas la 
délégalisation. 
 Il s’agit d’un mécanisme de régularisation à la faveur de laquelle, une loi ayant excédé son 
domaine est ramenée au rang de règlement suivant une procédure définie par la constitution 10. 
 De l’autre côté, le juge administratif veille scrupuleusement à ce que les règlements 
n’interfèrent pas dans le domaine de la loi. Ainsi, une jurisprudence relativement abondante est 
intervenue en la matière. 
 L’affaire « ville de Podor contre Sonatel »11 en est une illustration assez intéressante. En 
l’espèce, le conseil municipal de Podor avait pris la délibération n° 3/CP du 3 février 2015 rela-
tive à la création de taxes pour l’occupation du domaine. Saisi d’un recours en annulations 
introduit par la Sonatel, le juge administratif avait précisé que la redevance qui représente la 
rémunération d’un service rendu ne rentre pas dans la catégorie des impositions de toute nature 
visées par l’article 67 de la constitution. En conséquence, il en avait conclu qu’elle peut être 
fixée par voie réglementaire écartant tout empiètement dans le domaine législatif par la délibé-
ration entreprise. Le juge a confirmé cette conviction dans une affaire similaire 12. Il s’agissait 
d’un recours entrepris contre une délibération du conseil municipal de Mboumba fixant le taux 
et les modalités d’assiette de la redevance relative aux prérogatives et servitudes des exploita-
tions de réseau de télécommunication ouverts au public. 
 Au demeurant, tout porte à croire que cette sorte d’encombrement est délibérée et participe 
d’une volonté affirmée d’atteindre des objectifs connus. 
 
 B. Les résultats recherchés 
 
 L’option prise d’élever à la dignité de loi le texte portant organisation des modalités de 
conception, de conduite et de contrôle des PPP au Sénégal est loin d’être fortuite. Tout autre 
contraire, c’est une volonté manifeste de réaliser une ambition claire. 
 D’emblée, il convient de signaler que la loi sur les PPP a vu le jour dans un contexte politi-
que renouvelé marqué par l’avènement de nouvelles autorités suite à une seconde alternance. 
 Ce paysage économique d’alors était marqué par un taux de croissance faible, une aide 
publique au développement en chute exponentielle et des ressources budgétaires inversement 
proportionnelles aux défis de développement. 
 Face aux nombreuses insuffisances de la loi CET adoptée depuis 2004 pour enrayer ces 
contreperformances économiques, les autorités ont compris la nécessité d’opérer des réajuste-
ments dans le sens de consacrer une meilleure ouverture vers de nombreux secteurs, renforcer le 
secteur privé national et communautaire, repenser l’offre spontanée et consolider l’encadrement 
avec la mise en place d’organes d’appui 13. 
 Pour y arriver, il fallait mettre en place un cadre juridique novateur dans son principe et 
rassurant pour les investisseurs. À cette exigence, envisager de mettre en place une loi paraît 
compréhensible si l’on sait que, comparée à un décret, elle offre plus de gages de sécurité et de 
stabilité, la procédure de modification étant plus lourde. 
 Sous ce rapport, le fait de figer les règles sur les PPP dans un texte de nature législative sert 
une ambition politique et économique. 

                                                        
10 Alinéa 2 de l’article 76 de la constitution : « Les textes de forme législative intervenus en ces matières 
peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République 
ou du Premier ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent ». 
11 Cour suprême, arrêt du 5 août 2015, Sonatel c/ Ville de Podor. 
12 Cour suprême, arrêt du 21 août 2015, Sonatel c/ Commune de Mboumba. 
13 Exposé des motifs de la loi de 2014 sur les PPP. 
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II. Une base constitutionnelle incertaine 
 
 L’empiètement par la loi sur les PPP dans la matière règlementaire qui souffre de base cons-
titutionnelle certaine (A) n’est pas dépourvu de risques sérieux (B). 
 
 A. Le fondement 
 
 Sous l’empire de la constitution de janvier 2001 dans sa version d’avant la révision de 
2012 14 la présente réflexion n’aurait présenté aucun intérêt scientifique, l’ancienne formulation 
de l’article 67 in fine ayant eu à prévoir la faculté pour le Président de la République d’initier 
des projets de loi relevant normalement du domaine règlementaire. 
 Dans ce cadre, le texte en cause aurait un fondement constitutionnel littéralement clair et 
juridiquement solide. 
 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi CET, des cendres de laquelle est née la loi 
incriminée, n’a posé aucun problème de conformité à la charte fondamentale. 
 Aujourd’hui, avec la loi constitutionnelle 15 qui a supprimé ce pernicieux alinéa, la loi sur 
les PPP intervenue en 2014 souffre d’un défaut de base légale. 
 Hélas, la violation de la ligne de démarcation entre le domaine de la loi et celui du règle-
ment par cette loi n’a pas été déférée à la censure du juge constitutionnel sénégalais. Cependant, 
nous sommes fondés à croire qu’en pareille occurrence, il ne s’en suivrait pas de sanction au 
moins pour trois raisons. 
 La première est que l’autorité administrative détentrice du pouvoir règlementaire dispose de 
moyens juridiques particulièrement puissants pour torpiller toute entreprise destinée à violer les 
matières qui lui sont réservées. 
 Déjà, au cours de la procédure d’adoption de la loi, le Premier ministre et les membres de 
son gouvernement disposent de la faculté de soulever l’exception d’irrecevabilité pour s’opposer à 
toute proposition ou amendement qui ne rentre pas dans le cercle matériel de la loi 16. 
 Mieux, le Président de la République, la seule autorité compétente pour poser le dernier acte 
(la promulgation) qui permet à la loi d’être exécutoire a la possibilité de vérifier si le domaine 
règlementaire n’a pas été violé et, au cas échéant, de s’y opposer. 
 Ainsi, aucune loi empiétant dans le domaine règlementaire ne peut être votée sans l’onction 
du pouvoir règlementaire. 
 Enfin, lorsque la loi réussit à passer tous ces filtres, le mécanisme de la délégalisation appa-
raît comme le recours ultime pour régulariser. 
 C’est ainsi que le juge constitutionnel français a considéré que le refus par l’autorité admi-
nistrative d’exercer ces moyens consacrés pour entraver toute volonté de faire intervenir des lois 
empiétant sur le domaine règlementaire s’analyse en un consentement manifeste qu’il faut 
accompagner. 
 C’est le sens de sa jurisprudence « Blocage des prix » par lequel, le juge constitutionnel a 
refusé de censurer l’empiètement du législateur sur le domaine règlementaire. 
 
 
 
 
                                                        
 

15 La loi constitutionnelle de 2012 a supprimé l’alinéa qui permettait d’initier des projets de loi dans le 
domaine règlementaire. (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187). 
16 Article 83 de la constitution : « S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou 
un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du Gouverne-
ment peuvent opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du 
Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Premier ministre, statue dans les huit 
jours. » (JORS, numéro spécial 5963 du 22 janvier 2001, p. 27). 
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 Plus audacieuse, la jurisprudence « Avenir de l’école » 17 a reconnu le caractère règlementaire 
d’une loi avant d’en arriver à la même conclusion. 
 Au demeurant, le soutien quasi certain de la justice constitutionnelle accordé à un compor-
tement débordant expose à des risques sérieux. 
 
 B. La réalité des risques 
 
 L’attitude d’un législateur audacieux qui prend des libertés en interférant impunément dans 
le domaine réglementaire conduit inéluctablement à des conséquences fâcheuses notamment : la 
colonisation rampante du domaine réglementaire, l’érosion progressive de l’autorité du juge 
constitutionnel et la perturbation de la hiérarchie des normes avec comme conséquence 
l’installation d’un désordre juridique. 
 Il est fort à parier que si la méconnaissance de la frontière, en principe, intangible entre les 
domaines de la loi et du règlement reste impuni, le législateur n’hésitera point à grignoter 
davantage sur les platebandes du pouvoir règlementaire. L’incursion réussie par la loi de 2014 
sur les PPP, sans résistance aucune, marque le début d’une colonisation rampante du domaine 
réglementaire. C’est dire que la propension du législateur d’enjamber la frontière devenue 
poreuse entre la loi et le règlement se trouve très marquée. Et si l’on n’y prend garde, il risque 
d’en dévorer de larges espaces 
 Et si cette dynamique se confirme, la démarcation entre la loi et le règlement risque de se 
poser comme un simple décor. 
 S’il est permis d’épiloguer sur les modalités du contrôle exercé par le juge constitutionnel, 
son rôle de veiller au respect des dispositions de la loi fondamentale semble rallier sur son prin-
cipe l’unanimité de la doctrine. Ainsi, son mutisme assourdissant devant l’empiètement par le 
législateur dans le domaine règlementaire laisse perplexe plus d’un. En se refusant de sévir alors 
que tous les ingrédients sont réunis, le juge constitutionnel concourt à l’érosion de son autorité 
et sape, progressivement, les fondements de sa légitimité. 
 L’autre conséquence qui apparaît comme l’une des plus remarquables renvoie à la perturba-
tion de la hiérarchie des normes juridiques, si chère à l’une des figures 18 très respectées de la 
doctrine. 
 Selon sa théorie, les règles de droit sont organisées sous la forme d’une pyramide au som-
met de laquelle trônent les normes internationales. Cette présentation panoramique de l’ordre 
juridique offre l’avantage d’une bonne lisibilité et d’une meilleure intelligence des normes qui 
gouvernent la société. Cette architecture facilite, en outre, le contrôle de juge administratif appelé 
à apprécier la conformité de chaque norme par rapport à celle qui lui est, immédiatement, supé-
rieure. 
 Seulement, cette ingénierie scientifique n’a de sens que si la technique de répartition des 
matières d’intervention de ces règles est rigoureusement respectée. C’est dire que l’intervention 
de la loi de 2014 dans la matière règlementaire est de nature à provoquer un dérèglement du 
bloc pyramidal que constituent les normes en créant un désordre juridique. 

                                                        
17 Décision du Conseil constitutionnel français n° 2005-512 du 21 avril 2005 : « Considérant que les arti-
cles 19, 22, 33 et 34 de la loi déférée se bornent respectivement à instituer dans chaque académie une 
commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères, à modifier la terminologie relative à un 
organisme déjà existant, à prévoir la création et les conditions d’attribution d’un label de “lycée des 
métiers”, à définir le “projet d’école ou d’établissement” et le règlement intérieur que doivent adopter les 
écoles et établissements d’enseignement scolaire public; qu’ils ne mettent en cause ni “les principes fon-
damentaux... de l’enseignement”, qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la constitution, ni aucun 
autre principe ou règle que la constitution place dans le domaine de la loi ; que ces dispositions ont, à 
l’évidence, le caractère réglementaire ” ». 
18 Hans KELSEN (1881-1973) : fondateur du normativisme et de la théorie de la hiérarchie des normes 
juridiques. Il est également auteur de la « Théorie du pur droit ». 
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 Au demeurant, l’intervention du législateur dans la matière réglementaire entraîne de nom-
breuses conséquences. Par conséquent, à défaut d’y mettre un terme, ces interférences méritent 
d’être encadrées. 
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 Le dictionnaire Larousse définit la réforme comme étant le changement de caractère pro-
fond, radical apporté à quelque chose, en particulier à une institution et visant à améliorer son 
fonctionnement 19. 
 S’agissant de la commande publique, elle est un terme générique relatif à l’ensemble des 
contrats passés par les acheteurs publics ou privés pour satisfaire leurs besoins 20. Elle  regroupe 
trois modes contractuels entre lesquels il faut choisir le mieux adapté à chaque situation.  Il 
s’agit des marchés publics, des Délégations de service public (DSP) et du Contrat de partenariat 
(CP). Ces deux derniers modes contractuels forment les PPP. 
 Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des 
marchés publics (ci-après « le code des marchés publics »), le marché public est un contrat 
« écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en ma-
tière de travaux, de fournitures ou de services ou à des besoins combinant ces différentes caté-
gories. Les marchés publics sont des contrats administratifs à l’exception de ceux passés par les 
sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ». 
 Ainsi, le versement du prix de la commande par l’autorité contractante est un caractère 
déterminant du marché public, ce qui le différencie du DSP. 
 Le  droit sénégalais  a consacré deux définitions prévoit deux définitions du DSP. 
 D’abord, l’article 10 I de la loi n° 06-16 du 30 juin 2006  modifiant la loi n° 65-51 du 19 
juillet 1965 portant code des obligations de l’administration, prévoit que c’est une convention 
au titre de laquelle : 
 « une personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d’un 
service public dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé. La rémunération du 
délégataire est totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant des revenus de 
l’exploitation du service ». 
 Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 la définit comme étant 
un 
« Contrat administratif par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un 
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération 
est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation ». 
 Malgré une nécessaire mise en cohérence des deux définitions, nous retiendrons que dans 
une convention de délégation de service public, le délégataire supporte principalement le risque 
d’exploitation. Cette caractéristique est souvent utilisée par la doctrine pour le distinguer du 
contrat de partenariat. 
 La loi n° 2014-09 du 20 février 2014, relative aux contrats de partenariat public-privé, dis-
pose en son article 1er que le contrat de partenariat est un contrat « par lequel une autorité co-
contractante confie à un opérateur économique, personne morale de droit privé, pour une période 
déterminée, en fonction de la durée des amortissements des investissements et des modalités de 
financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, 
l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens 
immatériels nécessaires au service public dont l’autorité contractante a la charge ainsi que tout 
ou partie de leur financement. 
 Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipe-
ments, ou biens immatériels ainsi que des prestations de service concourant à l’exercice par 
l’autorité contractante, de la mission de service public dont elle est chargée. 
 Le cocontractant de la personne publique exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux à réali-
ser ». 
 Il est possible de dégager de cette définition les principales caractéristiques des contrats de 
partenariat, au Sénégal. 
 
                                                        
19 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/réforme/67503 (page consultée le 27 juin 2018). 
20 Hhtps://www.marche-public.fr/Commande-publique.htm (page consultée le 27 juin 2018). 
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 En premier lieu, le contrat de partenariat a pour objet de confier au partenaire (public ou 
privé) une mission globale comportant des prestations diverses relatives à la conception, à la 
construction et/ou à l’entretien maintenance, à la gestion des ouvrages, etc., mais aussi le finan-
cement intégral ou partiel d’un projet. Il s’agit généralement d’un contrat conclu pour une lon-
gue durée en fonction de la durée d’amortissement des investissements réalisés. 
 En deuxième lieu, la rémunération du partenaire provient essentiellement de versements 
effectués par la personne publique pendant toute la durée du contrat, et est liée à des objectifs de 
performance qui lui ont été assignés. Si le contrat le prévoit, de revenus perçus par le titulaire au 
titre d’activités annexes qu’il développe. 
 En dernier lieu, les contrats de partenariat ont pour caractéristique majeure d’organiser une 
répartition fine des risques liés au projet entre la personne publique et le partenaire, en fonction 
des différentes phases du projet : phase de construction, phase d’exploitation. 
 Malgré des éléments distinctifs, ces trois types de contrat appartiennent à la famille de la 
commande publique. C’est pourquoi la tendance mondiale est l’unification du droit matériel les 
concernant et la rationalisation des organes qui les gouvernent. 
 C’est dans ce mouvement que le législateur français a adopté un nouveau code de la com-
mande publique. En effet,  l’article 38 de la loi « Sapin » 21 prévoit l’adoption d’un code de la 
commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de 
la commande publique. 
 Ce vent a franchi l’océan Atlantique pour souffler en Afrique. Dans l’espace UEMOA, c’est 
le Burkina Faso qui est le premier pays à s’acclimater avec  l’adoption du  décret n° 2014-554/ 
PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Autorité de régulation de la commande publique. 
 Loin d’être un effet de mode, la réforme de la commande publique est un impératif décou-
lant d’un constat et d’une directive du Président de la République au Sénégal. En effet, dans une 
correspondance datée du 7 novembre 2014, adressée à Monsieur le Premier ministre, son Excel-
lence Monsieur le Président de la République a relevé la dualité du dispositif institutionnel 
régissant la commande publique. 
 Cette situation entraîne une superposition d’organes ayant quasiment les mêmes attributions. 
L’exemple le plus édifiant en est l’intervention de la Direction centrale des marchés publics 
(DCMP) et de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour le contrôle et la 
régulation des marchés publics et des délégations de service public, et, celle du Comité national 
d’appui aux partenariats public privé (CNAPPP) et du Conseil des infrastructures (CDI), en ce 
qui concerne, respectivement, le contrôle a priori et la régulation des contrats de partenariat. 
 À ce titre, constatant que ces différentes structures interviennent toutes, dans le cadre de la 
commande publique, Monsieur le Président de la République a souligné la nécessité de rationa-
liser ce dispositif et, à cette fin, a demandé à Monsieur le Premier ministre  
« d’engager des réflexions sur l’opportunité: 
- de fusionner l’ARMP et le CDI pour créer une Autorité de régulation de la commande publi-
que (ARCP)… ; 
- de supprimer le CNAPPP en confiant ses attributions à la DCMP ; 
- d’ériger la DCMP en « Direction générale de la commande publique (DGCP) ». 
 Conformément à ces directives, Monsieur le Premier ministre a créé, par arrêté n° 10298 en 
date du 13 mai 2015, un Comité de réflexion sur la rationalisation des organes de la commande 
publique (CROCP), ayant les missions ci-après : 

- entreprendre toute étude ou réflexion relative aux missions, à l’organisation et au fonction-
nement des organes de la commande publique ; 

- formuler toute recommandation destinée à la rationalisation desdits organes ; 
 
 

                                                        
21 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 
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- s’inspirer, le cas échéant, de l’expérience de pays dont le système de gestion de la commande 

publique peut servir de référence ; 
- préparer les projets de textes issus de ses travaux. 

 Pour réaliser la mission, le CROCP a procédé à un audit du cadre institutionnel et normatif 
existant qui a permis d’en identifier les limites et les forces, et de formuler des propositions 
d’amélioration. 
 Dans le cadre de ses réflexions, le Comité s’est inspiré des meilleures pratiques internationa-
les et communautaires ainsi qu’aux modes d’organisation mis en place dans un certain nombre 
de pays, notamment en France, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. 
 Les analyses du CROCP ont aussi été alimentées par les travaux visant à harmoniser le cadre 
institutionnel et normatif des partenariats public-privé, en cours au niveau de l’UEMOA. 
 Par cette présente, il sera présenté d’abord le cadre institutionnel et normatif de la commande 
publique existant (première partie) avant d’exposer les constats et recommandations du CROCP 
(deuxième partie). 
 
 
Première partie. Cadre institutionnel et normatif de la commande publique 
 
 Le cadre institutionnel et normatif de la commande publique au Sénégal est caractérisé par 
une dualité dans laquelle on assiste à une unité organique et matérielle des marchés publics et 
des délégations de service public (chapitre I) et une législation ainsi qu’un organe de régulation 
spécifique aux contrats de partenariat (chapitre II). 
 
 

Chapitre 1. L’unité organique et matérielle des marchés publics et des délé-
gations de service public 
 
 L’unité organique des marchés publics et des délégations de service public est matérialisé 
par l’unité des organes externes spécifiques (I) et l’unité des normes juridiques applicables aux  
formes contractuelles (II). 
 
 I. L’unité des organes externes spécifiques aux marchés publics et des déléga-

tions de service public 
 
 Les organes issus de la réforme des marchés publics au Sénégal sont la cellule de passation 
des marchés, la commission des marchés, la Direction centrale des marchés publics (DCMP) et 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Pour les deux premières, selon l’article 
35 du code des marchés publics, la commission des marchés est chargée de l’ouverture des plis, 
de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des marchés, tandis que la cellule de pas-
sation des marchés  est chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés 
ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés. À côté de ses deux organes 
internes,  la DCMP (1) et l’ARMP (2) sont deux organes externes à l’autorité contractante qui 
ont une fonction spécifique dans les marchés publics et les délégations de service public. 
 
  1. La Direction centrale des marchés publics 
 
 La DCMP est instituée par le décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la 
Direction centrale des marchés publics au sein du ministère de l’Économie et des Finances. 
Cette direction est directement rattachée au cabinet du ministre de l’Économie et des Finances. 
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 Conformément à l’article 2 de ce décret, la DCMP a pour mission : 
• d’assurer le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics ; 
• d’émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés et d’accorder, à la 
demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu’elles 
sont prévues par la réglementation en vigueur ; 
• d’assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information, et le conseil de 
l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la règlementation et les procédures 
applicables ; 
• de contribuer, en relation avec l’organe de régulation, à la collecte. 
 
  2. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
 
 La Directive 05/2005/CM/UEMOA a déjà défini les contours de ce que doit être un organe 
de régulation des marchés publics. L’article 5 de cette directive prévoit la mise en place dans les 
États membres des mécanismes institutionnels et opérationnels de régulation qui ne peuvent être 
dévolus aux entités administrative chargées des fonctions de contrôle a priori des marchés 
publics et DSP. Ce même article précise, sans être exhaustif, les missions et la composition de 
l’organe de régulation 22. En outre, le COA modifié dans son article 30 nouveau dit «  Il est créé 
une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de Régulation des Marchés Publics 
bénéficiant de l’autonomie financière ». 
 Tout en déclinant quelques missions de cet organe, le CAO prévoit que ses ressources, sa 
composition, ses compétences détaillées et les règles de son fonctionnement sont fixées par 
décret. 
 Pour satisfaire l’exigence de transposition de la Directive 05/2005/CM/UEMOA et en appli-
cation de la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 64-51 du 19 juillet 1965 portant 
code des obligations de l’administration, le Sénégal a pris le décret n° 2007-546 du 27 avril 
2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. 
L’article premier du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 prévoit que l’ARMP est une autorité 
administrative indépendante, rattachée à la Primature et dotée de l’autonomie financière et de 
gestion. 
 Aux termes de l’article 2 du code des marchés publics, elle a pour mission d’ « émettre des 
avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de 
l’assistance à l’élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations 
de service public, de contribuer à l’information, à la formation de l’ensemble des acteurs de la 
commande publique, au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des performan-
ces des acteurs du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des 
délégations de service public, d’exécuter des enquêtes, de mettre en œuvre des procédures 
d’audits indépendants, de sanctionner les irrégularités constatées, de procéder au règlement non 
juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des délégations 
de service public, ou de rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à 
l’occasion de leur exécution. 
 Ces missions peuvent être reparties, selon professeur Abdoulaye Sakho 23, en : 
• ARMP « législateur » : avis pour la définition des politiques et l’assistance à la règlementation ; 
• ARMP « exécutif »: information et formation des acteurs, développement du cadre profes-
sionnel et évaluation des performances des acteurs. 
 
                                                        
22 Ces mécanismes de de régulation doivent garantir l’exécution des missions comprenant notamment : la 
définition des politiques en matières de marchés publics ; la formation dans le domaine des marchés 
publics ; le maintien du système d’information des marchés publics ; la conduite des audits. On doit y 
avoir une représentation tripartite et paritaire de l’administration, du secteur privé et de la société civile. 
23 Professeur agrégé des facultés UCAD/CRES. 
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 II. L’unité normative des marchés publics et des délégations de service public 
 
 Au Sénégal, les marchés publics et les délégations de service public sont soumis aux mêmes 
textes. Il s’agit principalement du code des obligations de l’administration (1) et les marchés 
publics (2). 
 
 1) Le code des obligations de l’administration 
 

 Le code des obligations de l’administration (loi n° 65-51 modifiée par la loi n° 2006-16 du 
30 juin 2006) porte, en son article 10, la définition des formes de délégations de service public 
que constituent notamment la concession et la régie intéressée. Au sens de ce code, unique dans 
les pays africains de droit civil et administratif, les DSP et le CP sont des contrats administratifs. 
À ce titre, le code définit : 
• la notion de service public, qui englobe toute activité d’une personne morale de droit public en 
vue de satisfaire un besoin d’intérêt général, 
• les effets des prérogatives de la puissance publique, des changements de circonstances, et du 
respect de l’équilibre financier du contrat. 
 
  2) Le code des marchés publics 
 

 Aussi bien les DSP que le contrat de partenariat ont été pris en charge par l’article 80 du 
décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics. L’intégration des DSP 
dans le code répond aux exigences de transposition des Directives de l’UEMOA (n° 04/2005 et 
05/2005). 
 Toutefois, c’est le code des marchés publics reformé  (décret n° 2014-1212 du 22 septembre 
2014) qui définit les notions contrats d’affermage, de concession, de régie intéressée. L’article 
82 précise que l’avis de la DCMP sur la procédure de passation d’une DSP est requis dans tous 
les cas sur la base du dossier d’appel à la concurrence et d’un rapport d’opportunité établis par 
l’autorité contractante. 
 Ce code ne régit plus le contrat de partenariat, ignoré par les Directives de l’UEMOA, qui 
est maintenant régi par une loi sur les contrats de partenariat. 
 
 

Chapitre II. L’adoption d’une législation ainsi qu’un cadre organique spéci-
fique aux contrats de partenariat 
 
 En 2014, le Sénégal a adopté une loi spécifique au contrat de partenariat (I) qui a mis en 
place des organes spécifiques à ce type de contrat (II). 
 
 I. La loi sur les contrats de partenariat 
 
 La loi relative aux contrats de partenariats (loi n° 2014-09 du 20 février 2014 modifiée par 
la loi n° 2015-03 du 12 février 2015) contient des dispositions complètes sur les droits et obliga-
tions des parties, sur les procédures de passation et sur les critères de sélection et prévoit la créa-
tion d’un Comité national d’appui aux partenariats public privé (CNAPPP). Cette loi a abrogé et 
remplacé loi n° 2004-13 du 1er mars 2004, relative aux contrats de construction – exploitation – 
transfert d’infrastructures, dite « loi CET », qui, malgré les améliorations apportées en 2009, 
n’avait pas conduit au développement escompté de ce type de projets. En effet, la loi CET ne 
ciblait qu’une forme particulière de PPP, à savoir le BOT 24 destiné au développement des 

                                                        
24 Le BOT Build Operate Transfert est l’équivalent en anglais de CET Construction Exploitation Trans-
fert. Cette forme de PPP est particulièrement développée dans les pays anglo-saxons. 
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des infrastructures. Le BOT  a pour objet la construction d’une infrastructure financée essentiel-
lement par le secteur privé en vue de son exploitation sous forme de concession pour une certaine 
période ; couvrir les charges à partir des recettes d’exploitation, et à l’issue, transférer la pro-
priété de l’infrastructure à l’autorité publique. L’article premier de cette loi précise qu’elle 
« s’applique à tous les contrats, dits contrats par lesquels l’autorité concédante, confie à un tiers, 
tout ou partie des missions suivantes : le financement d’une infrastructure d’utilité publique, sa 
conception, sa construction, son exploitation, son entretien ». 
 Pendant une décennie d’application, moins de quatre projets ont été réalisés sous l’égide de 
la loi CET. Le champ restreint de la loi CET  qui se résumait aux seules infrastructures consti-
tuant des dépendances du domaine public artificiel, y est pour quelque chose .Avec la loi 
n° 2014-09 du 20 février 2014, on assiste à l’élargissement du champ d’application des PPP. Le 
champ d’application, en sus des infrastructures, est ouvert à d’autres secteurs comme ceux 
considérés comme non productifs. Il est précisé à l’article 2 de la loi 2014, que les dispositions 
de la présente loi s’appliquent à tous les secteurs de la vie économique et sociale, à l’exception 
des secteurs soumis à une réglementation particulière, notamment les secteurs d’énergie, des 
mines et des télécommunications. 
 Pour la mise en œuvre de cette loi, le législateur mis en place des organes spécifiques aux 
contrats de partenariat. 
 
 II. Les organes spécifiques aux contrats de partenariat 
 
 Les organes spécifiques aux contrats de partenariat sont la Comité d’appui au partenariat 
public-privé (1) et le Conseil des infrastructures (2). 
 
  1. Comité d’appui au partenariat public privé 
 
 À l’image du rôle de la DCMP dans le processus d’attribution des délégations de service 
public, le CNAPPP est un organe de contrôle a priori du processus de conclusion d’un contrat 
de partenariat. Aux termes de l’article premier de loi 2014 le CNAPPP est un organisme ratta-
ché au ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des 
Téléservices de l’État (MPIPDTE). Il a pour mission de valider les évaluations préalables des 
projets préparés par les autorités contractantes, de fournir un appui aux entités du secteur public 
dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat et d’en assurer la vulga-
risation et la promotion. Il est appelé à collaborer avec les autorités contractantes dans 
l’élaboration des projets d’avenant aux dits contrats. Ce qui conduit à la suppression du dernier 
alinéa de l’article 31 qui disposait que « tout avenant doit être préalablement autorisé par le 
Conseil des infrastructures, après avis du ministre chargé des Finances et du Comité national 
d’appui aux partenariats public-privé». Ainsi donc, son avis n’est plus exigé avant l’autorisation 
préalable que doit donner le Conseil des infrastructures. (loi n° 2015-03 du 12 février 2015, 
modifiant l’article 31 de la loi n° 2014-09). 
 L’article 38 précise que les contrats de partenariat font l’objet d’une évaluation périodique 
par le CNAPPP. 
 Le décret prévu par l’article  de loi 2014 pour régir la composition, l’organisation et le fonc-
tionnement du CNAPPP, à notre connaissance,  n’a pas encore été adopté. 
 Après avoir visité ce cadre institutionnel et normatif de la commande publique, le CROCP a 
constaté une irrationalité du cadre institutionnel justifiant une réforme du système, à l’aune de 
standards internationaux. 
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Deuxième partie. Constats et recommandations du CROCP 
 
 L’analyse du cadre institutionnel et normatif exposé ci-dessous a permis au CROCP de faire 
des constats (chapitre I) avant de formuler des recommandations de réforme (chapitre II). 
 
 

Chapitre I. Les constats du CROCP sur le cadre institutionnel et normatif de la 
commande publique 
 
 Avant l’adoption de la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat, 
l’on notait principalement la cohabitation entre : 
- un cadre institutionnel commun aux contrats de partenariat (CP), délégations de service public 
(DSP) et marchés publics (MP), faisant intervenir la Direction centrale des marchés publics 
(DCMP) pour le contrôle a priori et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour 
la régulation et le contrôle a posteriori ; et 
- un cadre institutionnel des contrats de construction - exploitation - transfert (CET), marqué par 
l’intervention du Conseil des infrastructures (CDI) et par celle du ministre en charge de 
l’Économie et des Finances. 
 La loi n° 2014-09 sur les contrats de partenariat a ajouté un nouveau organe d’un nouvel 
organe à savoir le Comité national d’appui aux partenariats public- privé. 
 « La création de cet organe même si elle a permis de remplir les fonctions d’accompagnement 
des autorités contractantes, d’évaluation et de suivi de l’exécution des contrats de partenariat, 
n’en a pas moins ajouté à la confusion existante au regard de ses compétences en matière de 
contrôle a priori, qui est de nature a exacerbé l’éclatement du cadre institutionnel de contrôle 
des PPP qui avait l’avantage d’être unifié avant la loi de 2014, pour ce qui est des DSP et des 
contrats de partenariat », constate le CROCP dans son rapport final. 
 De manière plus générale, le CROCP a relevé les difficultés liées à la définition d’une stra-
tégie globale  de gouvernance des PPP ainsi qu’au suivi optimal des projets, dans un contexte où 
les compétences de gestion des diverses formes de contrats PPP sont dispersées entre des entités 
distinctes. 
 De ces constats, les membres du CROCP se sont accordés sur la nécessité de tenir compte 
des orientations stratégiques identifiées dans la stratégie PPP de l’UEMOA en cours d’adoption, 
de manière à éviter au gouvernement d’engager de nouvelles réformes qui ne seraient pas en 
phase avec  lesdites orientations. 
 Par ailleurs,  il a estimé que le CNAPPP n’est pas adapté aux missions qui lui sont dévolues. 
En effet, la mission d’Unité PPP suppose une activité permanente d’appui et d’accompagnement 
couvrant tout le cycle de projet (de la phase d’identification au suivi des contrats signés) ; ce qui 
implique l’existence d’une équipe dédiée et entièrement à la disposition des autorités contrac-
tantes. Tandis que les membres du CNAPPP exercent leurs fonctions à titre subsidiaire. 
 De ces constats, il découle des recommandations à court et à long terme. 
 
 

Chapitre II. Les recommandations du CROCP 
 
 Le CROCP a fait des recommandations du CROCP. 
 À la suite du diagnostic institutionnel, le Comité  a fait les propositions suivantes : 
1°) distinguer, dans la mission générale de contrôle a priori des PPP, d’une part, les missions 
sous-jacentes de contrôle de conformité des procédures de passation aux lois et règlements, et, 
d’autre part, les missions de contrôle d’opportunité et de validation technique des projets ; 
2°) sur cette base, confier à la Direction chargée des marchés publics (DCMP), aussi bien le 
contrôle a priori des délégations de service public que celui des contrats de partenariat ; 
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3°) par voie de conséquence, ériger la DCMP en direction générale et lui attribuer la dénomina-
tion suivante : « Direction générale de la commande publique » ; 
4°) opérer une fusion entre l’ARMP et le CDI, dans le cadre d’une nouvelle entité qui pourrait 
recevoir la dénomination d’ « Autorité de régulation de la commande publique ; 
5°) supprimer le CNAPPP ; 
6°) créer, en lieu et place, une Unité PPP rattachée au ministère chargé des Partenariats public-
privé et assumant, entre autres, les missions de contrôle d’opportunité et de validation technique 
des projets. 
 Ce schéma reste, pour l’essentiel, conforme à la teneur de la correspondance de Son Excel-
lence Monsieur le Président de la République. 
 
 I. Les motivations des recommandations formulées par le CROCP 
 
 Dans le cadre de ses travaux, le CROCP a pris pour fondement le schéma institutionnel 
décliné dans la correspondance de Monsieur le Président de la République. 
 Toutefois, il est ressorti de ses réflexions, la nécessité de procéder à un réajustement des 
idées relatives à l’organisation bicamérale de l’Autorité de régulation de la commande publique, 
et à la dévolution des attributions du CNAPPP à la DCMP. 
 En effet, concernant la création d’une Autorité de la commande publique composée de deux 
chambres, le comité estime que cette configuration n’est pas adaptée à celle d’une structure de 
régulation, qui doit disposer d’un seul organe d’orientation de manière à pouvoir définir une 
politique globale, cohérente et efficace sur toute la matière relevant de son domaine de compé-
tence. 
 De surcroît, relativement à la question de la prise en charge du contentieux au sein de cette 
Autorité de la commande publique, le comité a relevé que la création d’un Comité de règlement 
des différends dédié exclusivement aux PPP n’est pas opportune, si l’on en juge par le volume 
de contentieux afférent à ces conventions et par la grande similitude des procédures de passation 
des marchés publics et des conventions de partenariat public privé. 
 En conséquence, le comité considère que la dévolution du contentieux des PPP à l’entité 
compétente (au sein de l’actuelle ARMP) en matière de règlement des litiges portant sur les 
marchés publics, est plus avantageuse du point de vue technique. En effet, cette configuration 
permettrait à la formation « contentieux des PPP » de s’enrichir de l’expérience appréciable 
accumulée sur le traitement du contentieux des marchés publics. 
 En outre, une telle organisation n’exclurait pas la possibilité de faire appel, en tant que de 
besoin, à une expertise externe pour appuyer l’Autorité de régulation dans le traitement du 
contentieux des PPP. 
 Au regard des considérations susmentionnées, le CROCP propose le maintien de la configu-
ration actuelle de l’organe de régulation, tout en renforçant sa composition, tant au niveau du 
Conseil de régulation, qu’au niveau du Comité de règlement des différends, pour mieux prendre 
en charge les PPP. Au demeurant, cette formule reste en cohérence, aussi bien avec la tendance 
observée au niveau de certains États membres de l’UEMOA qu’avec la logique de rationalisa-
tion qui semble être l’objectif principal ayant présidé à la mise en place du CROCP par Mon-
sieur le Premier ministre. 
 Concernant les considérations soulevées par la correspondance de Monsieur le Président de 
la République et relatives à la suppression du CNAPPP et au transfert subséquent de ses mis-
sions à la DCMP, après en avoir débattu, le CROCP est arrivé aux conclusions suivantes : 
 
1°) Sur la question de la suppression du CNAPPP 
 

 Le Comité approuve l’idée de suppression du Comité national d’appui aux partenariats 
public-privé, dont la forme d’organisation collégiale semble ne pas être en adéquation avec les 
missions (permanentes et d’assistance continue) d’un organisme expert. 
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2°) Sur le reversement des missions du CNAPPP à la DCMP 
 

 Le reversement intégral des missions du CNAPPP à la DCMP conférerait de facto à celle-ci, 
à la fois, des missions d’accompagnement  dans la formulation des projets et des missions de 
contrôle de la régularité des procédures de passation. Cela pourrait, de l’avis du CROCP,  être 
très lourd pour l’organe de contrôle a priori dans le contexte présent au regard du volume très 
important des marchés publics soumis à sa revue et à la dévolution à cet organe, récemment, de 
la mission de suivi de l’exécution de la commande publique. 
 En conséquence, le Comité retient l’intérêt de disposer d’une structure à compétence natio-
nale, chargée d’apporter son appui aux autorités contractantes à toutes les étapes du cycle de 
projet PPP, de manière à pouvoir construire des capacités internes à l’administration et, au-delà, 
à constituer une expertise nationale, en matière de formulation, de structuration économique et 
financière des projets et de négociation des contrats. 
 Au vu de ces considérations, le Comité propose la création d’un organe expert chargé, no-
tamment, de la validation préalable des projets envisagés sous la forme de PPP (contrôle techni-
que d’opportunité) et de l’assistance technique aux gestionnaires de projets publics. Cet organe 
pourrait recevoir la dénomination d’ « Unité nationale d’appui aux partenariats public privé ». 
 La proposition ainsi exprimée présente le mérite de mettre en place une structure réunissant 
en son sein toute l’expertise nécessaire en matière économique, juridique, financière et 
d’ingénierie contractuelle. 
 Par ailleurs, la création d’une telle entité est d’autant plus opportune que la pratique des PPP 
par les administrations révèle des insuffisances liées à la méconnaissance relativement impor-
tante de ces outils complexes. 
 En définitive, le Comité a proposé que les missions du Conseil des infrastructures soient 
confiées à l’ARMP et que les compétences du CNAPPP soient réparties entre la DCMP et 
l’organe expert. 
 
 II. Implication des recommandations du CROCP sur le cadre institutionnel 
 
  a) pour  l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCP) 
 
 Le Comité recommande que la configuration actuelle de l’ARMP soit maintenue. Toutefois, 
il propose d’étendre les compétences du Conseil de régulation et du Comité de règlement des 
différends aux contrats de partenariat. 
 
  b) pour la Direction générale de la commande publique (DGCP) 
 
 La DCMP, organe chargé du contrôle a priori, en passant d’une direction à une direction 
générale, est organisée en cinq directions dont l’une prend en charge les questions relatives aux 
partenariats publics-privé, pour une séparation fonctionnelle des aspects liés aux marchés 
publics de ceux inhérents aux partenariats publics - privé. 
 
  c) pour l’Unité nationale d’appui aux partenariats public-privé 
 
 Pour l’essentiel, l’organisme expert (ou Unité PPP) hérite des missions du CNAPPP, à 
l’exception de celles relatives au contrôle a priori qui sont assignées exclusivement à  la DGCP. 
Son champ de compétences couvre aussi bien les contrats de partenariat que les contrats de 
concession. 
 En outre, pour tenir compte des formes contractuelles innovantes de plus en plus usitées 
dans les administrations, le Comité recommande que les attributions de l’Unité PPP soient éten-
dues à tous les autres contrats de nature complexe. 
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 Enfin, le Comité recommande que l’Unité ait la forme d’une agence d’exécution ou assimi-
lée qui lui conférerait l’autonomie financière et la personnalité juridique nécessaire. Une telle 
configuration lui donnerait, de facto, une certaine souplesse dans son organisation en même 
temps qu’elle lui conférerait le statut d’employeur ; ce qui faciliterait, notamment, le recrute-
ment de ressources humaines expérimentées et qualifiées, tant au sein de la fonction publique 
qu’au niveau du secteur privé ou des institutions financières. 
 Cependant, suite à l’atelier avec les acteurs, il a été proposé et retenu de rattacher l’orga-
nisme expert au ministère en charge des Contrats de partenariat sous forme de direction. 
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Contentieux des contrats de partenariat public-privé 
 

Oumar GAYE 
 

Conseiller à la Cour suprême 
 
 
 Au Sénégal, le régime juridique des contrats de partenariat est fixé par la loi n° 2014-09 du 
20 février 2014 relative aux contrats de partenariat. 
 Cette loi a abrogé la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004 relative aux contrats de construction- 
exploitation-transfert d’infrastructures (CET) , les lois n° 2009-21 du 4 mai 2009 et n° 2011-11 
du 28 avril 2011 ainsi que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi n° 65-51 du 19 
juillet 1965 portant code des obligations de l’administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 
30 juin 2006, visant les articles 30 à 32 de ladite loi et relatives aux contrats de partenariat, ainsi 
que toutes les dispositions législatives contraires. 
 La notion de partenariat public-privé renvoie à des contrats qui ont pour objet de confier à 
un opérateur le soin de financer, de réaliser et d’entretenir ou d’exploiter un ouvrage nécessaire 
au service public. 
 La définition du contrat de partenariat est donnée par l’article 1er de la loi de 2014 « Contrat 
de partenariat : contrat par lequel une autorité contractante confie à un opérateur économique, 
personne morale de droit privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission 
globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, 
l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au 
service public dont l’autorité contractante a la charge, ainsi que tout ou partie de leur finance-
ment. 
 Le contrat de partenariat est donc un contrat global de longue durée qui a pour objet de 
confier à un opérateur privé (le partenaire) le soin de financer, de réaliser puis d’assurer la main-
tenance ou la gestion d’un ouvrage qui sera immédiatement (une fois achevé) mis à la disposi-
tion de la personne publique (État, collectivité territoriale...) : il sera payé sur le long terme par 
des loyers que la personne publique lui versera sur toute la durée du contrat, en fonction des 
objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat. 
 En France, les contrats de partenariat ont été créés par l’ordonnance du 17 juin 2004, modi-
fiée par l’ordonnance du 28 juillet 2008. Ces contrats, régis désormais par l’ordonnance du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, qui a abrogé l’ordonnance du 17 juin 2004, sont 
considérés comme des marchés publics. 
 Il permet de confier à un opérateur économique une mission globale ayant obligatoirement 
un double objet : 
- la construction ou la transformation d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service 
public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général ; 
- tout ou partie du financement. 
 La mission peut avoir également pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, 
équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice 
d’une mission de service public. 
 Les conditions de passation d’un contrat de partenariat sont fixées par la loi de 2014 suivant 
une procédure rigoureuse. 
 Chacune de ces étapes peut donner lieu à des contentieux. Il en est de même de l’exécution 
de ce type de contrat. 
 Dans cette présentation, nous passerons en revue le cadre normatif qui régit le règlement des 
litiges entre les parties contractantes. Malgré nos recherches, nous n’avons pas pu disposer des 
décisions rendues par le Conseil des infrastructures pour les analyser. 
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I. Le contentieux de la passation du contrat de partenariat 
 
 Au Sénégal, les contrats de partenariat peuvent donner lieu à des différends entre les 
contractants, tant dans leurs phases de passation que d’exécution. 
 L’article 36 de la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat pré-
voit que les contestations nées des procédures de sélection de l’opérateur du projet dans les 
contrats de partenariat font l’objet d’une décision du Conseil des infrastructures. Ce Conseil 
examinera toutes les irrégularités commises lors de la passation du contrat. 
 Il y a lieu de noter que le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de Régu-
lation des Marchés Publics (ARMP) dispose de compétences plus étendues, car il connaît de 
toutes les irrégularités commises avant, pendant la passation ou l’exécution des marchés publics 
et délégations de service public (article 20 du décret n° 2007-546 du 27 avril 2007 portant orga-
nisation et fonctionnement de l’ARMP). 
 Nous examinerons les contrats concernés, la qualité du requérant, le rôle du Conseil des 
infrastructures, le sort et les limites de ses décisions. 
 
 A. Les contrats de partenariat concernés 
 
  a) Les contrats de partenariat sur appel d’offres 
 
 Il s’agit d’un contrat attribué au candidat dont l’offre est la mieux disante, compte tenu des 
critères de sélection énoncés dans le dossier d’appel d’offres. 
 Tous les manquements, notamment des mesures de publicité requises, des critères d’appréciation 
des candidatures, ou encore des critères d’évaluation et de jugement des offres peuvent être 
soulevés devant le Conseil des infrastructures : 
- l’absence de publicité ; 
- le défaut de mise en concurrence ; 
- l’absence d’évaluation préalable réalisée par l’autorité contractante, validée par le Conseil 
national d’appui aux partenariats public-privé et comportant une analyse comparative de diffé-
rentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de performance, 
ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable ; 
- les indications imprécises de l’avis de préqualification ; 
-  le non-respect des conditions d’éligibilité du recours aux contrats de partenariat prévus par 
l’article 9 de la loi, le contrat ne pouvant être conclu que si, au terme de l’évaluation, l’une des 
conditions ci-après, est au moins remplie : 
a) compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en me-

sure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir 
le montage financier ou juridique du projet ; 

b) le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à 
l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission 
de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation 
imprévisible ; 

c) compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la 
personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisa-
tion de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et 
les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. Le cri-
tère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage) ; 

- l’absence de délibération de l’organe délibérant approuvant le choix du contrat ; 
- la mise à l’écart d’un candidat contraire aux interdictions de soumissionner prévues par 
l’article 12 (condamnation définitive, condamnation temporaire décidée par l’organe administra-
tif compétent, par une juridiction ou résultant d’une disposition législative) ; 
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-  lorsque les conditions de passation par entente directe ne sont pas réunies ; 
- le défaut de consultation du Comité national d’appui aux partenariats public-privé si l’autorité 
contractante ; 
- l’approbation du contrat par le ministre chargé des Finances, après avis du Comité national 
d’appui aux partenariats public-privé (article 22) ; 
 En France, appliquant la jurisprudence du Conseil d’État en la matière 25, le tribunal admi-
nistratif de Bordeaux a jugé, au visa de l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, « que ces dispositions énoncent, s’agissant des irrégularités 
commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon 
lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procé-
dures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure admi-
nistrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité 
la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en 
l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une 
garantie ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’irrégularité de la saisine de la commis-
sion des services publics locaux, qui s’est effectivement réunie le 27 mai 2010, avant la session 
du conseil municipal du 31 mai 2010 au cours de laquelle le principe du recours au contrat de 
partenariat a été adopté, ait pu exercer une influence sur le sens de cette délibération ou ait privé 
les conseillers municipaux d’une garantie » 26. 
 
  b) Les contrats de partenariat dans le cadre des offres spontanées (article 24) 
 

 Un opérateur peut soumettre une offre spontanée à l’autorité contractante. 
 Certaines irrégularités peuvent être commises dans le cadre des offres spontanées. C’est le 
cas lorsque : 
- l’opérateur ne réalise pas les études préalables ; 
- les études ne comportent pas des propositions techniques adéquates ainsi que les solutions de 
financement correspondantes ; 
- les avis du Comité national d’appui aux partenariats public-privé et du ministre chargé des 
Finances ne sont pas produits la négociation du contrat ; 
- l’absence d’autorisation du Premier ministre pour engager ; 
- ne remplit pas l’une des conditions exigés par l’article 25, notamment, la part de financement 
privé du projet ne représente pas au moins soixante-dix pour cent (70 %) des coûts 
d’investissement initiaux du projet ou l’absence d’engagement du promoteur à réserver une part 
significative à l’emploi de la main d’œuvre locale, à favoriser le transfert de technologie et la 
sous-traitance aux opérateurs économiques nationaux ; 
- l’acte d’approbation du contrat sur offres spontanées par le Premier ministre (article 27, ali-
néa 4) n’est pas établi. 
 En France, la méconnaissance des exigences prescrites n’atteint pas nécessairement le 
contrat : il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices qui entachent la validité du 
contrat, d’en apprécier les conséquences puis, le cas échéant, de prononcer une sanction en 
considération de la nature de l’illégalité commise, sanction qui peut notamment être celle de 
l’annulation ou de la résiliation. 
 
  c) Les contrats conclus par entente directe (art. 29) 
 

 Un contrat régi par les dispositions de la présente loi, peut être passé par entente directe par 
une autorité contractante, après avis du Conseil des infrastructures sur saisine du Comité natio-
nal d’appui aux partenariats public-privé dans les hypothèses exceptionnelles suivantes : 

                                                        
25 . CE, 23 déc. 2011, n° 335033, Claude A et a. : JurisData n° 2011-029061. 
26 . TA Bordeaux, 19 déc. 2012, n° 1105078, Rouveyre. – TA Bordeaux, 19 décembre ; 
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- lorsque la réalisation ou l’exploitation d’un ouvrage ou d’installations se rapportant à un 
ouvrage doit être effectuée dans des conditions présentant les caractères d’une urgence impé-
rieuse, afin d’assurer la continuité du service public, dans des conditions de délais incompatibles 
avec la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres prévue par la présente loi, et que 
l’autorité contractante ne peut assurer elle-même le service ou ne peut l’assurer dans des condi-
tions d’efficacité, d’efficience et d’économie optimales ; 
- l’urgence impérieuse doit être motivée par des circonstances indépendantes de l’autorité 
contractante. Dans ce cas, le contrat a une durée qui ne peut être supérieure à deux ans ; 
- lorsque l’infrastructure ne peut être réalisée ou exploitée, pour des considérations techniques 
ou des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, que par un seul opérateur économique. 
 Les manquements ou le non-respect des conditions prévues par l’article 29 de la loi sur le 
contrat de partenariat peuvent être soulevés devant le Conseil des infrastructures qui doit 
s’assurer que les exigences sont remplies avant la signature de tels contrats. 
 
  d) Le contrat complémentaire 
 
 Un contrat complémentaire à un contrat de partenariat peut être passé par entente directe par 
une autorité contractante lorsqu’un projet en cours d’exécution a fait l’objet d’un contrat de 
partenariat et que, pour des raisons de nécessité économique, sociale ou culturelle, ou bien pour 
des motifs liés à des exigences de cohérence dans la gestion technique et financière du projet, 
l’autorité contractante décide de son extension. 
 Les conditions sont précisées par l’article 30 et le Conseil saisi d’une réclamation, doit véri-
fier leur accomplissement. 
 Les prestations complémentaires ne doivent pas changer la nature globale du projet. Le 
Premier ministre donne l’autorisation sur saisine du CNAPP après avis du Conseil des infras-
tructures et du ministre chargé des Finances. 
 
  e) Les avenants 
 
 Les conditions sont prévues par l’article 31 et l’avenant ne doit pas : 
- introduire des conditions non prévues dans la procédure initiale d’attribution et qui auraient 
permis la sélection d’un autre candidat que celui initialement retenu ; 
-  modifier l’équilibre économique du contrat de partenariat en faveur du partenaire pour un coût 
supérieur ou égal à trente pour cent (30 %) du montant initial de l’offre financière retenue ; 
- avoir pour objet de substituer un autre contrat au contrat initial soit en bouleversant 
l’économie, soit en changeant l’objet. 
 L’autorisation préalable du Conseil des infrastructures est requise après avis du CNAPP et 
du ministre chargé des Finances 
 
  f) Les procédures de passation aménagées 
 
 Lorsqu’un partenaire au développement, notamment un organisme international, participe 
au financement d’un ouvrage faisant l’objet d’un contrat de partenariat, la procédure d’appel 
d’offres peut faire l’objet d’ajustements pour tenir compte des procédures propres à ce partenaire 
au développement. 
 Ces mesures d’ajustement ne doivent pas déroger au dispositif interne de passation des 
contrats et sont décrites dans l’avis de préqualification et, selon les cas, mentionnés dans l’avis 
d’appel d’offres. 
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 2. Le requérant, le candidat évincé 
 
 L’article 36, alinéa de la loi de 2014 précise que seuls les candidats soumissionnaires évin-
cés de la procédure de sélection de l’opérateur du projet dans les contrats de partenariat sont 
habilités à saisir le Conseil des infrastructures d’une contestation. 
 L’article 20 de la loi de 2014 précise que la commission d’appel d’offres classe toutes les 
offres conformes. Elle transmet ce classement ainsi que le procès-verbal de ses travaux à 
l’autorité contractante qui doit recueillir l’avis favorable du Comité national d’appui aux parte-
nariats public-privé. 
 L’autorité contractante informe chaque candidat de la décision qu’elle a prise à son égard. 
Elle communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs du rejet de sa candidature 
(article 16, alinéa 8 sur la préqualification. Elle informe par écrit les candidats de leur classe-
ment (article sur l’évaluation des offres techniques et financières). 
 La loi ne définit pas le candidat évincé. En effet, c’est le Conseil d’État français qui, saisi 
d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Rennes en application de l’article L 113-1 
du code de justice administrative, a eu l’occasion de préciser la notion de « candidat évincé » et 
d’expliciter les moyens que ce requérant est susceptible d’invoquer. 
 Ainsi, le « concurrent évincé est tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, 
alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter 
une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable […] 27. 
 Désormais, quand le requérant qui n’a pas présenté sa candidature ou n’a pas remis d’offre, 
ou dont les dossiers qu’il a pu déposer devaient être écartés comme irréguliers trouve fermée la 
voie du référé précontractuel, lui reste ouverte la voie du recours Tropic, assortie éventuelle-
ment d’un référé-suspension. Plus encore, le recours Tropic 28 lui permet d’invoquer toutes les 
illégalités touchant au contenu du contrat et non pas uniquement la violation des règles de 
publicité ou de mise en concurrence comme c’est le cas pour le référé contractuel. 
 Il faut juste signaler que le référé précontractuel et le référé contractuel n’existent pas dans 
notre dispositif juridictionnel. Ces recours ont été introduits en France, par l’ordonnance du 7 
mai 2009 transposant la Directive « recours » du 11 décembre 2007. 
 Le candidat évincé est donc le candidat potentiel, celui qui n’a pas déposé son offre, car les 
règles de publicité ou de mise en concurrence n’ont pas été respectées ou le candidat interdit de 
présenter une offre, alors qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas prévu par l’article 12 de la loi 
sur les interdictions de soumissionner. 
 
 3. Le délai 
 
 Le délai pour saisir le Conseil des infrastructures est de 15 jours. Ce délai court à compter 
de la date de notification de la décision de sélection de l’opérateur du projet ou de la publication 
du contrat approuvé par le ministre chargé des Finances ou le Premier ministre, à défaut de noti-
fication. 
 La procédure devant le Conseil des infrastructures est réglementée par son Manuel des procé-
dures administratives du 13 décembre 2004, contrairement aux dispositions de l’article 12, alinéa 
2 de la loi n° 2004-14 du 1er mars 2004 qui prévoit que les procédures et le règlement administratif 
du Conseil sont adoptés par décret. Désormais le délai est fixé par le Conseil des infrastructures. 
 
  a) La décision du Conseil des infrastructures et ses limites 
 
 Le Conseil des infrastructures statue sur les contestations au plus tard dans les 30 jours à 
compter de sa saisine. 
                                                        
27 C. E Avis 11 avril 2012 société Gouelle, req. n° 355446, à publier au Rec. CE. 
28 CE, 16 juill. 2007, n° 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation : JurisData. 
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 Selon l’article 19 du Manuel des procédures susvisé, le Conseil est tenu de notifier, par écrit, 
au requérant sa décision. 
 La procédure n’est pas contradictoire. 
 La saisine du Conseil n’a aucun effet sur la poursuite de la procédure. 
 Le silence gardé par ledit Conseil à l’expiration du délai devrait être considéré comme un 
rejet implicite. 
 Le candidat devrait pouvoir saisir la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir à la 
fois contre la décision expresse du Conseil que contre son rejet implicite. 
 Contrairement au CRD de l’ARMP, le Conseil des infrastructures ne peut pas ordonner des 
mesures conservatoires ou suspensives de l’exécution de la procédure de passation suspendant 
l’attribution du contrat jusqu’à l’intervention de sa décision (article 21 du décret n° 2007-546 du 
27 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP). 
 Les décisions du CRD sont exécutoires et ont force contraignante à l’égard des parties. Elles 
sont définitives sauf recours devant le juge administratif ou judiciaire. 
 En tout état de cause, quelle que soit l’irrégularité commise, l’article 36 de la loi de 2014 
précise que les litiges liés à la passation du contrat de partenariat ne peuvent donner lieu qu’à 
une indemnisation du ou des candidats non retenus. 
 Il y a lieu de noter que le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de Régu-
lation des Marchés Publics (ARMP) dispose de compétences plus étendues, car il connaît de 
toutes les irrégularités commises avant, pendant la passation ou l’exécution des marchés publics 
et délégations de service public (article 20 du décret n° 2007-546 du 27 avril 2007 portant orga-
nisation et fonctionnement de l’ARMP). 
 En outre, le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011, portant code des marchés publics, pré-
voit en ses articles 146 et 147 les sanctions qui peuvent être infligées en cas de fautes commises 
par les candidats ou titulaires de marchés publics et celles encourues par les agents de l’État ou 
des personnes morales de droit public intervenant dans la procédure de passation ou d’exécution 
desdits marchés. 
 Le recours au Conseil des infrastructures est-elle efficace ? Permet-il de faire respecter la 
procédure de passation du contrat de partenariat en sanctionnant la violation des manquements 
aux obligations de publicité, de mise en concurrence ou des clauses du contrat contraires aux 
dispositions légales ? 
 N y a-t-il pas lieu de conférer des pouvoirs plus étendus au Conseil des infrastructures, à 
l’image du CRD de l’ARMP qui peut prendre des mesures conservatoires suspendant la procé-
dure de passation du contrat de partenariat en cas de recours des candidats évincés ? 
 Quel peut être alors l’intérêt d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision du 
Conseil des infrastructures devant la Cour suprême ? 
 
  b) Le recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême 
 

 Il ressort de l’article 74 de la loi organique susvisée que le recours pour excès de pouvoir 
n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. 
 La saisine du Conseil des infrastructures est un préalable obligatoire avant le recours devant 
la Cour suprême en vertu de l’article 74, alinéa 5 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 
2017 sur la Cour suprême. Faute de quoi le recours en annulation est déclaré irrecevable. 
 Le délai pour se pourvoir est de deux mois et il court à compter de la date de l’information 
officielle, donc celle de la notification prévue à l’article 19 du Manuel des procédures susvisé, le 
Conseil étant tenu de notifier, par écrit, au requérant sa décision. 
 Outre son recours principal, le candidat évincé peut faire un référé-suspension, sur le fon-
dement des articles 80 et 84 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 et solliciter la 
suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond 29. 
                                                        
29 Cour suprême, Ordonnance n° 11 du 12 octobre 2017 : Hassan Saloumoun & Fatah Abdel Joawad c/ 
Maire de la commune de Dakar-Plateau, en ses bureaux sis à l’Hôtel de Ville, avenue Faidherbe à Dakar ; 
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 Quelle sera la portée de l’arrêt rendu par la Cour suprême ? Emportera-t-il les mêmes effets 
que la décision du Conseil des infrastructures, c’est-à-dire le versement d’une indemnité au(x) 
candidat(s) non retenu(s). 
 N’est-il pas venu le moment de redéfinir les contours de nouveaux recours pour faire face à 
l’inefficacité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables lors de la passation 
des contrats de partenariat ? 
 
 
II. Le règlement contentieux des litiges dans l’exécution des contrats de par-

tenariat 
 
 Au Sénégal, deux types de contentieux opposant les parties sont à relever : celui de la rési-
liation et celui de l’action en responsabilité contractuelle. 
 
 A. Le contentieux de la résiliation 
 
 Dans le cadre du contrat de partenariat, les parties règlent à l’amiable les litiges qui les oppo-
sent. 
 À défaut, la loi de 2014 prévoit quelques cas de contentieux qui peuvent survenir entre 
l’autorité contractante et l’opérateur privé. 
 Cette loi de 2014 semble exclure l’annulation du contrat de partenariat, car l’action des tiers 
est exclue, contrairement à la France ou l’annulation est possible selon l’article 89 de la 
loihttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&catego
rieLien=id du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique dite « Loi Sapin II » modifiant l’article 89 de l’ordonnance 
du 23 juillet 2015 qui prévoit qu’en cas de fin du contrat décidée par le juge à la suite d’un 
recours de tiers au contrat, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation 
des dépenses qu’il a engagées dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. 
 La loi de 2014 ne retient que le candidat évincé. 
 La résiliation du contrat peut être le fait de l’autorité contractante. Elle peut être prononcée 
par le juge à la demande de l’opérateur. Dans tous les cas, qu’elle soit administrative ou judi-
ciaire, l’article 35 de la loi 2014 prévoit le principe du versement d’une indemnité ou des dom-
mages et intérêts à l’opérateur privé. 
 
  1. La résiliation par l’autorité contractante 
 
 Elle peut intervenir dans deux cas : 
- une faute grave de l’opérateur du projet : l’autorité contractante prononce elle-même la résilia-
tion du contrat de partenariat, à titre de sanction. Dans cette hypothèse, le contrat de partenariat 
peut prévoir que l’autorité contractante verse une compensation financière liée à la récupération 
des infrastructures ; 
-  un motif d’intérêt général, par une décision unilatérale de l’autorité contractante, notamment 
pour tenir compte de l’évolution des besoins de la personne publique ; la résiliation est alors 
prononcée par l’autorité contractante. Dans ce cas, l’opérateur du projet a droit à une indemnité 
couvrant les charges exposées et le manque à gagner. La demande en réparation de l’opérateur ne 
se fonde pas sur une faute de l’administration, mais repose sur le principe de l’équilibre finan-
cier du contrat. 
 
                                                                                                                                                                   
ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 00299 du 18 juillet 2016 du Maire de la commune de 
Dakar-Plateau portant démolition du bâtiment appartenant à El Hadji Tounkara, BantaTounkara et Saïbo 
Tounkara. 
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 Le juge ne peut pas annuler une mesure d’exécution du contrat, celle-ci incluant toutes sor-
tes de décisions que l’administration est susceptible de prendre au quotidien à l’égard de son 
contractant en vertu de son pouvoir de direction ou de modification 30. 
 Toutefois, le juge reconnaît au contractant le droit de former un recours contre la décision de rési-
liation de l’autorité contractante dans le cadre d’une action en reprise des relations contractuelles 31. 
 Il s’agit d’un recours de plein contentieux et, en cas d’irrégularité, le juge détient le pouvoir 
non pas d’annuler, mais d’ordonner la reprise des relations contractuelles ou, à défaut, d’allouer 
une indemnité. 
 Quel sera le montant de cette indemnité ? 
 Le juge administratif a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur le volume des indemnités 
dues à l’entrepreneur en cas de résiliation du contrat, indemnités qui s’offrent souvent à la criti-
que parce qu’elles ne couvrent pas uniquement les coûts d’investissement engagés par le parte-
naire, mais notamment aussi son manque à gagner et les frais de rupture des contrats qu’il a 
conclus avec ses prestataires. 
 Dans ce cas, l’indemnité va au-delà de ce qui a été effectivement réalisé par le partenaire et 
peut (donc) couvrir plus que le seul préjudice qu’il a subi. La critique s’appuie alors sur le prin-
cipe qui veut que les personnes publiques ne peuvent pas consentir de libéralités. Le tribunal 
administratif de Paris s’est penché sur cette critique portée par une association, en indiquant 
qu’« aucune disposition ni aucun principe n’interdit à une personne publique de conclure un 
contrat comportant des stipulations prévoyant, en cas d’exercice de son pouvoir de résiliation 
pour motif d’intérêt général ou pour cause légitime, le versement au cocontractant d’une indem-
nité pouvant excéder le montant du préjudice subi, dès lors qu’il n’en résulte pas de dispropor-
tion manifeste, au détriment de l’administration, entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du 
préjudice subi par le cocontractant 32. 
 De même, le tribunal administratif de Bordeaux a eu l’occasion de répondre au moyen selon 
lequel les sommes mises à la charge d’une commune par un contrat de partenariat, en cas 
d’annulation du contrat, ne constituaient pas des dépenses utiles. Selon le requérant, ces som-
mes ne correspondaient pas à l’utilité que pouvait représenter pour une commune la livraison 
d’un stade non terminé, parce qu’elles comprenaient des frais financiers. Le tribunal l’a écarté 
en considérant que « les frais financiers engagés par le partenaire pour réaliser l’équipement 
revêtaient le caractère de dépenses utiles » 33. 
 
  2. La résiliation par le juge 
 

 Elle peut intervenir : 
- en cas de manquements graves de l’autorité contractante, l’opérateur demande au juge la rési-
liation du contrat ; 
-  en cas de remise en cause de l’équilibre financier du projet résultant d’une action ou décision 
de l’autorité contractante. La résiliation est également prononcée par le juge à la demande de 
l’opérateur du projet 
 Dans ces cas, l’opérateur peut obtenir du juge l’octroi des dommages et intérêts en tenant 
compte également du manque à gagner de l’opérateur. 
 
  3. La résiliation contractuelle 
 

 Elle intervient en cas de force majeure et à l’initiative de chacune des parties, dans les 
conditions prévues par le contrat. Mais les dispositions de l’article 7 de la loi de 2014 sur le 
contenu du contrat ne précisent pas ces conditions. 
                                                        
30 CE du 26 novembre 1971, Société industrielle et agricole des fertilisant humides (SIMA). 
31 CE du 21 mars 2011, Commune de Béziers II. 
32 25. TA Paris, 7 novembre 2012, n° 1020288 et 1020289, Assoc. Diderot Transparence. 
33 26. TA Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 1105079, Rouveyre. 
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 Faute d’accord, l’autorité contractante peut résilier le contrat et l’opérateur saisir le juge 
pour demander le rétablissement de l’équilibre financier du contrat par le versement d’une indem-
nité couvrant les charges exposées et le manque à gagner. 
 
 B. L’action en responsabilité 
 
 En cas de manquement grave de l’opérateur du projet, non seulement l’autorité contractante 
prononce elle-même la résiliation du contrat de partenariat, mais en outre, elle peut engager sa 
responsabilité en raison des fautes commises. 
 C’est notamment le cas de la responsabilité du constructeur d’un ouvrage public qui obéit à 
un régime spécial reposant sur la distinction de deux périodes : 
- avant la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu par la responsabilité contractuelle. Il est 
pleinement responsable de tous les dommages affectant l’ouvrage, soit en cas de faute, soit mê-
me sur le terrain du risque car il en a la garde 34 ; 
- après la réception définitive, qui clôture l’exécution du contrat, l’entrepreneur est débiteur 
d’une forme particulière de responsabilité : la garantie décennale des constructions. Celle-ci 
s’applique sans texte par le juge administratif, par transposition des règles applicables en droit 
civil de la construction, le constructeur est ainsi responsable, pendant un délai de dix ans, des 
vices de l’ouvrage qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination. 
 
 C. Le cas des contrats autonomes 
 
 L’accord autonome est souvent une charnière essentielle du contrat de partenariat, parce 
qu’il conditionne le financement et est relatif aux mécanismes sollicités pour obtenir la mobili-
sation du financement. À cet égard, le tribunal administratif de Bordeaux a été invité à apporter 
une réponse attendue sur le régime de l’« accord autonome » ; c’est-à-dire l’accord conclu entre 
la personne publique, le partenaire et son prêteur, et qui a pour objet de reprendre intégralement 
les indemnités irrévocablement dues au prêteur en cas d’annulation du contrat, et ce de sorte que 
le prêteur puisse opposer ses droits « indemnitaires » malgré l’annulation du contrat de partena-
riat. 
 La critique qui lui est faite est qu’il a pour objet de faire échec aux conséquences de 
l’annulation judiciaire d’un contrat de partenariat, puisque son objectif est de maintenir l’effet 
de certaines de ses clauses qui concernent les indemnités dues aux banques en cas d’annulation 
du contrat, indemnités qui couvrent bien souvent des postes qui ne sont pas immédiatement 
attachés aux dépenses utiles de l’entrepreneur. 
 Le tribunal administratif de Bordeaux a eu l’occasion de répondre à deux questions qui ani-
maient la doctrine sur le sujet : la nature de ces accords (contrat de droit privé ou contrat admi-
nistratif) et la validité de leur objet. 
 Le tribunal administratif de Bordeaux a d’abord considéré qu’il s’agissait de contrats admi-
nistratifs, parce qu’il s’agissait de contrats accessoires aux contrats de partenariat et non pas 
d’accords autonomes : « bien que qualifié d’autonome, cet accord n’en constitue pas moins un 
accessoire du contrat de partenariat (...) et relève par suite de la compétence du juge administra-
tif ». Et il a ensuite validé leur objet : « rien ne s’oppose à ce que les parties s’entendent à 
l’avance sur les modalités d’un règlement d’indemnisation en cas d’annulation contentieuse 35 
TA Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 1105079 Rouveyre. 
 Accessoire (utile) du contrat de partenariat, l’accord autonome n’en serait donc pas moins 
un contrat distinct qui pourrait effectivement survivre à l’annulation du contrat de partenariat et  
                                                        
34 CE, 25 juin 1971, Société Établissements Marius Sériès. En raison de l’application du principe « res 
perit domino », les risques sont à la charge de la personne qui se trouve propriétaire du bien transféré au 
moment où il a disparu, même en cas fortuit ou de force majeure. 
35 TA Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 1105079 Rouveyre. 
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faire office d’accord transactionnel pour régler les conséquences de l’annulation du contrat prin-
cipal. 
 Quoi qu’il en soit, l’accord autonome est donc un acte de plus à inscrire dans la liste des 
actes qui peuvent faire l’objet d’un recours fondamentalement dirigé contre un partenariat 
public privé. 
 Et le recours aura alors, ici encore, pour objet de dénoncer la « disproportion manifeste » 
des indemnités dues, ou le « déséquilibre financier » qu’elles traduisent. 
 L’article 33 de la loi de 2014 précise que l’autorité contractante peut établir des relations 
contractuelles directes avec les institutions ayant financé tout ou partie du projet. 
 Il conviendra de mieux clarifier ces relations, notamment en cas de résiliation du contrat. 
 
 D. Le cas de l’arrêt de la procédure d’appel d’offres 
 
 L’article 22 de la loi précise en son dernier alinéa que l’autorité contractante peut, à tout 
moment mettre fin à la procédure d’appel d’offres. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun 
recours de la part des candidats ; ces derniers peuvent néanmoins, le cas échéant, bénéficier 
d’une compensation financière. 
 Le montant de cette compensation est déterminé par le Conseil des infrastructures, sur la 
base d’une expertise indépendante. 
 
 
Recommandations 
 

- Rationnaliser les organes de la commande publique. 
- Renforcer les pouvoirs de l’Autorité de régulation. 
- Modifier la loi de 2014, notamment les articles 10, 24 et 27, qui prévoient que le recours au 

contrat de partenariat, l’autorisation de procéder à la négociation du contrat avec le porteur 
de l’offre spontanée et l’approbation de tels contrats sont de la compétence du Premier mi-
nistre. [Remplacer Premier ministre par Président de la République]. 

- Définir les critères de la compensation en cas d’arrêt de la procédure d’appel d’offres. 
- Mieux clarifier les relations entre l’autorité contractante et les institutions ayant financé tout 

ou partie du projet, notamment les conséquences indemnitaires en cas de résiliation. 
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Les modes alternatifs de règlement des différends 
dans les contrats de partenariat public-privé 

 
Idrissa SOW 

 

Conseiller référendaire à la Cour suprême 
 
 
 La nature complexe des projets de PPP rend difficile la résolution de leurs différends par les 
seuls moyens judiciaires. Bien que le recours au juge soit en général le mode traditionnel de 
règlement des litiges, le développement des relations dans les domaines économiques et com-
merciaux a fait évoluer les procédés de prise en charge des litiges vers de nouveaux modes 
alternatifs de règlement dont les plus importants sont la médiation, la conciliation et l’arbitrage. 
 La volonté de soumettre le contentieux des contrats de PPP en priorité aux modes de règle-
ment consensuels et conventionnels ressort clairement des termes de l’article 37 de la loi 
n° 2014- 09 du 20 février 2014, qui énonce que « les litiges liés à l’exécution ou à l’interpré-
tation des contrats de partenariat sont de la compétence des tribunaux judicaires sénégalais ou 
des instances arbitrales à défaut de règlement amiable ». 
 L’interprétation empirique de cette disposition suggère que le contrat de PPP doit contenir 
des termes garantissant l’engagement des parties de recourir au préalable aux procédures amia-
bles avant de soumettre leurs différends au juge ou à l’arbitre. 
 Il s’agira donc pour nous, dans cette seconde partie, de faire la présentation des modalités 
d’organisation des procédures amiables et arbitrales pouvant être mise en œuvre dans le cadre 
de la résolution des litiges nés de l’exécution ou de l’interprétation des contrats de partenariat. 
Ce faisant, nous verrons d’une part, les procédures de règlement amiables et d’autre part les 
modes de règlement arbitral des litiges dans les contrats de PPP. 
 
 
I. Les procédures de règlement amiables des litiges en droit sénégalais 
 
 En droit sénégalais, le règlement amiable des litiges peut désormais s’effectuer dans un 
cadre juridique organisé par le décret 2014-1653 du 24 décembre 2014 relatif à la médiation et à 
la conciliation. 
 Les contrats de PPP rentrent parfaitement dans le champ d’application de ce texte qui, en son 
article 3, dispose que « tout différend peut faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation ». 
 Aux termes de l’article 1er du décret de 2014, la conciliation est définie comme « tout pro-
cessus consensuel et structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent, à l’appui des proposi-
tions et avis d’un tiers, de parvenir à un accord dit accord de conciliation, en vue de la résolution 
amiable de leur différend ». 
 La médiation est quant à elle présentée comme « tout processus consensuel et structuré par 
lequel un tiers dit médiateur aide les parties à trouver elles-mêmes un accord dit accord de 
médiation, en vue de la résolution amiable de leur différend ». 
 En matière contractuelle, les parties peuvent convenir d’une clause de médiation ou de 
conciliation, par laquelle elles s’engagent à recourir à la médiation ou à la conciliation préala-
blement à tout autre mode de résolution des différends que la formation, l’interprétation ou 
l’exécution du contrat pourrait susciter. 
 Cette option correspond à ce qui est suggéré par l’article 37 de la loi sur les PPP précitée qui 
privilégie les procédures de règlement amiable avant toute ouverture d’une procédure conten-
tieuse judiciaire ou arbitrale, mais seulement pour les litiges nés de l’exécution ou de l’interpré-
tation des contrats de partenariat. 
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 La question se pose de savoir si la clause de règlement amiable contenue dans un contrat a 
pour effet de faire obstacle à la recevabilité de toute procédure judiciaire ou arbitrale tant que les 
parties n’auront pas soumis leur litige à l’une des voies des voies de règlement concertées pré-
vues dans leur accord. 
 Par un arrêt rendu en chambre mixte, a exprimé une doctrine favorable au caractère obliga-
toire de la clause de médiation. Selon elle, « la clause d’un contrat instituant une procédure de 
conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend le cours 
de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose aux juge lorsque les parties 
l’invoquent » (Cass., chambre mixte 14 février 2003). 
 Au demeurant, les procédés de règlement amiable des litiges prévus par le décret 2014-1653 
semblent parfaitement adaptés aux contrats de partenariat eu égard à leurs spécificités. La 
médiation et la conciliation présentent, en effet, de nombreux avantages tirés notamment de la 
souplesse de leurs procédures mais aussi de la confidentialité et de la célérité qui les caractérisent. 
 
 A. Les particularités de la procédure de médiation ou de conciliation 
 

- Le recours à la médiation et à la conciliation est soumis à la volonté autonome des parties qui, 
à leur initiative ou dans les conditions fixées par le décret, ont la possibilité de régler leur différend 
en toute sérénité, en faisant au besoin les concessions nécessaires afin de trouver une solution 
amiable préservant l’intérêt de toutes les parties (article 4 du décret) ; 
- la médiation et la conciliation sont soumises au principe de confidentialité. Pour cette raison, 
les documents établis, ainsi que les déclarations faites en cours de procédure ne peuvent plus être 
utilisés lors d’une instance judiciaire ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre 
des conflits. Hors les cas où la loi en dispose autrement, l’obligation de secret ne pourra être 
levée qu’avec l’accord des parties (article 5) ; 
- le recours aux procédures amiables présente également un avantage comparatif appréciable par 
rapport aux coûts et à la durée de l’instance. 
 
 B. L’issue des procédures de règlement amiable 
 

 Aux termes de l’article 35 du décret, lorsque les parties parviennent à un accord, sur tout ou 
partie de leur différend, les termes de la solution amiable trouvée sont consignés dans un accord 
de médiation ou de conciliation ; 
 L’accord de médiation ou de conciliation, partiel ou total, acquiert force exécutoire, soit par 
son dépôt, d’un commun accord entre les parties, au rang des minutes d’un notaire, soit par son 
homologation par le juge compétent. 
 Il est précisé que lorsque les parties optent pour l’homologation, l’accord de médiation ou 
de conciliation est soumis au président de la juridiction compétente pour connaître du conten-
tieux dans la matière concernée. S’agissant d’un litige né de l’exécution ou de l’interprétation 
d’un contrat de partenariat, le juge compétent est celui du tribunal de droit commun en 
l’occurrence le tribunal de grande instance. 
 En la matière, lorsque le juge refuse l’homologation pour un motif quelconque, sa décision 
pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la Cour 
suprême. 
 En cas d’homologation, l’accord de médiation ou de conciliation acquiert la force de chose 
jugée. Il met fin définitive au différend et oblige les parties à l’exécuter de bonne foi. 
 
 

II. Les modes de règlement arbitral des litiges dans les contrats de PPP 
 
 En application de l’article 37 de la loi n° 2014-09, les litiges nés de l’exécution ou de 
l’interprétation des contrats de partenariat peuvent également être réglés par la voie de l’arbi-
trage. 
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 L’arbitrage est un mode de règlement de litiges organisé dans une convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes décident de confier à un arbitre le soin de régler leurs différends 
présents ou futurs. Cette convention peut intervenir à deux moments distincts : 
- antérieurement à la naissance du litige lorsqu’elle est prévue dans une clause compromissoire : 
- postérieurement à la naissance du litige par la conclusion d’un compromis. 
 
 A. Quels sont les avantages de l’arbitrage ? 
 
 Par rapport à la procédure de droit commun, l’arbitrage présente différents avantages : 
- le premier tient au choix des arbitres : ceux-ci peuvent être choisis en fonction de leur exper-
tise et de leurs aptitudes à comprendre les particularités inhérentes à la spécificité des contrats 
de PPP ; 
- le deuxième est relatif à la simplification de la procédure : en recourant à l’arbitrage, les par-
ties dispensent les arbitres de suivre le formalisme de la procédure civile ou commerciale, et 
elles peuvent même les autoriser à juger en équité, sans se référer aux règles de fond du droit : 
c’est la clause d’amiable composition ; 
- le troisième est lié à la confidentialité des délibérations du tribunal arbitral qui est prescrite. 
Pour des raisons évidentes tenant à la préservation de leur image et de leur réputation, les inves-
tisseurs intervenant dans les contrats de partenariat peuvent trouver intérêt dans la confidentialité 
de la procédure arbitrale. 
 
 B. Choix du mode d’arbitrage 
 
 Au niveau national, le droit commun de l’arbitrage est régi par l’Acte uniforme OHADA sur 
le droit de l’arbitrage ainsi qu’il ressort de l’article premier prévoyant que les dispositions qu’il 
comporte ont « vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se 
trouve dans l’un des États parties ». 
 Toutefois, il est acquis à l’épreuve de la pratique que l’arbitrage international, s’est imposé 
comme mode privilégié de règlement des litiges nés des contrats de partenariat. 
 Il convient de rappeler que l’article 23 alinéa 4 de la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004 relative 
aux CET précisait « Pour régler les litiges qui ne l’ont pas été par la voie amiable, il peut être 
recouru à la procédure de l’arbitrage, y compris à l’arbitrage international, en application des 
dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage pris en application du Traité relatif 
à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. 
 Ces dispositions ont été modifiées par l’article 23 de la loi n° 2009-21 du 4 mai 2009 pour 
supprimer toute référence exclusive à l’arbitrage prévu par l’OHADA. 
 Selon une étude menée par la CNUCED, « en droit contemporain de l’investissement, 
l’arbitrage international s’est imposé comme la voie royale permettant aux investisseurs étran-
gers de faire aboutir leurs réclamations à l’égard d’un État hôte, nées d’un différend relatif aux 
investissements » 36. 
 Cette assertion traduit exactement la situation des contrats de PPP qui dans une très large 
mesure sont conclus entre un État ou un organisme public et des investisseurs privés étrangers. 
  Le code sénégalais des investissements prévoit d’ailleurs en son article 12 que les différends 
entre personne physique ou morale étrangère et la République du Sénégal, relatifs aux investis-
sements, sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d’arbitrage découlant soit 
d’un commun accord entre les parties, soit d’accords et traités relatifs à la protection des inves-
tissements conclus entre la République du Sénégal et l’État dont l’investisseur est ressortissant. 
 À ce jour, le Sénégal a conclu 28 traités bilatéraux d’investissement qui, en fonction de la 
nationalité de l’investisseur intervenant dans le cadre d’un partenariat public-privé, pourraient  
                                                        
36 Étude de la CNUCED sur les politiques d’investissement international au service du Développement, 
Nations Unis, Genève, 2010. 
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servir de référentiel pour déterminer le mode d’arbitrage à appliquer aux litiges, lorsqu’un accord 
spécifique n’aura pas été conclu sur ce point entre les parties. 
 À titre d’exemple, le Sénégal et la France ont conclu le 26 juillet 2007 un accord sur la pro-
motion et la protection réciproque des investissements faisant l’objet de la loi d’autorisation de 
ratification n° 2008-62 du 24 septembre 2009. 
 Cette convention prévoit que, faute d’accord amiable, tout litige relatif à un contrat 
d’investissement entre l’État du Sénégal et un ressortissant français sera soumis à l’arbitrage : 
- d’un tribunal ad hoc constitué selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international ; 
- du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre 
États et ressortissants d’autres États (CIRDI), créé en vertu de la Convention de Washington du 
18 mars 1965, ratifiée par le Sénégal ; 
- ou de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). 
 
 C. « L’arbitrabilité » des litiges nés d’un contrat de PPP 
 
 Il s’agit à ce niveau de voir s’il existe, en l’état de notre droit positif, des obstacles juridiques à 
l’arbitrabilité d’un différend né d’une convention de partenariat. 
 Au sens de l’article 2 alinéa 1 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, toute personne 
physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. 
 En droit sénégalais, une disposition inspirée du code civil français excluait l’État et les per-
sonnes morales de droit public des procédures arbitrales. Il s’agit précisément de l’article 796 du 
code de procédure civile qui interdit la soumission à l’arbitrage de certaines affaires, notamment 
celles sujettes à communication au ministère public en vertu de l’article 57 du code de procédure 
civile, parmi lesquelles les causes concernant l’ordre public, l’État, les communes, les établis-
sements publics, etc. 
 Cette interdiction qui plaçait les personnes morales de droit public en dehors du champ 
d’application des procédures arbitrales est aujourd’hui neutralisée par les prescriptions de l’Acte 
uniforme sur le droit de l’arbitrage qui, en son article 2, précise clairement que « les États et les 
autres collectivités publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent égale-
ment être partie à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester 
l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention 
d’arbitrage ». 
 Dans le cadre de l’arbitrage international de type CIRDI, qui compte parmi les des procédu-
res les plus fréquemment engagées , c’est la Convention de Washington du 18 mars 1965 sur le 
règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissant d’autres États, 
ratifiée par le Sénégal, qui fait échec à la prohibition posée par le code de procédure civile dans 
sa disposition précitée. 
 En effet, l’article 25 de cet accord international étend expressément la compétence du centre 
d’arbitrage qu’il a créé, aux différends d’ordre juridique entre un État contractant ou ses démem-
brements et le ressortissant d’un autre État contractant qui sont en relation directe avec un inves-
tissement. 
 Par conséquent, la présence d’une personne publique ne saurait constituer en soi, un obsta-
cle à l’arbitrabilité du litige né de l’exécution d’un contrat de partenariat public-privé. 
 
 D. Les modalités d’exécution des sentences arbitrales 
 
 Les modalités d’exécution des sentences rendues à l’issue d’une procédure d’arbitrage interna-
tional sont établies à partir des prescriptions de la Convention pour la reconnaissance des sen-
tences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958. 
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 L’article 3 de cet accord international, ratifié par le Sénégal, fait obligation à chacun des 
États contractants de reconnaître l’autorité d’une sentence arbitrale et d’accorder l’exécution de 
cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est 
invoquée. Il est précisé à cet égard, qu’il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécu-
tion des sentences arbitrales auxquelles s’applique la Convention, de conditions sensiblement 
plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés que ceux qui sont imposés pour 
la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. 
 Cette préconisation est d’ailleurs reprise à l’article 54 de la Convention de Washington sur 
l’arbitrage CIRDI, qui prescrit à la charge de chaque État contractant, de reconnaitre la sentence 
rendue comme obligatoire et d’en assurer l’exécution sur son territoire, comme s’il s’agissait 
d’un jugement national définitif. 
 Les informations recueillies auprès de l’Agence judiciaire de l’État dans la phase préparatoire 
de cette communication, ont permis d’établir que dans la pratique, les sentences rendues contre 
l’État du Sénégal sont dans la plupart des cas exécutés selon des modalités amiables fixées d’un 
commun accord entre les parties. 
 C’est seulement à défaut d’accord, que leur exécution est envisagée conformément aux règles 
établies par l’Acte uniforme OHADA sur le droit de l’arbitrage. 
 Au sens de ce texte, la sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage emporte tous les effets 
d’un jugement. 
 Ainsi, lorsque qu’elle n’est affectée d’aucun vice, les parties ont la faculté de procéder d’un 
commun accord à son exécution amiable. 
 Cependant, en l’absence d’accord entre les parties quant à son exécution, la partie poursui-
vante devra solliciter du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance compétent une 
ordonnance d’exequatur conférant à la sentence, tel un jugement, force exécutoire. L’ordon-
nance du Président du Tribunal de Grande Instance accordant l’exequatur à une sentence arbi-
trale n’est pas susceptible de recours. 
 Par contre celle qui rejette une demande d’exequatur d’une telle sentence est susceptible de 
pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (Acte uniforme, article 
32, alinéa 1). 
 
 E. Les difficultés d’exécution des sentences arbitrales rendues contre les États 
 
 L’efficacité de l’arbitrage comme mode de règlement des litiges dans les contrats de PPP 
peut être limitée par l’application des immunités de juridiction et d’exécution dont les États 
peuvent se prévaloir. 
 S’il est vrai que dans la plupart des systèmes juridiques, le principe est retenu que l’État est 
réputé avoir renoncé à son immunité juridictionnelle dès lors qu’il a exprimé son consentement 
à la procédure d’arbitrage par la conclusion d’une convention d’arbitrage (Cass. civ., 18 novem-
bre 1986), il reste cependant acquis que la renonciation par l’État à son immunité d’exécution 
semble plus délicate. 
 Pendant longtemps la jurisprudence a considéré que l’engagement pris par l’État signataire 
de la clause d’exécuter la sentence impliquait renonciation de cet État à son immunité 
d’exécution. Mais par un arrêt rendu en janvier 2018, le juge français a fait évoluer cette 
conception en considérant que la renonciation de l’État à son immunité d’exécution doit être 
expressément et spécialement exprimée, ce qui semble battre en brèche l’application de la théo-
rie de la renonciation tacite (Cass. civ., 10 janvier 2018, République du Congo c/ Société Com-
missions import-export) . 
 La position ainsi dégagée est d’ailleurs en parfaite adéquation avec les dispositions de 
l’article 19 de la Convention des Nations Unis sur l’immunité juridictionnelle des États et de 
leurs biens adoptée le 2 décembre 2004, aux termes desquelles aucune mesure de contrainte 
telle que saisie, saisie arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre les biens d’un État sans 
consentement expressément donné par celui-ci à travers : 
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- un accord international ; 
- une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; 
- une déclaration devant un tribunal compétent ou une communication écrite faite après la sur-
venance du différend. 
 Il faut toutefois relever que l’immunité d’exécution ne s’applique pas de façon absolue à 
tous les biens appartenant à l’État ou à ses démembrements. En effet, elle peut être levée lorsque 
les biens visés par des mesures d’exécution sont affectés à une activité économique ou commer-
ciale relevant du droit privé (Cass. 1er civ., 14 mars 1984, société Eurodif). 
 Ainsi, en application de ce principe, seuls les biens destinés à servir les besoins purement 
privés ou commerciaux de l’État sont saisissables tandis que ceux affectés aux activités de sou-
veraineté ou de service public demeurent sous le régime de l’insaisissabilité. On peut notamment 
citer à cet égard les biens destinés à l’exercice des fonctions de représentation diplomatique ou 
consulaire, les biens de caractère militaire, les biens de la banque centrale ou d’une autorité 
monétaire d’un État, etc. 
 Une autre atténuation du caractère intangible de l’immunité d’exécution des États peut être 
trouvée dans les dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de 
recouvrement et voies d’exécution prescrivant que « … les dettes certaines , liquides et exigi-
bles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la 
forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et 
exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. 
 
 
Conclusion 
 
 À l’analyse, il ressort clairement que les conflits nés de l’exécution des contrats de PPP sont 
dans une large mesure réglées suivant les modes alternatifs de règlement des différends. Malgré 
les quelques difficultés liées à l’application des immunités d’exécution des États, l’arbitrage 
international apparaît comme le recours le plus adapté aux contrats de partenariat, notamment 
ceux impliquant des investisseurs étrangers, en raison des nombreuses garanties qu’il offre 
quant à la conduite de l’instance et à l’exécution de la sentence. 
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 Les 22 et 23 novembre 2019, s’est tenu à l’hôtel Royal Baobab Decameron, un atelier 
d’échanges sur les partenariats public-privé afin de discuter des opportunités qu’offrent les 
contrats de partenariats, les risques et le contentieux qu’ils génèrent, dans le cadre de la coopé-
ration entre l’Autorité de Régulation des Marches Publics et la Cour suprême. 
 

 Les travaux ont démarré avec un mot de bienvenue du Directeur général de l’ARMP à 
l’endroit des participants. Il est revenu sur la pertinence du choix des thèmes de cet atelier et a 
rappelé les opportunités qu’offrent les contrats de partenariat qui, bien qu’étant une procédure 
dérogatoire, est en plein expansion au Sénégal et dans le monde. Il a relevé la dualité entre les 
PPP à paiement public et les PPP à paiement privé. Toutefois, il n’a pas manqué de tirer la son-
nette d’alarme en ce qui concerne les risques qu’un usage excessif des PPP peut générer. Il a 
terminé en magnifiant la bonne marche de la collaboration entre les deux institutions. 
 

 À sa suite, le Premier président de la Cour suprême a adressé un mot de bienvenue à Mon-
sieur Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de cassation française et Secré-
taire général de l’AHJUCAF et s’est réjoui de la coopération entre les deux institutions. Il est 
également revenu sur la pertinence des thèmes choisis pour animer l’atelier d’échanges de ces 
deux jours. Il a évoqué le cadre législatif et règlementaire des contrats de partenariat, le conten-
tieux généré par ce type de contrat ainsi que les modes de règlement des litiges en soulevant des 
interrogations sur les pouvoirs du Conseil des infrastructures, et du juge de l’excès de pouvoir 
dans la prise en charge efficiente du contentieux qui va naître de la mise en œuvre des contrats 
de partenariat. Il a terminé son propos en souhaitant plein succès aux travaux de l’atelier. 
 

 Madame la modératrice, Niang Poulmery Ba, a procédé à la présentation des objectifs de 
l’atelier qui, selon elle, devra permettre d’assurer une meilleure prise en charge du contentieux 
né des contrats de partenariat. Elle est aussi revenue sur l’agenda de l’atelier qui va permettre de 
cerner les problématiques inhérentes aux contrats de partenariat et des mécanismes de règlement 
des litiges. 
 

 Faisant une introduction générale sur les PPP, Monsieur Al Hassane Diop souligne que la 
notion de PPP, issue du droit anglo-saxon, est définie comme un nouveau mode contractuel de 
financement entre une entité publique et une ou plusieurs entités privées dans le but de dévelop-
per des projets ou d’administrer des services publics en déterminant les responsabilités et les 
risques d’affaires entre les partenaires. Il a ajouté aussi que les PPP sont conclus pour une lon-
gue durée et le partenaire privé est rémunéré soit par l’usager final soit par la personne publique. 
 Il a classé les contrats de PPP en PPP traditionnels ou à paiement privé et PPP à paiement 
public. Dans les premiers, les risques sont supportés principalement par le partenaire privé ou le 
partenaire public, et dans le second les risques sont partagés entre les partenaires. 
 Il a expliqué que plusieurs facteurs peuvent inciter le secteur public à recourir aux contrats 
de PPP. Parmi ces facteurs, il y a, notamment la sous-performance des sociétés de service public, 
les ressources insuffisantes du secteur public dans le domaine technique et dans le domaine de 
la gestion, le désir de modernisation des infrastructures et équipements publics et le besoin 
d’expertise. Le recours aux contrats de PPP offre, selon lui, plusieurs avantages liés, notam-
ment, à l’efficience, à la durée de vie des actifs et à l’amélioration de la qualité de service aux 
citoyens. 
 

 Abordant le cadre juridique et institutionnel des contrats de PPP, M. Diop a relevé que les 
délégations de service public sont régies par le code des obligations de l’administration (COA) 
et le code des marchés publics, alors que les contrats de partenariat sont régis, en plus du COA, 
par la loi n° 2014-09 et le décret n° 2015-386. Ce dispositif législatif a engendré deux systèmes 
institutionnels autonomes, sans possibilité de passerelle. En effet, les délégations de service 
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public font l’objet d’un contrôle à priori par la Direction centrale des marchés publics (DCMP) 
et d’un contrôle à postériori par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), alors 
que les contrats de partenariat font l’objet d’un contrôle à priori par le Comité national d’appui 
aux partenariats public privé (CNAPPP) et d’un contrôle a postériori par le Conseil des infras-
tructures. 
 Il a expliqué que la loi de 2014, comparée à celle de 2004 sur le CET, a étendu le champ 
d’application des PPP, en permettant le développement de projets dans les infrastructures et 
dans d’autres secteurs comme ceux considérés comme non productifs (santé, éducation, envi-
ronnement, justice), à l’exclusion du secteur des mines, de l’énergie et des télécommunications. 
Il en est de même des structures de l’État qui peuvent recourir aux PPP. La loi de 2014 sur les 
PPP a également amélioré, selon lui, la gouvernance des contrats en dissociant les fonctions de 
contrôle a priori et de contrôle a postériori et favorisé l’implication du secteur privé commu-
nautaire, par la création de marges préférentielles, et celui national, par la création d’une société 
de gestion, dont le capital est constitué de 20 % au minimum d’apport provenant d’opérateurs 
économiques nationaux. 
 Il y a, selon lui, deux modes de financement des contrats de PPP. La Corporate Finance qui 
est le financement d’entreprise classique et le financement de projet ou projet finance. Ce der-
nier mode de financement, utilisé pour la construction de l’autoroute à péage, est plus avanta-
geux que le premier. Il a expliqué aussi que dans les PPP, l’opérateur  finance tout ou partie de 
chaque étape de réalisation (conception - financement - construction - entretien & maintenance - 
exploitation). Par contre dans les délégations de service public, le financement est assuré, dans 
l’affermage et la régie par l’autorité publique, et dans la concession par l’autorité publique et le 
partenaire privé. 
 Il a souligné que la répartition des risques dans les contrats de PPP est très importante. Ces 
risques peuvent être politiques, économiques, environnementaux ou juridiques. Ils peuvent inter-
venir durant la phase de construction ou d’exécution. 
 Introduisant le sous-thème portant sur la présentation de la réforme sur les PPP, Baye Samba 
Diop a rappelé le contexte dans lequel la commande publique a pris naissance. À cet effet, il est 
revenu sur le constat fait par le Président de la République de l’existence d’une part, d’une plu-
ralité d’organes intervenant dans la régulation et le contrôle de la commande, ayant presque les 
mêmes attributions et, d’autre part, d’une dualité du dispositif institutionnel régissant la com-
mande publique. 
 À titre illustratif, il a cité les exemples de la DCMP et de l’ARMP qui interviennent pour le 
contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de service public, du Comité 
national d’appui aux partenariats public-privé et du Conseil des infrastructures pour le contrôle 
a priori et la régulation des contrats de partenariat. Il a souligné que c’est dans ce contexte que 
le comité de réflexion a été mis en place pour rationaliser ce dispositif et ses travaux ont abouti 
à des recommandations qui incitent à des changements concernant l’ARMP, la DCMP et l’Unité 
d’appui aux PPP. 
 Au chapitre de ces recommandations, il a relevé la fusion de l’ARMP avec le Conseil des 
infrastructures pour tendre vers la création d’une Autorité de régulation de la commande publi-
que, l’extension des compétences du Conseil de régulation et du Comité de règlement des diffé-
rends aux contrats de partenariats. Il a aussi fait état de la recommandation relative à la suppres-
sion du Comité national d’appui aux PPP qui sera remplacé par une Unité PPP, organisme 
d’expert, rattachée au ministère en charge des partenariats public-privé et héritera,  pour sa part, 
des missions jadis dévolues au Conseil national d’appui aux PPP à l’exception du contrôle a 
priori, relevant de la compétence exclusive de la Direction générale de la commande publique, 
avec cette particularité, précise-t-il, que son champ de compétence couvre aussi bien les contrats 
de partenariat que  les contrats de concession. 
 Dans la même veine, il a souligné que le comité de réflexion a, en outre, retenu, dans ses 
recommandations, que les attributions de l’Unité PPP soient étendues à tous les autres contrats  
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de nature complexe, et enfin qu’elle ait la forme d’une agence d’exécution ou assimilée, qui lui 
confère une personnalité juridique et une autonomie financière. 
 Il a, par ailleurs, ajouté que relativement à la DCMP, elle est passée de direction en Direc-
tion générale de la commande publique avec cinq directions dont l’une est spécialement dédiée 
aux questions relatives aux partenariats public-privé nettement distincte de celles en charge des 
aspects liés aux marchés publics classiques. 
 

 Dans la perspective de la mise en œuvre des recommandations du comité de réflexion, des 
réformes législatives sont envisagées. 
 Ainsi, il a passé en revue toutes les dispositions susceptibles de faire l’objet de réforme en 
tenant compte de la particularité des contrats de partenariat, notamment les articles relatifs à la 
terminologie utilisée, les organismes de gouvernance, les formes, le contenu et les procédures de 
passation des contrats de partenariat, le choix de la procédure de passation, le régime des inter-
dictions de soumissionner, l’évaluation des offres, les marges de préférence nationale et/ou 
communautaire, la constitution de société de projet, les modalités et conditions de recevabilité  
de l’offre spontanée, le cadre d’exécution des contrats, les conditions de résiliation et les sanctions 
prévues en cas d’inexécution contractuelle. Les dispositions relatives au mode de règlement des 
litiges des contrats de partenariat ont également été visitées. 
 

 Au cours des débats qui ont suivi, plusieurs intervenants ont relevé le caractère peu simpliste 
de la réforme envisagée, dont l’objectif principal est de rationaliser les organes intervenant dans 
le contrôle et la régulation de la commande publique. 
 

 Aussi, la question relative à la nature du contrat de partenariat reste encore d’actualité, la 
réforme étant restée muette sur celle-ci.  Certains intervenants ont estimé qu’à l’instar de ce qui 
se fait à l’échelle communautaire, la réforme doit prendre en compte les modes de règlements 
des différents contractuels comme la médiation. Le communicant a été aussi interpellé sur les 
raisons qui fondent la suppression du critère de l’urgence dans le contrat de partenariat. 
 

 Réagissant à ces interrogations, il a relevé que pour ce qui est de l’Unité PPP, l’adoption 
d’un décret d’application, en harmonie avec la législation existante, permettra de corriger les 
imperfections notées dans le projet de réforme et que les suggestions et observations pertinentes 
seront prises en compte. 
 Sur la nature administrative ou non du contrat de partenariat, il a renvoyé aux critères de 
distinction classique tenant à la présence d’une personne publique, l’existence d’une clause 
exorbitante de droit public, etc. En définitive, il a préconisé que le contrat de partenariat soit 
considéré comme un contrat administratif, sauf dans les cas où l’autorité contractante est une 
société anonyme par exemple à l’image de la France qui a résolu cette équation avec l’ordonnance 
de 2004. 
 

 Prenant la parole à la suite de l’exposant, le Directeur général de l’ARMP est revenu sur le 
processus et l’état d’avancement du projet de réforme de la loi, en relevant les difficultés qui 
retardent son adoption. 
 

 M. Moustapha Djitté s’est interrogé sur la pertinence de l’option législative des contrats de 
PPP. Selon lui, la loi de 2014 sur les PPP a empiété dans le domaine réglementaire et souffre 
d’un défaut de base légale. Il soutient sa thèse en se fondant sur l’abrogation de l’alinéa in fine 
de l’article 64 de la constitution qui prévoyait la faculté pour le Président de la République 
d’initier des projets de loi relevant normalement du domaine règlementaire. 
 Mais il a précisé que si cette option sert à réaliser une ambition politique et économique, elle 
est risquée et peut conduire à des conséquences fâcheuses, notamment : la colonisation rampante 
du domaine réglementaire, l’érosion progressive de l’autorité du juge constitutionnel et la per-
turbation de la hiérarchie des normes avec comme conséquence l’installation d’un désordre 
juridique. 
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 M. Oumar Gaye, traitant du contentieux des contrats de PPP, a souligné que plusieurs irré-
gularités peuvent être commises lors de la passation des contrats de partenariat avec appel 
d’offre ou par entente directe. Ces irrégularités peuvent aussi être commises à l’occasion d’un 
contrat complétant un contrat de partenariat déjà existant. En cas d’irrégularité, le Conseil des 
infrastructures est saisi par le candidat évincé dans le délai de 15 jours à compter de la notifica-
tion du contrat à l’opérateur ou à compter de la publication de l’avis du contrat. Le Conseil des 
infrastructures doit rendre sa décision dans le délai de 30 jours et la procédure n’est pas contra-
dictoire. Sa décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 
 Il s’est interrogé toutefois sur l’efficacité de la décision prise par le Conseil des infrastructu-
res qui ne dispose pas de la possibilité de prendre des mesures provisoires en suspendant le 
contrat lorsqu’il constate une irrégularité. Dans le contentieux de l’exécution, il a souligné qu’en 
cas de manquement, le contrat peut faire l’objet d’une résiliation administrative, judiciaire ou 
contractuelle. Cette  rupture  peut engendrer la responsabilité du cocontractant fautif, voir même 
donner lieu à une indemnisation. Il a terminé sa communication en formulant des recommanda-
tions. 
 

 La complexité des contrats de PPP rend difficile la résolution de leurs différends par les 
seuls moyens judiciaires. Cette remarque a été faite par M. Idrissa Sow qui a traité des modes 
alternatifs du règlement des litiges dans les contrats de PPP.  Dans la première partie de sa 
communication, il a traité des procédures de règlement amiable des litiges, la médiation et la 
conciliation. Ces procédures prévues par le décret n° 2014-1653 du 24 décembre 2014 relatif à 
la médiation et à la conciliation présentent de nombreux avantages liés, notamment, à leur sou-
plesse, à leur confidentialité et à leur célérité, et sont parfaitement adaptés aux contrats de PPP. 
D’ailleurs, selon lui, l’article 37 de la loi sur les PPP privilégie les procédures de règlement 
amiable avant toute ouverture d’une procédure contentieuse, judiciaire ou arbitrale, mais seule-
ment pour les litiges nés de l’exécution ou de l’interprétation des contrats de partenariat. En cas 
de solution amiable, l’accord des parties est déposé au rang des minutes d’un notaire ou soumis 
au président du tribunal de grande instance compétent pour son homologation en vue de lui 
donner force exécutoire. 
 Dans la seconde partie de sa communication, il a traité du règlement arbitral des litiges dans 
les contrats de PPP. Il a expliqué que, par rapport à la procédure de droit commun, l’arbitrage, 
qui peut être soumis au droit OHADA ou être international, présente aussi de nombreux avanta-
ges liés, notamment, au choix d’arbitres spécialistes des contrats de PPP, à la simplification de 
la procédure et à sa confidentialité. Quant à l’arbitrabilité des litiges des contrats de PPP, il a 
souligné que l’article 796 du code de procédure civile, qui interdit la soumission à l’arbitrage 
des affaires concernant l’État, les communes, les établissements publics, est neutralisé par 
l’article 2 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage qui prévoit que les États et les autres 
collectivités publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent également être 
parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un 
litige, leur capacité à compromettre la validité de la convention d’arbitrage. Il a souligné aussi 
que la même solution prévaut dans le domaine de l’arbitrage international, en prenant comme 
exemple la Convention de Washington du 18 mars 1965 sur le règlement des différends relatifs 
aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ratifiée par le Sénégal. 
 En cas d’accord à l’issue d’une procédure d’arbitrage international, l’article 3 de la Convention 
précitée fait obligation à chacun des États contractants de reconnaître l’autorité d’une sentence 
arbitrale et d’accorder l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure 
suivies dans le territoire où la sentence est invoquée. Il a précisé à cet égard, qu’il  ne sera pas 
imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la  
Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement 
plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences 
arbitrales nationales. Il a souligné que l’article 54 de la Convention de Washington sur 
l’arbitrage CIRDI va aussi dans le même sens. 
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 Pour terminer sa communication, il a souligné que l’exécution des sentences arbitrales peut 
se heurter à l’immunité d’exécution des États. Toutefois,  il a relevé que cette immunité 
d’exécution peut être levée lorsque les biens visés par des mesures d’exécution  sont affectés  à 
une activité économique ou commerciale relevant du droit privé. Elle est aussi atténuée par 
l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement  
et voies d’exécution, en ce qui concerne la compensation. 
 

 M. Jean-Paul Jean, présentant traitant du contrat de PPP tel que traité au Palais de justice de 
Paris, a précisé que c’est un choix politique et budgétaire qui nécessite de repenser les modes de 
management des juridictions, notamment en confiant certaines fonctions au secteur privé. Il a 
illustré son propos en présentant l’exemple du Palais de justice de Paris en évoquant les diffi-
cultés d’exécution et a présenté son rapport sur l’évaluation du contrat de PPP par ce Palais. Il a 
terminé sa communication en formulant certaines recommandations. 
 

 Les débats ont porté sur l’option législative de la loi de 2014 sur les PPP, la nécessité de 
procéder à des investissements importants en rapport avec le risque de déséquilibre budgétaire, 
du contentieux accessoire ou connexe à celui classique. Sur l’option législative de la loi de 2014 
sur les PPP, plusieurs intervenants ont fait observer que cette loi n’a pas empiété dans le domaine 
réglementaire. Sur la nature des contrats de PPP, il a été souligné que la dernière réforme du 
code des obligations de l’administration précise qu’ils sont des contrats administratifs. 
 
 L’atelier a pris fin avec le mot de clôture du Directeur de l’ARMP. 



 

 

 



 

Voyage d’études de M. Wilfrid Araba, directeur de la 
documentation et des études de la Cour suprême du Bénin 

 
Agenda 

 
 
 La Cour suprême reçoit Monsieur Monsieur Wilfrid Araba, directeur de la Documentation 
et des Études (DDE) de la Cour suprême du Bénin, dans le cadre d’un voyage d’études, du 15 
au 19 juillet 2019. 
 
Lundi 15 juillet 2019 
 

10 heures Accueil 
Directeur du SDECS 
Lieu : bureau de la directrice adjointe 
 

10 heures 45 Séances de travail avec le directeur et les directeurs adjoints du SDECS 
 • Création du SDECS 
 • Missions 
 • Fonctionnements (personnel, moyens mis à sa disposition 
 • Relations avec les juridictions de fond, le barreau, les universités 
 

11 heures 45 Visite de courtoisie au Premier président de la Cour suprême 
Visite de courtoisie au Procureur général près la Cour suprême 
 

13 heures Déjeuner libre 
 

15 heures Séance de travail avec Me Moussa Niang, greffier en chef de la Cour suprême, 
en présence de Me Kassé et Me Diatta 
 • Numérisation des dossiers 
 • Mise en état 
 • Collaboration entre le Greffe et le SDECS 
Lieu : salle des actes 
 

16 heures 30 Fin de la journée 
 
Mardi 16 juillet 2019 
 

Entretien avec MM. Abdoulaye Ndiaye (ancien directeur du SDCES), Adama Ndiaye et A. 
Babou Wade (anciens directeurs adjoints du SDECS 
 • Préparation audience des chambres réunies 
 • Attributions des chambres réunies 
 • Apport du SDECS aux chambres réunies 
Lieu : salle des délibérations 
 

10 heures Présence à l’audience des chambres réunies 
Séance de travail avec M. Babacar Diallo, conseiller référendaire 
 • Réseau des correspondants 
 • Rapport annuel 
 • Statistiques de la Cour suprême 
Lieu : bureau 
 

12 heures 15 Séance de travail avec M. Idrissa Sow, conseiller référendaire 
 • Observatoire du droit 
 • Veille juridique 
 

Lieu : bureau 
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15 heures Séance de travail avec Mme Virginie Gomis, responsable de l’information 
documentaire et de la publication judiciaire, en présence de M. Marc Bassène, responsable des 
archives 
 • Fond documentaire (législation, jurisprudence, doctrine) 
 • Préparations des bulletins 
 • Vente des publications 
 

Lieu : bureau 
 
 

Mercredi 17 juillet 2019 
 

9 heures 30 Entretien avec le président et les conseillers de la chambre civile et commerciale 
 • Apport du SDECS 
Lieu : salle de délibérations 
 

10 heures Présence à l’audience de la chambre civile et commerciale 
 

10 heures 30 Séance de travail avec M. Jean Aloïse Ndiaye, conseiller référendaire, en 
présence de MM. Konaté et Ndiaye, informaticiens 
 • Système d’information de la Cour suprême 
 • Présentation de l’Intranet (Bureau virtuel), du site Internet et de la messagerie 
 

13 heures  Fin de la journée 
 
 

Jeudi 18 juillet 2019 
 

9 heures 30 Entretien avec le président et les conseillers de la chambre criminelle 
 • Apport du SDECS 
Lieu : salle de délibérations 
 

10 heures Présence à l’audience de la chambre criminelle 
 

10 heures 30 Séance de travail avec MM. Latyr Niang, El Hadji Birame Faye, Kor Sène et 
Mme  F. F. Lecor, conseillers référendaires 
 • Aide à la décision 
Lieu : salle des actes 
 

11 heures 30 Séance de travail avec MM. S.I. Sow, I. Sow, J.A. Ndiaye et B. Diallo, 
conseillers référendaires 
 • Enrichissement des arrêts 
 • Comité scientifique du SDECS 
Lieu : salle des actes 
 

13 heures  Fin de la journée 
 
 

Vendredi 19 juillet 2019 
 

9 heures 30 Séances de travail entre les deux directeurs 
 • Gestion administrative du SDECS 
 • Bilan de la visite 
 • Perspectives 
 • Remise de documents 
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 Porto-Novo, le 30 JUIL 2019 
 
 LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME 
 A 
 Monsieur le Premier président de la Cour suprême  
 du Sénégal 
 Boulevard Martin Luther King (Corniche Ouest) 
 BP 15 184 
 Dakar - République du Sénégal 
 
 
 
Obiet: Remerciements 
Référence: Ma correspondance n° 19-108/PCS/SG/S du 20 juin 2019. 
 
Monsieur le Premier président et cher collègue, 
 
 Je vous exprime ma plus profonde gratitude pour l'accueil que votre équipe du Service de 
documentation et d'études (SDE) et vous-même, avez réservé au Directeur de la documentation 
et des études de la Cour suprême du Bénin, à l'occasion de la visite d'étude qu'il a effectuée dans 
votre juridiction du 15 au 19 juillet 2019. 
 Du rapport qui m'en a été fait, il ressort que les échanges ont été d'un grand intérêt pour la 
juridiction béninoise, particulièrement en ce qui concerne l'organisation administrative du SDE, 
la dématérialisation des procédures, la technique d'enrichissement des arrêts et leur publication. 
Je puis vous assurer de ma détermination à faire tirer le meilleur profit des enseignements de 
cette semaine d'observation et d'échanges. 
 Je vous saurai particulièrement gré d'adresser mes salutations et remerciements à Monsieur 
le directeur du SDE El Hadji Malick SOW, à Madame la directrice adjointe Aminata LY NDIAYE 
et ses collaborateurs, à Monsieur le Secrétaire général et ancien directeur du SDE Abdoulaye 
NDIAYE, aux différents présidents de chambre ainsi qu'à l'équipe du greffe central dirigée par 
Maître Moussa NIANG. 
 Tout en formant le vœu de la continuation et du renforcement de la coopération des des 
échanges sud-sud entre Cours suprêmes africaines, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier 
président et cher collègue, l’expression de ma considération distingués 
 
 

 
 
 

TEL : (229) 21-31-31-05/21-31-50-47 - Fax : (229) 21-31-54-92 - 01 BP 330 RP COTONOU /  
E-mail : info@coursupreme.gouv.bj - Siteweb:www.coursupren 

« La Cour Suprême est la plus Haute Juridiction de l'État en matière administrative,  
judiciaire et des comptes de l'État 

Art. 131 al. 1 de la Constitution du 11 Décembre 1990
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Vol. 3, No 1, avril 2019  
 
Mot de la présidence  
 
 Au terme de l’assemblée générale qui s’est tenue à Bruxelles en novembre dernier, le 
Conseil supérieur de la magistrature du Sénégal a pris la relève de celui de la France pour 
assumer la présidence du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire 
(RFCMJ).  
 Nos premiers mots sont des mots de reconnaissance envers les représentants du CSM de 
France qui ont tenu la présidence durant les deux dernières années. Par leurs actions, leur 
volonté et détermination, le Premier président, M. Louvel et le Procureur général, M. Marin ont 
consolidé ce réseau. Ce qui en assure maintenant la pérennité.  
 Dans la direction du RFCMJ, accompagnent le CSM du Sénégal, ceux de la France, du 
Liban et du Québec. Ensemble, ils composent le Bureau.  
 Notre présidence débute dans l’enthousiasme et par un événement d’envergure. En effet, 
après un colloque très bien réussi grâce à nos amis de la Belgique, c’est au tour du CSM du 
Liban de recevoir les membres du RFCMJ en juin prochain.  
 

 
 
 
Le Colloque de Bruxelles  
 
 Répondant à l’invitation des présidents du Conseil supérieur de la justice de Belgique, plus 
d’une vingtaine de conseils de justice se sont réunis à Bruxelles les 22 et 23 novembre dernier.  
 Autour du thème central du « Magistrat dans la cité », il y a été question du magistrat et du 
politique, du magistrat et de la presse et, enfin dans la foulée des travaux ayant eu lieu lors du 
Colloque de novembre 2017 à Dakar, le rapport du groupe de travail sur le thème « Le magistrat 
et les réseaux sociaux » a été présenté.  
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 Nos hôtes ont organisé des repas et ils nous ont offert un spectacle de qualité qui ont 
ponctué ces journées et qui ont permis de tisser des liens durables entre les membres de nos 
conseils de justice. N’est-ce pas l’un des principaux objectifs de ce réseau ?  
 Certains conseils de justice ont assisté, à titre d’observateurs, à notre Colloque. Toutefois, il 
importe de souligner que les CSM de la République centrafricaine et du Togo ont demandé et 
obtenu le statut de membre du RFCMJ. C’est un grand plaisir de les accueillir parmi nous. En 
comptant ces nouveaux membres, le RFCMJ est maintenant composé de 20 conseils de justice. 
Nous formulons le vœu de voir d’autres conseils, particulièrement ceux qui assistent à nos 
rencontres, rejoindre les rangs de notre réseau.  
 Vous avez reçu le lien qui vous permet d’accéder aux photos qui nous rappellent de si 
agréables souvenirs de ce colloque, nous avons maintenant l’honneur de vous informer que le 
Rapport rédigé par nos deux rapporteurs a été mis en ligne, sur le site internet du RFCMJ: 
www.rfcmj.com. 
 
Le Colloque du Liban 
 
 Cette année 2019 marque le jubilé de la Cour de cassation du Liban. Pour souligner ce 
centième anniversaire, le Premier président, M. Jean Fahed, a invité des juges arabes, les 
membres de l’AHJUCAF et ceux du RFCMJ à participer à des cérémonies protocolaires, alors 
que se dérouleront aussi d’autres activités, l’une avec les membres de l’AHJUCAF, l’autre entre 
nous. Ce sera une très belle occasion de fraterniser avec des collègues provenant de plusieurs 
pays.  
 Comme vous pouvez vous en douter, l’organisation d’un tel événement pose des défis 
logistiques et d’organisation. C’est un travail de collaboration et notre secrétaire général, 
M. André Ouimet, fournit dans ce Bulletin plusieurs informations essentielles dont nous vous 
invitons à prendre connaissance.  
 
Des projets  
 
 Sous notre présidence, nous entendons donner suite à la recommandation de notre Secrétaire 
général, acceptée par l’assemblée générale, et assurer des formations portant sur les valeurs 
associées à la magistrature, soit l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité. Des formations 
pratiques pourraient favoriser une réflexion sur ces questions fondamentales. Nous vous 
tiendrons informés des développements à cet égard, dès que celles-ci prendront forme.  
 Nous vous assurons de notre collaboration et nous espérons vous revoir à Beyrouth en juin 
prochain.  
 
Salutations confraternelles  
 
Les Présidents,  
 
 Mamadou Badio Camara  Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly  
 Premier président de la Cour suprême  Procureur général près la Cour suprême  
 du Sénégal du Sénégal 
 Président du RFCMJ  Président du RFCMJ  



 
Bulletin d’Information 15-16 
 
 

 Présidence du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ) 215 

 
 

Présidence du Réseau francophone des conseils  
de la magistrature judiciaire (RFCMJ) 

 
 
 Depuis le 23 novembre 2018, la présidence du Réseau francophone des conseils de la 
magistrature judiciaire (RFCMJ) est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature du 
Sénégal à travers le Premier président de la Cour suprême, M. Mamadou Badio Camara et le 
Procureur général près ladite Cour, M. Cheikh Ahmet Tidiane Coulibaly. 
 
 Le Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire fédère les institutions qui 
ont une compétence en matière de déontologie judiciaire dans les pays francophones. Il favorise 
la coopération en privilégiant l’échange d’informations, d’expériences et de connaissances. Il 
est l’un des seize réseaux institutionnels que compte la Francophonie dans les secteurs du droit 
et de la justice. 
 
 Pour retrouver plus d’information sur les missions du réseau, ses membres et ses activités, 
suivre le lien suivant : https://rfcmj.com/fr/. 



 

 

 



 

 Formation régionale sur la diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires 217 

 
 

Formation régionale sur la diffusion de la 
jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires 

 
 
 Douze Cours africaines étaient représentées, les 22 et 23 mars 2019, lors du séminaire 
régional de l’AHJUCAF qui s’est tenu à l’hôtel Azalaï à Cotonou avec le soutien de la Cour 
suprême du Bénin et de l’Organisation internationale de la Francophonie. 
 
 Le séminaire a été ouvert par MM. Ousmane Batoko, Président de la Cour suprême du 
Bénin, président de l’AHJUCAF, président de l’AAHJF, Jean-Paul Jean, président de chambre 
honoraire à la Cour de cassation, Secrétaire général de l’AHJUCAF, Michel Carrié, représentant 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie, et Mme Joséphine Suzanne Ebah-Touré, 
présidente de la Cour de justice de l’UEMOA. Le séminaire a été animé par M. Jean-Paul Jean, 
président de chambre honoraire à la Cour de cassation, Secrétaire général de l’AHJUCAF, avec 
l’appui et les communications de : 
 

• M. Hassane Djibo, conseiller à la Cour de cassation du Niger, chargé de mission 
régional de l’AHJUCAF ; 

 

• M. Malick Sow, président de chambre à la Cour suprême du Sénégal ; 
 

• M. Victor Adossou président de chambre à la Cour suprême du Bénin, Secrétaire 
général de l’AAHJF; 

 

• Mme Regina Loko, Secrétaire générale de la Cour suprême du Bénin. 
 
 Nous proposons ci-dessous les communications du président El Hadji Malick Sow et celle 
du conseiller Hassane Djibo. 
 
 Pour plus d’information, se rendre sur le site de l’AHJUCAF (https://www.ahjucaf.org/) 
dans la rubrique “Actualités”. 
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La diffusion de la jurisprudence francophone  
des Cours suprêmes judiciaires au temps de l’internet 

 
 

La sélection des décisions pertinentes, leur diffusion 
au niveau national et leur transmission à l’AHJUCAF 

 
Hassane DJIBO 

 

Conseiller à la Cour de Cassation du Niger 
Chargé de mission régional 

auprès du Secrétaire général de l’AHJUCAF 
 
 
 Nous allons traiter la thématique suivant les questions posées dans l’intitulé à partir de 
l’expérience nigérienne, tout en traitant en cas de besoin du cas des autres Cours à partir des 
réponses au « questionnaire Beyrouth 2019 » sur la diffusion de la jurisprudence des Cours 
suprêmes judiciaires. 
 
 
I. Quelles décisions de la Cour de cassation diffuser au-delà des seules parties ? 
 
 Les décisions de la Cour peuvent être classées en deux groupes principaux que sont les 
« arrêts d’espèce » et les « arrêts de principe ». 
 Les arrêts d’espèce sont ceux rendus en fonction du cas d’espèce et tranchant le litige entre 
les parties et qui n’ont pas aucune portée dépassant le cadre des parties litigantes. Ces arrêts ne 
méritent pas de publication au-delà des parties. 
 Les arrêts de principe, quant à eux, dépassent le cadre du litige de l’espèce et énoncent une 
règle juridique de principe, applicable de manière générale, d’où leur portée générale. On y 
trouve un ou des attendus qui indiquent la règle de droit à respecter, il peut s’agir de l’inter-
prétation d’une disposition légale, d’un principe général de droit ou d’une règle de procédure. 
 Ces arrêts de principes de portée générale méritent d’être connus au-delà des seules parties, 
notamment du public dont les magistrats, les avocats, les universitaires (doctrinaires) et même 
de tout simple citoyen. Ainsi donc, ces arrêts de principe méritent d’être diffusés par des 
moyens appropriés que sont les Bulletins ou Recueils, ou en ligne avec le développement des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 
Quelques exemples d’attendus de portée générale 
 
- Arrêt coutumier n° 15-006/cout. du 5 février 2015 
 

Moyen tiré de l’insuffisance de motif (témoignage écarté sans motif valable selon le requérant) 
 

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement la pertinence des éléments de preuve 
qui leur sont soumis et écartent ceux qui ne leur paraissent pas crédibles ; 
 

… que le tribunal a relevé que la coutume Sonraï applicable à la cause met la charge de la 
preuve à celui qui allègue un droit et que cette preuve peut notamment être faite par le 
témoignage des personnes dignes de foi ; 
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Attendu qu’on range dans cette catégorie des personnes considérées comme irréprochables, qui 
jouissent d’une honorabilité évidente, dont le témoignage peut être aisément agréé ; 
 

Qu’ainsi le témoignage, notamment d’une personne entretenant une inimitié ou d’un parent est 
considéré reprochable et est exclu ou écarté ; 
 
- Arrêt N°15-017/soc. du 19 février 2015 
 
Interprétation de l’article 13 alinéa 1er du décret n° 67-025 du 2 février 1967 portant 
détermination des règles de gestion du régime des retraites par la CNSS 
 

Attendu que pour avoir droit à une pension de vieillesse, l’assuré doit atteindre l’âge de soixante 
(60) ans ; qu’au sens de l’article 13 alinéa 1er susvisé, cet âge de soixante (60) ans doit être 
révolu, totalement accompli et non présumé ; 
 

Attendu que les actes d’état civil des défendeurs portent simplement leur année de naissance 
sans indication de leur date exacte de naissance ; que celle-ci se situe alors entre le 1er janvier et 
le 31 décembre de cette année-là ; que donc avant le 31 décembre rien ne permet d’affirmer ou 
d’attester qu’ils ont atteint exactement l’âge de soixante (60) ans et qu’ils peuvent valablement 
être admis à faire valoir leurs droits à la retraite ; 
Attendu que, pour éviter toute incertitude sur cette date de départ à la retraite pour les 
fonctionnaires dont la date de naissance n’est pas connue, le décret n° 98-380/PRN/MFPT/E du 
24 décembre 1998 portant régime des retraites des fonctionnaires en République du Niger, l’a 
situé précisément à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les 
intéressés sont présumés avoir atteint la limite d’âge ; qu’ainsi les fonctionnaires qui sont dans 
cette situation sont présumés avoir atteint la limite d’âge et admis à faire valoir leurs droits à la 
retraite au 31 décembre de l’année de leur naissance et que celle-ci est prononcée à compter du 
1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de leur naissance ; 
 
- Arrêt N° 14-007/crim. du 5 février 2014 
 
Détention préventive, Limitation de la durée – Conditions légales – Circonstances 
insurmontables - Non 
 

Attendu qu’aux termes de l’article 132 du code de procédure pénale : 
 

« En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou 
égal à 3 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de six 
mois après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a été déjà condamné soit 
pour crime, soit pour délit, à un emprisonnement de plus de trois ans sans sursis. 
 

Dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, l’inculpé ne peut être détenu plus de 
six mois renouvelable une seule fois par ordonnance motivée du juge d’instruction » ; 
 

Attendu que ce texte en prévoyant que la durée de la détention préventive en matière 
correctionnelle et dans le cas où le maximum de la peine encourue est supérieur à trois ans, ne 
peut dépasser six mois renouvelable une fois, soit une durée maximale de douze (12) mois, fixe 
limitativement les conditions de son application ; 
 

Attendu qu’en vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, il n’appartient pas à 
la chambre d’accusation d’y ajouter d’autres conditions ; 
 

Attendu qu’en décidant que les multiples requêtes de mise en liberté du conseil des inculpés et 
les appels contre les ordonnances du juge d’instruction ont constitué des circonstances 
imprévisibles et insurmontables n’ayant pas permis au juge d’instruction de boucler sa procédure, 
la chambre d’accusation a, non seulement privé sa décision de base légale, mais aussi méconnu 
les dispositions de l’article 179 du code de procédure pénale aux termes desquelles « lorsqu’il est 
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est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruc-
tion peut poursuivre son information sauf décision contraire de la chambre d’accusation », dès 
lors qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’appel contre une ordonnance de règlement, mais de refus 
de mise en liberté, et qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure une décision de la chambre 
d’accusation défendant au juge d’instruction de poursuivre l’information. 
 
- Arrêt n°15-006/CC/crim. du 4 février 2015 
 
Appel de la partie civile – Aggravation du sort du prévenu relaxé : Non 
À défaut d’appel du MP, le jugement a acquis autorité de la chose jugée quant à l’action 
publique 
 

Attendu qu’aux termes de l’article 485-3° du CPP « la partie civile peut faire appel quant à ses 
intérêts civils seulement » ; 
 

Qu’en conséquence la juridiction d’appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut sur cet 
appel prononcer une peine contre le prévenu relaxé en première instance, le jugement de relaxe 
ayant à défaut d’appel du Ministère public, acquis quant à l’action publique, l’autorité de chose 
jugée ; Que cette juridiction ne peut qu’apprécier les faits poursuivis et au besoin constater que 
l’infraction est caractérisée et ce dans le seul but de condamner s’il y a lieu le prévenu à des 
dommages-intérêts envers la partie civile ; 
 

Qu’en statuant en l’espèce sur l’action publique, alors que la décision attaquée est sur ce point 
passée en force de chose jugée, la cour d’Appel de Niamey a violé les dispositions de l’article 
485 alinéa 3 du CPP. 
 
- Arrêt n° 15-044/CC/crim. du 24 juin 2015 
 
Sur la déchéance faute de mise en état 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 579 du code de procédure pénale ; « Sont déchus de leur 
pourvoi les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de plus de six mois qui ne 
sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense avec ou sans 
caution, de se mettre en état… » ; 
 

Attendu que la mise en état préalable à tout pourvoi en cassation contre les arrêts de 
condamnation à une peine privative de liberté prévue par ce texte a pour fondement le souci 
d’assurer l’exécution de la peine en cas de rejet du pourvoi ; 
 

Mais attendu que l’application de ce texte porte atteinte aux principes du libre accès à la justice 
et de la présomption d’innocence prévus par les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples régulièrement ratifiée par le Niger aux termes desquelles 
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, lequel droit comprend entre autres le 
droit de saisir les juridictions compétentes et le droit à la présomption d’innocence » ; 
 

Qu’en effet, conditionner le recours en contrôle de régularité de la décision de condamnation 
ayant prononcé une peine privative de liberté, au fait pour le justiciable qui la conteste 
d’entamer d’abord l’exécution de ladite peine et à défaut d’obtenir une dispense par la 
juridiction qui l’a prononcée, est une entrave au libre accès à la justice et une entorse au 
principe de la présomption d’innocence, lequel principe doit être respecté tant qu’une décision 
définitive n’est pas intervenue ; 
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II. La sélection des décisions à mettre en évidence : PBRI, rapport annuel, 

grands arrêts 
 
A. Critères de publication 
 
 Nous avons déjà relevé plus haut que les critères de publication des décisions sont 
essentiellement la portée générale de la décision qui peut porter sur des aspects différents. 
 
 Il ressort des réponses au « questionnaire Beyrouth 2019 » renseigné par nos différentes 
Cours que les critères de publication des décisions sont constants même s’ils sont exprimés dans 
des termes différents, c’est essentiellement l’intérêt juridique de la décision, la pertinence de la 
décision, l’importance de la décision, son impact…. 
 

Cour de cassation du Burkina Faso : intérêt juridique et décision de principe 
 

Cour de cassation du Niger : importance de la question juridique tranchée, interprétation de la loi 
 

Cour suprême du Bénin : /// 
 

Cour suprême de la Côte d’Ivoire : /// 
 

Cour suprême du Mali : les décisions les plus pertinentes, dignes d’intérêt 
 

Cour suprême du Sénégal : critère d’un intérêt particulier de l’arrêt à travers le degré 
d’influence de la décision rendue sur la jurisprudence constante, le reflet de sa doctrine, 
l’évolution jurisprudentielle ou la réactualisation d’une ancienne jurisprudence 

 

Cour suprême du Togo : impact du point de vue du droit, de la jurisprudence, ou de 
l’affirmation de certains principes juridiques 

 

Cour suprême du Tchad : /// 
 

Cour suprême du Cameroun : /// 
 

Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA/OHADA) : pertinence de la question tranchée 
 

Cour de justice de l’UEMOA : aucun critère de publication, respect de l’impératif de 
publication au Journal officiel édicté par les textes de la Communauté 

 

Cour de justice de la CEMAC : niveau d’importance des décisions. 
 
B. Qui décide de la publication d’une décision ? 
 
 Au Sénégal (comme en France), la décision de publier une décision de la Cour est prise par 
la chambre ayant rendu ladite décision. 
 Au Niger, le bureau de la Cour de cassation a mis en place en 2017 un comité chargé de la 
présélection des arrêts à publier ; ce comité a procédé à la présélection des arrêts pour les années 
2013 à 2015 et son travail a été soumis au bureau qui l’a approuvé. La sélection par le comité 
est un travail lourd et trop lent. Pour pallier cette lourdeur, et après que je sois désigné référent 
AHJUCAF pour l’alimentation de la base de données de jurisprudence juricaf.org, j’avais 
proposé à chaque chambre de me transmettre chaque arrêt d’importance qu’elle venait à rendre 
pour diffusion. Cette initiative n’a pas aussi fonctionné, et je me suis trouvé dans l’obligation de 
procéder à la collecte des arrêts au niveau des greffes des différentes chambres, de procéder à la 
sélection en fonction du critère de portée générale, de l’importance de la question juridique 
tranchée et de l’interprétation d’un texte donnée par la décision. 
Ensuite, je soumettais cette sélection au Premier président, aux différents présidents de 
chambre, au Parquet général (Procureur général et Premier Avocat général) et souvent à 
quelques collègues pour recueillir leurs observations avant envoi au secrétariat général de 
l’AHJUCAF. 
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 Pour les autres Cours, la réponse à cette question n’apparaît pas du questionnaire renseigné ; 
les échanges seront l’occasion pour ces Cours de nous dire comment la décision de publication 
d’une décision est prise. 
 
C. Les différentes formes de publication 
 
 La publication des principales décisions se fait essentiellement par la voie de Bulletin ou de 
Recueil, et de plus en plus par voie d’internet. 
 Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Mali, Niger, Sénégal, Togo, CCJA, les décisions sont 
publiées dans des Bulletins ou Recueils, même si pour certains pays (Bénin, Cameroun, Mali, 
Niger), on note une rupture ou une interruption de l’édition du Recueil ou du Bulletin. 
 Il faut noter qu’au Sénégal, il y a deux bulletins, le Bulletin des arrêts de la Cour, et le 
Bulletin d’Information de la Cour, tous deux de parution semestrielle. 
 Au Sénégal, les arrêts publiés sur internet sont en format PDF, alors qu’au Niger comme 
pour les autres cours, ils sont en format Word. 
 Les sites utilisés pour la publication en ligne sont les sites web des Cours (pour celles qui en 
disposent), et le site juricaf.org. 
 Toutes les Cours sont intéressées par une publication en ligne et ont inscrit la mise en ligne 
dans leur perspective d’avenir. 
 En France, la publication des arrêts de la Cour de cassation se fait suivant une 
hiérarchisation symbolisée par les lettres PBRI, qui signifient : 
 

P : arrêts publiés au Bulletin des arrêts des chambres civiles ou au Bulletin des arrêts de la 
chambre criminelle ; 

 

B : arrêts publiés au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) ; 
 

R : arrêts analysés au rapport annuel de la Cour de cassation ; 
 

I : arrêts diffusés sur le site internet de la Cour de cassation. 
 
 Il faut noter que plusieurs combinaisons de publication sont possibles, donc plusieurs lettres 
pour un même arrêt en fonction de son contenu. 
 
------------------------- 
 
La Cour de cassation du Niger ne dispose pas d’un service de la documentation, mais un effort 
perfectible est mené pour la diffusion de la jurisprudence, aussi bien en format papier (Recueil 
des principaux arrêts » qu’en ligne sur la base de données de jurisprudences de Juricaf et bientôt 
sur le site web de la cour (courdecassation.ne). 
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La diffusion de la jurisprudence francophone  
des Cours suprêmes judiciaires au temps de l’internet 

 

Un service de documentation : l’exemple du Sénégal 
 

El Hadji Malick SOW 
 

Président de chambre à la Cour suprême du Sénégal 
Directeur du service de documentation 

 
 
 La Cour suprême (ou la Cour de cassation) se situe au sommet de la pyramide de 
l’organisation judiciaire. Dans un état de droit garant de l’indépendance de justice, son rôle 
consiste à dire le droit, par une jurisprudence pouvant constituer une source d’inspiration, pour 
une interprétation et une application harmonisée de la règle de droit par les juridictions de fond. 
 Cette Haute juridiction ne constitue pas un troisième degré de juridiction, même si dans 
certains pays et sous certaines conditions, elle peut casser la décision qui lui est déférée, 
évoquer l’affaire et la juger au fond. 
 Dans tous les cas, pour être crédible et occuper la place qui lui revient, une Cour suprême 
doit produire une jurisprudence de qualité, claire, compréhensible, pédagogique, disponible et 
accessible à tous. 
 C’est ce qui lui permet de faire autorité et d’indiquer la voie à suivre par des décisions 
motivées, qui doivent être publiées pour pouvoir faire l’objet de discussions constructives entre 
les différents acteurs. 
 Dans cette perspective, ses décisions doivent au préalable être centralisées et conservées, ce 
qui constitue une importante et lourde mission qui nécessite sa prise en charge par un personnel 
de qualité, bien formé, dans le cadre d’une « structure » distincte des chambres de la juridiction, 
qui, elles, ont pour mission de produire cette jurisprudence. 
 Il appartient à chaque Cour suprême de trouver le cadre approprié pour gérer cette activité 
essentielle. 
 Au Sénégal, ce travail est confié au service de documentation et d’études (SDE) qui a été 
créé par la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, et dont les 
dispositions ont été reprises dans la nouvelle loi organique n° 2017-09, janvier 2017. 
 Selon les dispositions de ce texte, il est créé un service de documentation et d’études 
fonctionnant sous la direction d’un magistrat et placé directement sous l’autorité et la responsa-
bilité du Premier président. 
 Ce directeur est choisi parmi les conseillers totalisant quatre années de service effectif à la 
Cour suprême. Il est nommé par décret, dans les conditions fixées par la loi organique sur 
l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. 
 Le décret d’application de la loi organique précise que le directeur est assisté par des adjoints 
choisis parmi les magistrats de la Cour et nommés par le Premier président, par des conseillers 
référendaires, des auditeurs, un conservateur, des bibliothécaires, des documentalistes, des 
archivistes, des agents administratifs, des informaticiens et des statisticiens. Le secrétariat est 
assuré par un greffier en chef. 
 
 Le propos n’est pas de parler ici de toutes les missions du SDE, qui sont nombreuses et 
variées. Nous allons nous limiter, pour rester dans le cadre du thème de notre séminaire, à 
évoquer uniquement les aspects en lien avec la diffusion de la jurisprudence de la Cour. 
 Une telle activité nécessite des équipements indispensables à son fonctionnement. Aussi, 
toutes les décisions produites ne sont pas publiées et celles qui le sont, font au préalable l’objet  
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d’un enrichissement (ce terme est défini plus loin) et n’ont pas toutes, le même niveau de 
publication. 
 
Les équipements indispensables 
 
 Le thème de ce séminaire est intitulé « la diffusion de la jurisprudence du temps de 
l’internet », ce qui suppose un certain nombre de préalables liés aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Il s’agit de l’existence d’un réseau informatique convenable, 
d’équipements informatiques adéquats, c’est-à-dire des ordinateurs fonctionnels et à une bonne 
connexion internet. 
 Naturellement, la mise en place d’un serveur web et de numériseurs performants est aussi 
indispensable et il est également évident qu’il faut avoir à disposition un personnel compétent et 
bien formé en informatique pour faire fonctionner le système. 
 Enfin, la création d’un site web de la juridiction et éventuellement d’un intranet pouvant 
aller jusqu’à la dématérialisation des procédures depuis l’enregistrement des recours jusqu’à la 
délivrance des décisions est un objectif pertinent. 
 L’installation d’un tel dispositif fait appel à un investissement important qui fait souvent 
défaut, mais sans attendre la réalisation de toutes ces conditions optimales, il est possible avec 
de la bonne volonté et même peu de moyens, de faire des avancées, pour ensuite s’équiper 
progressivement. 
 Le système qui existe au Sénégal n’est pas parfait. Il est incomplet et vétuste, mais il permet 
d’assurer un service minimum, avec la perspective de l’améliorer peu à peu. 
 Venons-en à la centralisation des décisions. 
 
La collecte et la conservation des arrêts 
 
 Aux termes de l’article 50 de la loi organique, « Les arrêts de la Cour suprême sont transmis 
par le greffier en chef au service de documentation et d’études, qui procède selon les modalités 
et conditions prévues par décret ». 
 Selon ce décret d’application, les décisions non publiées aux Bulletins de la Cour suprême et 
celles rendues par les juridictions de fond sont rassemblées dans la même base de données. À 
cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au SDE 
par les chefs de juridiction, à travers un système de réseaux de correspondants au niveau de 
chaque juridiction de fond. 
 
 Le même décret précise que « le service de documentation et d’études tient une base de 
données rassemblant sous la nomenclature de la Cour suprême, les décisions dont la publication 
aux Bulletins a été décidée par les chambres ». 
 Il existe ainsi deux bases de données, à savoir une base de données qui contient les décisions 
de la Cour non publiées et celles rendues par les juridictions de fond et qui présentent un intérêt 
particulier et une autre base de données contenant uniquement les arrêts dont la publication dans 
les Bulletins de la Cour a été décidée par les chambres de la Cour suprême. 
 Le SDE recueille ainsi et conserve tous les arrêts rendus par la Cour, celles qui sont publiées 
et celles qui ne le sont pas, mais aussi certaines décisions significatives, rendues par les 
juridictions du fond. 
 Ces données constituent une véritable source d’information et de documentation des magis-
trats, mais elles favorisent aussi l’accès du citoyen au droit. 
 Il faut toutefois ajouter qu’une publication doit répondre à certaines normes de saisie 
relativement aux caractères des lettres, à leur police et à un certain nombre de règles d’orthogra-
phe ou de grammaire standardisées et harmonisées. 
 Comment alors se fait le choix des décisions à publier ? 
 



 
Bulletin d’Information 15-16 
 
 

 El Hadji Malick SOW, Un service de documentation : l’exemple du Sénégal 225 

 
Le choix par les chambres des arrêts à publier 
 
 Selon l’article 28 du décret d’application de la loi organique sur la Cour suprême, le 
président de chambre peut soumettre à débat l’intérêt d’une décision, afin de juger de 
l’opportunité de la publier et le cas échéant, décider des lieux de sa publication. La chambre 
peut décider de publier les arrêts choisis soit sur le site de la Cour immédiatement après son 
prononcé, soit dans le Bulletin des arrêts, soit dans le Bulletin d’information. 
 Trois raisons peuvent guider l’intérêt de publier un arrêt : l’arrêt peut réaliser une évolution 
jurisprudentielle, il peut consacrer un revirement de jurisprudence, il peut aussi induire la 
réactualisation d’une jurisprudence oubliée ou relayée à une époque antérieure par de nouvelles 
catégories juridiques. 
 Les décisions à publier sont transmises par les présidents de chambres au SDE, qui rédige 
ou corrige les sommaires déjà faits par les conseillers rapporteurs et procède à leur titrage. C’est 
ce qu’on appelle l’enrichissement des arrêts qui obéit à une méthodologie bien définie. 
 
L’enrichissement des arrêts avant leur publication 
 
 L’enrichissement d’un arrêt est une technique qui permet de lui apporter une plus value par 
le biais de la rédaction des sommaires et des titrages. 
 

La « sommairisation » consiste à dégager l’essentiel d’une décision, en posant la règle objet de 
la décision et à expliquer en quoi elle a ou n’a pas été respectée. 
 Le sommaire résume l’arrêt destiné à être publié. Il est rédigé par le conseiller rapporteur, 
puis soumis à l’approbation des membres de la chambre qui a statué. Il est généralement 
présenté sous la forme d’un texte court et très précis, permettant de rendre compte de manière 
claire le sens de la décision. Il peut arriver qu’un arrêt comporte un ou plusieurs sommaires, en 
fonction de son intérêt. Aussi, la technique de rédaction d’un sommaire est différente, selon 
qu’il s’agit d’un arrêt de cassation ou d’un arrêt de rejet, nous en verront quelques exemples 
plus loin. 
 

Le titrage, quand à lui, permet par le biais d’une nomenclature spécifique à chaque matière, de 
définir un système de recherche par des mots clefs permettant de retrouver facilement une 
décision dans la base de données. 
 Cette nomenclature peut évoluer à chaque fois que la jurisprudence de la chambre évolue. 
 Seul le sommaire étant titré, les différents maillons du titrage doivent rendre compte du 
sommaire. Un titrage réussi est celui qui permet de reproduire le sommaire, en parcourant 
graduellement les maillons qui vont du général au particulier. Il part ainsi d’un titre principal 
qui est le titre d’entrée que l’on retrouve dans la nomenclature qui contient la liste de rubriques 
correspondantes aux grandes subdivisions du droit, pour arriver au cas spécifique, en passant 
par une suite logique d’arborescences. 
 Le titrage est une véritable technique qui est assurée par des titreurs que sont les conseillers 
référendaires et auditeurs membres du SDE. Nous verront également cette technique plus loin. 
 Après la « sommairisation » et le titrage, il est nécessaire de procéder à l’anonymisation des 
décisions à publier. 
 

L’anonymisation est une question relative à la protection de la vie privée et mérite une attention 
particulière. 
 Au Sénégal, la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à 
caractère personnel exige un encadrement de tout traitement de données personnelles, et toute 
diffusion de la jurisprudence au public, doit respecter cette réglementation. La question est 
complexe, difficile et délicate. 
 La Cour suprême du Sénégal, qui n’a pas encore mis en œuvre cette législation, s’est 
engagée dans la réflexion, en vue de trouver le meilleur moyen de procéder. 
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 Après ce travail d’enrichissement, les arrêts sont publiés dans différents supports. 
 

Les supports de publication : 
 

1°) Le Bulletin des arrêts  
 

 Il est conçu sur la base d’une publication annuelle qui commence par un avant-propos du 
directeur du SDE, suivi d’un tableau récapitulatif des arrêts publiés par chaque chambre. La 
publication concerne pour chaque chambre, d’abord les titres et les sommaires, suivis des arrêts, 
accompagnés des titres et des sommaires, mais dépouillés des qualités, qui n’apportent rien à 
leur compréhension, mais cette opération permet de tenir compte en partie, des impératifs de 
l’anonymisation des publications. 
 

Exemples de sommaires accompagnés de leur titrage (Bulletin des arrêts de l’année 2016): 
À la page 8, arrêt de cassation rendu en matière pénale : 
 
ARRÊT N° 61 DU 22 MARS 2016 
 

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR c/ MAGATTE MBOW 
 

Titrage 
CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE – MISE EN LIBERTÉ 
PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE 
PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU OÙ SE POURSUIT L’INFORMATION, 
PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU 
JUGE – DÉTERMINATION 
 

Sommaire 
 

Selon l’article 132 alinéa premier du code de procédure pénale, la mise en liberté d’un inculpé 
ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci n’obéisse à la formalité substantielle 
d’élire domicile dans le lieu où se poursuit l’information, par acte au greffe de la maison 
d’arrêt et de correction. 
A méconnu le sens et la portée de ce texte, une chambre d’accusation qui, pour confirmer une 
ordonnance de mise en liberté d’un inculpé, n’a mentionné aucune élection de domicile de ce 
dernier, sans qu’il ne résulte de l’examen des pièces de procédure que cette formalité a été 
accomplie. 
 
À la page 87, arrêt de rejet rendu en matière civile avec deux sommaires : 
 
ARRÊT N° 104 DU 21 DÉCEMBRE 2016 
 

ALIOUNE ABATALIB NDIAYE c/ ALBERTINE DAPINA ET AUTRES 
 

Titrage 
1°) ACTION EN JUSTICE – DEMANDE DE DESTRUCTION DE CONSTRUCTIONS 
ENTRAVANT L’ACCÈS À SA PROPRIÉTÉ – QUALITÉ À AGIR DU DEMANDEUR – 
PERSONNE SE PLAIGNANT D’UN TROUBLE DE VOISINAGE 
 

Sommaire 
 

Aux termes des dispositions de l’article 1-2 du code de procédure civile, tous ceux qui justifient 
d’un intérêt légitime peuvent, en prenant l’initiative d’une demande, obtenir du juge une 
décision sur le fond de leur prétention, sous réserve des cas où la loi subordonne le droit d’agir 
à des conditions spéciales, ou attribue ce choix aux seules personnes qu’elle qualifie pour 
élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 
C’est à bon droit qu’une cour d’Appel a reçu l’action d’un demandeur qui se plaignait d’un 
trouble de voisinage imputé à son voisin, en raison des travaux d’extension de sa villa sur un 
passage menant à sa propriété. 
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Titrage 
2°) TROUBLE DE VOISINAGE – CAS – CONSTRUCTIONS SUR UN PASSAGE NON 
AEDIFICANDI CONSTITUTIVES D’OBSTACLES À L’ENSOLEILLEMENT ET À 
L’AÉRATION DU LOT DU VOISIN 
 

Sommaire 
 

A légalement justifié sa décision, la cour d’Appel qui ordonne la destruction des constructions 
entreprises par un voisin, aux motifs qu’il a créé un trouble manifestement illicite, en les 
réalisant sur un passage non aedificandi, qui de surcroît, ne relève pas de sa propriété et qu’ils 
constituent des obstacles à l’ensoleillement et à l’aération du lot de l’intimé. 
 
Exemple d’un arrêt accompagné de son sommaire et de son titrage 
 
 

 À la page 167, arrêt de cassation rendu en matière sociale : 
 
 

ARRÊT N° 01 DU 27 JANVIER 2016 
EL HADJI BABACAR DIOP c/ SOCIÉTÉ FIMS 
 

Titrage : 
APPEL – APPEL EN MATIÈRE SOCIALE – OFFICE DU JUGE D’APPELOBLIGATION 
DE SE PRONONCER AU VU DES PIÈCES PRODUITES ENPREMIÈRE INSTANCE – 
DÉFAUT DE CONCLUSIONS EN APPEL 
 

Sommaire : 
A violé l’article L 265 alinéa 6 du code du travail, la cour d’Appel qui a débouté le travailleur 
de ses demandes, aux motifs qu’il n’a pas conclu en cause d’appel, alors qu’au sens du texte 
susmentionné, le juge d’appel, en l’absence de nouvelles écritures, doit se prononcer au vu des 
pièces produites en première instance. 
La Cour suprême, 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’El Hadji Babacar Diop, appelant dans la cause l’opposant à 
son employeur, la société Feramus Industries Montage Sénégal, dite FIMS, n’a pas déposé de 
conclusions en appel ; qu’ayant infirmé le jugement et déclaré recevables ses demandes en 
paiement de la prime de transport, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, non-
immatriculation auprès des institutions sociales, non-délivrance de certificat de travail, la cour 
d’appel l’a débouté de celles-ci ; 
Sur le premier moyen : 
Vu l’article L 265 alinéa 6 du code du travail ; 
Attendu, selon ce texte, que l’appel est jugé sur pièces ; 
Attendu que pour débouter El Hadji Babacar Diop de ses demandes en paiement de la prime de 
transport, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, non immatriculation auprès des 
institutions sociales, non-délivrance de certificat de travail et de délivrance de certificat de 
travail sous astreinte, l’arrêt relève que « le travailleur qui avait sollicité des sommes d’argent 
pour ces différents chefs de demandes, n’a pas conclu en cause d’appel » et retient que « cette 
abstention semble être une renonciation à ses droits d’autant qu’il avait été débouté de ces 
prétentions puisque le tribunal les avait déclaré irrecevables » ; 
Qu’en statuant ainsi, alors qu’au sens du texte susvisé, le juge d’appel, en l’absence de 
nouvelles écritures, doit se prononcer au vu des pièces produites en première instance, la cour 
d’appel a violé ledit texte ; 
Par ces motifs, 
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté El Hadji Babacar Diop de ses demandes 
en paiement de la prime de transport et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, non-
délivrance de certificat de travail et défaut d’immatriculation auprès des institutions sociales, 
l’arrêt n° 201 rendu le 10 avril 2014 par la cour d’Appel de Dakar ; 
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Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ; 
La Cour suprême a procédé à la publication des Bulletins des arrêts des années 2013 à 2016 et 
ceux de 2017 et de 2018 sont en cours de préparation et seront publiés sous peu. Tous ces 
Bulletins existent en format papier et sont en outre publiés sur le site web de la Cour. 
Il faut préciser à ce stade que les arrêts rendus par les chambres réunies de la Cour suprême 
n’ont jamais fait l’objet de publication, alors qu’ils sont aussi importants, sinon plus importants 
que les arrêts rendus par les chambres. Il a été décidé récemment de combler cette lacune et un 
numéro « spécial » du Bulletin contenant ces arrêts est en préparation et sera également publié 
dans les prochains mois. 
 
2°) Le Bulletin d’information 
 
 

 Ce Bulletin est accompagné de l’éditorial du directeur du SDE et rappelle toutes les activités 
scientifiques de la Cour (journée de dialogue des juges sur l’année considérée, séminaires, 
journées d’études, législation et jurisprudence ou doctrine). Y sont publiés toutes les 
communications, les rapports des travaux et les allocutions prononcées à l’occasion de ces 
différents événements. 
 Ces activités scientifiques peuvent porter sur le panorama de jurisprudence des chambres de 
la Cour sur une période déterminée, organisé dans le cadre d’un dialogue avec les juges du fond 
et les actes sont également publiés dans le bulletin d’information. 
 La décision peut aussi être prise de publier dans le bulletin d’information, une jurisprudence 
non prise en compte dans le bulletin des arrêts, ou des décisions parues après la publication 
dudit Bulletin et dont l’importance est telle qu’elles ne peuvent attendre la prochaine publication. 
 Certaines décisions importantes des juges du fond peuvent également y figurer. 
 
3°) Le rapport annuel 
 
 

 Il retrace toutes les autres activités de la Cour : rentrée solennelle des cours et tribunaux, 
activités administratives, consultatives, internationales, statistiques sur l’activité juridiction-
nelle, à savoir le nombre de décisions rendues par les chambres pénales, civile, administrative, 
sociale et les chambres réunies, outre les ordonnances, des propositions de réformes de textes et 
les perspectives de l’année suivante. 
 Dans la mesure où tout le contentieux qui arrive à la Cour passe nécessairement par le SDE, 
le rapport annuel contient également une partie de l’activité de ce service relative à l’aide à la 
décision. 
 
4°) La publication sur le site web de la Cour 
 
 

 Tous les Bulletins des arrêts ainsi que les autres publications sont systématiquement insérés 
dans le site de la Cour après leur parution sous format papier. Ils sont accessibles au public. 
 
 
 

 Pour terminer mon propos, je veux dire avec force que la diffusion de la jurisprudence 
constitue pour une Cour suprême une activité d’une importance capitale, puisqu’elle contribue à 
la consolidation de l’État de droit en balisant la voie aux juridictions de fond, mais elle contribue 
aussi et surtout à l’éveil des consciences citoyennes et permet par la même occasion aux 
praticiens, aux universitaires et aux chercheurs, par leurs regards critiques, à améliorer le 
système en le rendant plus transparent, plus démocratique et donc plus performant. 
 Il appartient dès lors à chacune de nos juridictions, d’apporter sa contribution à cette œuvre 
commune, dont l’AHJUCAF constitue le cadre de concertation et d’échange naturel, pour le 
triomphe du droit par une justice indépendante, respectée et proche de ses justiciables. 
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Terrorisme : les Recommandations de l’AHJUCAF 
présentées à l’ONU 

 
 
 L’AHJUCAF a participé, le 23 juillet 2019 au siège des Nations Unies, à New-York, à une 
conférence sur le thème « Voix du Sahel : réponses judiciaires au terrorisme », organisée par 
l’ONG Global Center on Cooperative Security, en collaboration avec l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la Direction du Comité exécutif de l’ONU pour la 
lutte antiterroriste (DECT) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), avec le 
soutien du gouvernement canadien.  
 
 Le Premier président, Mamadou Badio CAMARA était accompagné, à cette manifestation, de 
monsieur Jean-Paul JEAN, Secrétaire général de l’AHJUCAF. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

Compte-rendu du VIe Congrès trisannuel de l’AHJUCAF 
« La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes 

francophones au temps d’Internet » 
 

Beyrouth, 12-14 juin 2019 
 
 

 
 
 
 Suite au congrès de Beyrouth, l’AHJUCAF a le plaisir de partager divers documents : 
 
- le procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AHJUCAF qui s’est déroulée le 14 juin dernier 
à l’issue du Colloque de Beyrouth (12-14 juin 2019) et de la célébration du centenaire de la 
Cour de cassation du Liban ; 
 

- le document présenté aux congressistes au soutien du rapport d’activité 2016-2019 de 
l’association. 
 

 Lors de ce congrès le nouveau Bureau élu de l’AHJUCAF pour trois années est ainsi 
composé : 
 • Présidence : Jean Fahed, Premier président de la Cour de cassation du Liban 
 • Secrétaire général : Jean-Paul Jean, Président de chambre honoraire à la Cour de cassation 
de France 
 • Membre de droit : Ousmane Batoko, Président de la Cour suprême du Bénin 
 • Vice-présidents : 
  - Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation de France (Chantal Arens 
à compter du 6 septembre 2019) 
  • Nouhoum Tapily, Président de la Cour suprême du Mali 
  • Mostafa Faress, Premier président de la Cour de cassation du Royaume du Maroc 
  • Mamadou Badio Camara, Premier président de la Cour suprême du Sénégal 
  • Florence Aubry-Girardin, juge au Tribunal fédéral suisse 
  • Trésorier : Honorable Clément Gascon, juge à la Cour suprême du Canada. 
 

 La prochaine réunion du Bureau de l’AHJUCAF aura lieu le 18 octobre 2019 à la Cour de 
cassation à Paris. 
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 Vous pourrez lire, dans le compte-rendu, l’hommage spécial qui a été rendu lors de ce 
Congrès : 
 

- à Ousmane Batoko pour avoir assuré la présidence de l’AHJUCAF durant deux mandats ; 
 

- à Jean Fahed pour son élection et l’accueil réservé aux participants par la Cour de cassation du 
Liban ; 
 

- à Bertrand Louvel, qui part en retraite, pour son engagement au nom de la Cour de cassation 
française et son soutien constant. 
 
 
 

Colloque du VIe Congrès de l’AHJUCAF 
 

Beyrouth, Liban, 13-14 juin 2019 
 
 
 Le VIe Congrès de l’AHJUCAF s’est tenu à Beyrouth au Liban les 13 et 14 juin 2019. 28 
Cours suprêmes judiciaires francophones étaient représentées par un ou plusieurs membres, 
ainsi que des avocats et universitaires libanais et français au Palais du Grand Sérail pour le 
Colloque de l’AHJUCAF ouvert par Saad Hariri, Président du Conseil des ministres du Liban. 
Les membres du Réseau francophones des Conseils supérieurs de la magistrature présents à 
Beyrouth ont aussi participé aux travaux de la première journée. 
 Le Colloque portait sur : « La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires 
au temps d’Internet ». Il est possible d’accéder au programme du Colloque en cliquant sur le site 
de la Cour suprême du Sénégal. 
 À l’issue du colloque, les congressistes de l’AHJUCAF ont adopté à l’unanimité des 
Recommandations fixant des lignes directrices pour les Cour suprêmes judiciaires francophones 
afin de rendre plus accessibles leurs jurisprudences au temps d’Internet et des réseaux sociaux. 
Vous pouvez télécharger sur le site de la Cour suprême du Sénégal. Les recommandations du 
Colloque sont également accessibles sur le site de la Cour suprême. 
 Ce congrès a aussi connu des moments forts, comme l’élection de Monsieur Jean Fahed 
comme nouveau Président de l’AHJUCAF pour les trois années à venir. 
 Le président sortant, Monsieur Ousmane Batoko, pour avoir mis son talent et son énergie au 
service des Cours francophones durant deux mandats, a été élevé au rang de Président d’honneur. 
 Le contenu du Colloque a été d’un haut niveau scientifique. Il est possible de télécharger la 
synthèse du questionnaire sur la diffusion de la jurisprudence auxquels 28 Cours suprême, ainsi 
que la conférence introductive du professeur Pascale Deumier, qui est ici reproduite. 
 Vous pouvez aussi accéder à toutes les autres communications et présentations du Colloque, 
déjà disponibles, en passant par le lien de l’AHJUCAF. 
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Colloque du VIe Congrès trisannuel de l’AHJUCAF 
Centenaire de la Cour de cassation du Liban 

 
La diffusion de l’internet 

 
Beyrouth, 12-14 juin 2019 

Cour de cassation & Grand Sérail 2 
 

Programme 
 
Mercredi 12 juin 2019 
Grand-Chambre de la Cour de cassation 
 

Centenaire de la Cour de cassation libanaise 
 

10h00 : Cérémonie d’ouverture présidée par le Général Michel Aoun, Président de la République 
du Liban, de la Célébration du Centenaire de la Cour de cassation libanaise, dans sa Grand-
Chambre rénovée 
Inauguration de l’Espace Copin à la Cour de cassation 
 

14h00 : Remise du prix 2018 de l’AHJUCAF à Madame Ola Mothy (Université de Rennes/ 
Filière francophone de l’Université libanaise) 
 
Jeudi 13 juin 2019 
Palais du Grand Sérail (13-14 juin 2019) 
 

Colloque de l’AHJUCAF 
 

La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires au temps d’internet 
 

9h30 : Séance d’ouverture du Congrès et du Colloque de l’AHJUCAF (Association des Hautes 
juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) 

- Jean Fahed, Premier président de la Cour de cassation du Liban 
- Ousmane Batoko, Président de la Cour suprême du Bénin, Président de l’AHJUCAF 
- Michel Carrié, Coordonnateur de programmes à la Direction des affaires politiques et de la 

gouvernance démocratique (OIF) 
- Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de cassation de France, Secrétaire 

général de l’AHJUCAF 
- Saad Hariri, Président du Conseil des ministres du gouvernement libanais 

 

11h00 : Colloque de l’AHJUCAF : La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes 
judiciaires au temps d’internet 
• Présidence : Ousmane Batoko, Président de la Cour suprême du Bénin, Président de 
l’AHJUCAF 
 

Introduction : Jean-Paul Jean, Président de chambre honoraire à la Cour de cassation de France, 
Secrétaire général de l’AHJUCAF : Perspectives du Colloque et synthèse des réponses au 
questionnaire de l’AHJUCAF sur la diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes 
judiciaires de la Francophonie. 
 

Conférence d’ouverture : Pascale Deumier, professeure à l’université Jean Moulin Lyon 3, membre 
du Conseil national des universités, ancienne vice-présidente du Conseil national du droit : La 
diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes : enjeux théoriques et contraintes pratiques. 
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14h00 : Dire le droit et le rendre accessible 
• Présidence : César Apollinaire Ondo Mvé, Président de la Cour commune de justice et 
d’arbitrage de l’OHADA 
 

Introduction: Hassane Djibo, Conseiller à la Cour de cassation du Niger, chargé de mission 
régional auprès du Secrétaire général de l’AHJUCAF : La diffusion de la jurisprudence des 
Cours suprêmes francophone d’Afrique 
 

• Table ronde : 
 

- André Ouimet, universitaire, Secrétaire général du RFCSM : Les principes déontologiques 
fondamentaux du prononcé et de la diffusion des décisions de justice 

- Jean-Claude Wiwinius, Président du Conseil supérieur de justice du Grand-Duché du 
Luxembourg : La diffusion de la jurisprudence au regard de la protection des données 
personnelles 

- Malick Sow, président de chambre à la Cour suprême du Sénégal, responsable du Service 
de documentation et d’études : L’apport du service documentaire d’une Cour suprême 

- Maître Louis Boré, avocat aux Conseils, Président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation (France) : La contribution des avocats à l’élaboration et la 
diffusion de la jurisprudence 

- César Apollinaire Ondo Mvé, Président de la Cour commune de justice et d’arbitrage de 
l’OHADA : Jurisprudence des Cours communautaires et jurisprudence et des Cours 
nationales : spécificités de la CCJA de l’OHADA 

 
• Débats 
 

16h00 : Diffuser la jurisprudence au temps d’internet 
• Présidence : Mamadou Badio Camara, Premier président de la Cour suprême du Sénégal, 
Président du RFCMJ, Vice-président de l’AHJUCAF 
 

Introduction : Isabelle Goanvic, Secrétaire générale de la Cour de cassation de France: Vers 
l’open data des décisions de justice ? JURICAF, base de jurisprudence francophone 
 

• Table ronde : 
 

- Taieb Rached, Premier président de la Cour de cassation de Tunisie : L’expérience 
tunisienne de diffusion de la jurisprudence 

- Dina El Mawla, Présidente de l’université islamique du Liban : Ce que change pour la 
doctrine la diffusion par support numérique 

- Florence Aubry Girardin, juge au Tribunal fédéral suisse : La diffusion de la jurisprudence 
multilingue numérisée 

- Karim El Chazli, docteur en droit, collaborateur scientifique à l’Institut suisse de droit 
comparé : La diffusion en français de la jurisprudence des Cours des pays de langue 
arabe 

- Victor Adossou, Président de la chambre administrative de la Cour suprême du Bénin, 
Secrétaire général de l’AA-HJF : La formation des magistrats aux nouveaux outils de 
diffusion du droit 

 
Vendredi 14 juin 2019 
Palais du Grand Sérail 
 

9h30 : Faciliter la compréhension des décisions par les justiciables 
• Présidence: Jean Fahed, Premier président de la Cour de cassation du Liban 
 

Introduction : Honorable Juge Clément Gascon, Cour suprême du Canada et Roger Bilodeau, 
Registraire à la Cour suprême du Canada : Diffuser et expliquer les décisions 
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 Table ronde : 
 

- Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation (France) : Évoluer dans le 
mode de rédaction et de diffusion des arrêts 

- Xhezair Zaganjori, Président de la Cour suprême d’Albanie : La transparence des décisions 
de justice et la confiance du public dans le système judiciaire 

- Rajae El Mrahi, Conseillère à la Cour suprême du Maroc : L’information des justiciables 
- Lena Gannagé, Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth : La critique des décisions des juges 
- Me Charbel Kareh, avocat à Beyrouth, Président du Centre des technologies de 

l’information et de la communication au Barreau de Beyrouth: Les avocats et 
l’information des justiciables 

 
Débats 
 

11h00 : 
 

- Synthèse des travaux et observations : Marie-Claude Najm, professeur de droit, Directeur du 
Centre d’études des droits du monde arabe de la Faculté de droit et des sciences politiques, 
université Saint-Joseph de Beyrouth. 
 

- Conclusions et présentation des Recommandations de l’AHJUCAF : Jean-Paul Jean, président 
de chambre honoraire à la Cour de cassation, Secrétaire général de l’AHJUCAF et Pascale 
Deumier, professeure à l’université Jean Moulin - Lyon 3. 
 
Débats 
 

Adoption des Recommandations et Déclaration du Congrès 
 

14H00 : Assemblée générale de l’AHJUCAF. 
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La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes : 
enjeux théoriques et contraintes pratiques 

 
Pascale DEUMIER 

 

Professeur à l’université Lyon 3 
Équipe Louis Josserand 

 
 
Intérêt du sujet 
 
 C’est un grand honneur pour moi d’intervenir dans le cadre votre Congrès, car je sais 
l’importance du rôle que sont appelées à jouer les Cours suprêmes francophones dans le monde 
contemporain. C’est une émotion particulière de participer à cette manifestation à Beyrouth, du 
fait des liens historiques entre l’École de droit de Beyrouth et la Faculté de droit de Lyon à 
laquelle j’appartiens. C’est enfin un bonheur intellectuel d’avoir l’occasion de réfléchir avec 
vous à un thème aussi fondamental que celui de la diffusion de la jurisprudence. Pour en mesure 
l’importance, il est possible de revenir à PORTALIS. Son nom est resté profondément attaché au 
Code civil ; mais il ne faut pas oublier que son Discours préliminaire marque aussi un 
« tournant décisif » dans la perception de la jurisprudence 1. Chacun se souvient qu’il voyait 
dans la jurisprudence le « vrai supplément de la législation ». En développant cette vue, il 
soulignait que « Tout cela suppose des compilations, des recueils, des traités, de nombreux 
volumes de recherches et de dissertations ». Et à ceux qui craignaient que le peuple ne se perde 
dans ce dédale, il répondait qu’« Il est trop heureux qu’il y ait des recueils et une tradition suivie 
d’usages, de maximes et de règles, pour qu’il y ait, en quelque sorte, nécessité de juger 
aujourd’hui, comme on a jugé hier ». Plus de deux siècles se sont écoulés. Dira-t-on aujourd’hui 
qu’il est trop heureux qu’il y ait des sites internet, pour qu’il y ait en quelque sorte nécessité de 
juger aujourd’hui comme on a jugé hier, mais aussi, ajoutera-t-on, de juger ici comme on a jugé 
ailleurs ? Peut-on conclure ce Congrès au moment même de son ouverture tant il semble évident 
qu’il est nécessaire de diffuser la jurisprudence et qu’internet facilite cette diffusion ? À 
l’évidence, non, car, passé ces constats d’évidence, tout se complique, et pas uniquement du fait 
de la diversité des moyens dont les États et les juridictions disposent et qui viennent d’être 
rappelés par Jean-Paul JEAN. 
 À cet égard, si la question des moyens humains, budgétaires et technologiques ne sera pas 
plus souvent évoquée lors de cette ouverture, ce n’est pas parce que cette question n’est pas 
cruciale, et souvent déterminante, pour la diffusion de la jurisprudence : c’est plus modestement 
parce que la science du droit a peu de réponses à y apporter. Cette science peut seulement tenter 
d’éclairer les enjeux théoriques de la diffusion et ses contraintes pratiques. Il existe en effet 
plusieurs raisons fondamentales justifiant de diffuser la jurisprudence et chacune n’appelle pas 
nécessairement les mêmes moyens de diffusion. La diffusion de la jurisprudence peut varier 
selon les arrêts que l’on cherche à diffuser, mais aussi selon le public auquel on veut les diffuser. 
Internet donne l’illusion de répondre à tous ces besoins en permettant une diffusion instantanée, 
intégrale, ouverte. Mais il reste à se demander si une telle diffusion est opportune, si une trop 
grande diffusion des arrêts n’aboutit pas à affaiblir la diffusion de la jurisprudence, en la noyant 
dans un flot d’informations. Internet pourrait alors se révéler être bien plus qu’une modalité de 
diffusion supplémentaire : il est l’origine d’une mutation plus latente des méthodes de juristes 
et, peut-être, de la jurisprudence elle-même. À bien y réfléchir, au-delà des évidences, il y a  

                                                        
1 V. J.-P. ANDRIEUX, Histoire de la jurisprudence. Les avatars du droit prétorien, Paris, Vuibert, 2012, 
sp. p. 75 et s. 
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donc beaucoup à interroger sur la diffusion de la jurisprudence au temps d’internet et il est heureux 
que l’AHJUCAF ait retenu ce sujet lourd en enjeux théoriques et en contraintes sur nos pratiques. 
Avant de les étudier plus avant, il importe au préalable de préciser en introduction de quoi l’on 
parle lorsque l’on évoque ici la jurisprudence des Cours suprêmes et la diffusion par internet. 
 
De quoi parle-t-on ? La jurisprudence des Cours suprêmes 
 
 Même si la notion de « jurisprudence des Cours suprêmes » peut sembler tomber sous le 
sens, particulièrement dans cette enceinte, il n’est pas inutile de préciser comment elle sera 
entendue ici. Il ne s’agit pas de rouvrir le débat sur la nature et l’autorité de cette source du 
droit. Sur ce point, nous nous en remettrons à la deuxième recommandation adoptée lors de 
votre dernier Congrès consacré à La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes en 
2016 à Cotonou, que je vous rappelle : « Les Cours suprêmes assurent une mission unificatrice 
de la jurisprudence mais doivent aussi contribuer à l’adaptation du droit à l’évolution de la 
société » 1. Ces missions étant ainsi clairement reconnues, il reste à préciser sous quelle forme 
elles s’exercent. Le thème étant limité à « la jurisprudence des Cours suprêmes », nous 
n’évoquerons pas ici les discussions actuelles importantes liées à la rencontre de l’open data des 
décisions des juges du fond et de l’intelligence artificielle. Cependant, même limitée aux Cours 
suprêmes, la « jurisprudence » peut s’entendre de deux façons différentes : elle désigne soit 
l’ensemble des décisions rendues par vos juridictions, soit seulement certaines d’entre elles, les 
plus importantes, celles ayant une portée normative. Cette question se pose pour les Cours 
suprêmes qui, outre leur mission normative, exercent un contrôle disciplinaire par des décisions 
dont la portée est souvent limitée à l’espèce. Pour ce modèle de Cour suprême, assez répandu 
dans les systèmes juridiques francophones, la portée d’un arrêt peut être fortement variable : le 
rejet d’un pourvoi irrecevable n’intéresse que les parties au pourvoi ; une cassation disciplinaire 
intéresse ces mêmes parties mais aussi les juges du fond, particulièrement ceux de renvoi, une 
cassation pour violation de la loi assure l’unité de la jurisprudence mais ne modifie pas 
nécessairement la teneur du droit ; un arrêt de principe qui précise une loi, l’adapte à une 
situation inédite ou la fait évoluer fixe l’état du droit et fait jurisprudence. Autrement dit : tous 
les arrêts ne portent pas de jurisprudence ; mais toutes les jurisprudences sont portées par des 
arrêts. Si ces considérations banales ont été rappelées, c’est parce qu’elles constituent un enjeu 
particulier en matière de diffusion. En effet, si ces arrêts sont diffusés dans leur ensemble, et de 
façon indifférenciée, le risque est que les décisions les plus importantes, celles qui font 
jurisprudence, soient noyées dans les décisions d’espèce, souvent considérablement plus 
nombreuses. Il est à cet égard possible de relier le Congrès qui nous réunit aujourd’hui au 
Congrès de Cotonou déjà évoqué : c’est l’absence d’un filtrage des questions importantes en 
amont, permettant aux Cours suprêmes de ne se prononcer que sur les affaires importantes, qui 
rend nécessaire un filtrage en aval, au moment de la diffusion. Ainsi, plus une Cour suprême se 
prononce sur des questions d’intérêt variable, plus la diffusion de ses arrêts doit être maîtrisée 
pour atteindre son objectif. Encore faut-il rappeler l’objectif de la diffusion. 
 
De quoi parle-t-on ? La diffusion au temps de l’internet 
 
 S’agissant d’un terme non juridique, il est possible de se tourner vers le dictionnaire de 
l’Académie française, qui définit la diffusion comme l’ « Action de propager une idée, des 
connaissances, des techniques ou de distribuer un bien dans un large public, et résultat de cette  

                                                        
1 V. également, Recommandations des Cours suprêmes du Sahel face au terrorisme : « Les Cours 
suprêmes sont ainsi appelées à occuper une place particulière dans la lutte contre le terrorisme de par leur 
mission première d’interpréter la loi, au regard des conventions internationales ratifiées, et de fixer la 
jurisprudence. Les Cours suprêmes, à travers leur jurisprudence, ont la responsabilité de guider les 
juridictions du fond » (Dakar, 2018, p. 1). 
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action ». Cette action de propagation de la part des juridictions est donc le pendant de l’accès au 
droit du justiciable : la diffusion désigne la démarche faite par l’auteur de la norme pour la 
rendre accessible, l’accès désigne la démarche du justiciable pour chercher la norme ainsi mise 
à sa disposition 1. La rencontre de la diffusion et de l’accès permet la connaissance du droit. 
Dans cette action de connaissance, la définition de la diffusion renvoie à sa distribution « dans 
un large public ». 
 La précision est importante, car elle permet d’exclure, comme étant une question distincte, 
« communication de la décision » aux parties. Au-delà de cette communication, la diffusion au 
grand public peut se faire par différents moyens, le plus important en matière de jurisprudence 
étant celui des recueils d’arrêts. Du moins ce moyen a-t-il longtemps dominé les pratiques des 
juristes, car, dans des systèmes comme le système français dans lequel Légifrance met la 
jurisprudence de la Cour de cassation à disposition depuis 2002, le temps d’internet semble bien 
avoir supplanté le temps des recueils. Internet se présente en effet comme l’outil le plus adéquat 
pour atteindre ce large public. Généralement défini comme le réseau informatique mondial, il 
permet une diffusion de l’information temporellement instantanée, spatialement illimitée et 
quantitativement massive. Ce faisant, internet a modifié ce qu’il est classique en rhétorique 
d’appeler l’« auditoire » des Cours suprêmes, ce qui n’est pas sans incidences. Chaïm PERELMAN, 
père de la Nouvelle Rhétorique, a insisté sur le fait que, pour convaincre, il faut adapter son 
discours à son auditoire, « ou plus exactement à l’image (que l’on) s’en fait » 2, en jouant sur 
l’univers des croyances de cet auditoire. Or, si internet élargit l’auditoire des Cours suprêmes vers 
un auditoire universel, réellement universel 3, dans le même mouvement, il transforme un auditoire 
jusque là relativement homogène, celui des juristes du système, en un auditoire complexe. 
 Notre thème apparemment simple a révélé toute sa complexité : comment en effet articuler 
une réflexion qui doit intégrer la diversité des missions des Cours suprêmes, l’inégale 
importance jurisprudentielle de leurs arrêts, les différents moyens de diffusion de la 
jurisprudence et la nouvelle complexité de son auditoire ? Il nous semble qu’en dépit de toutes 
ces variantes, la diffusion de la jurisprudence procède toujours d’une démarche élémentaire 
commune et invariable. Dans tous les cas, la diffusion de la jurisprudence implique deux accès. 
Il faut d’abord donner un accès matériel aux arrêts des Cours suprêmes, sans quoi il n’y a tout 
simplement pas de connaissance possible de la jurisprudence. Il s’agit toutefois d’une condition 
nécessaire mais non suffisante pour la diffusion de la jurisprudence. En effet, une fois que l’on a 
accédé matériellement aux arrêts, il faut parvenir à accéder intellectuellement à la jurisprudence 
qu’ils portent, la trouver et la comprendre, sans quoi l’ « action de propager une connaissance » 
n’aura été entreprise que partiellement, et inutilement, voire dangereusement. Diffuser la 
jurisprudence revient alors à rendre accessible le support matériel et intelligible de la proposition 
intellectuelle 4. Cette césure élémentaire prend tout son sens au temps d’internet. En effet, d’un 
côté, internet modifie directement et évidemment les possibilités d’accès matériel aux arrêts 
rendus par les Cours suprêmes. L’essentiel semble même être là. Et pourtant, d’un autre côté, en 
permettant cette plus large diffusion matérielle des arrêts, internet ne garantit pas forcément une 
meilleure diffusion intellectuelle de la jurisprudence – tout au contraire. Aussi, pour mieux 
saisir les enjeux et contraintes de notre sujet, nous verrons dans un premier temps comment 
internet facilite directement la diffusion matérielle de la jurisprudence avant de voir dans un  
 

                                                        
1 V. E. LESUEUR DE GIVRY, La diffusion de la jurisprudence, mission de service public, Rapport annuel 
2003, p. 269. 
2 R. AMOSSY, « Argumentation et analyse du discours : perspectives théoriques et découpages 
disciplinaires », Argumentation et analyse du discours, revue en ligne, 2008/1, § 15. 
3 Par opposition à l’auditoire universel de C. PERELMAN, auditoire idéal et rationnel. 
4 Pour reprendre les exigences posées par les droits fondamentaux aux normes, quelle que soit leur source : 
elles doivent être accessibles mais aussi être intelligibles (pour le Conseil constitutionnel) ou prévisibles 
(pour la Cour européenne des droits de l’homme). 
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second temps comment internet transforme indirectement la diffusion intellectuelle de la juris-
prudence. 
 
I. La diffusion matérielle des arrêts directement facilitée par internet 
 
 Il existe un contraste saisissant entre la puissance de l’enjeu théorique et la difficulté de 
l’accès pratique, entre l’affirmation de la nécessité de l’accès matériel, que nous verrons dans un 
premier temps, et le choix des moyens de sa mise en œuvre, que nous étudierons dans un second 
temps. 
 
 A. Affirmer la nécessité de la diffusion 
 
 Il est utile de ne pas s’arrêter à une évidence, qui prendrait pour acquise la nécessité de 
diffuser la jurisprudence, et de prendre le temps d’en rappeler les raisons, car ce sont ces raisons 
théoriques qui déterminent le bon degré de diffusion pratique. La nécessité de diffuser les arrêts 
s’est d’abord imposée pour la jurisprudence elle-même ; elle a ensuite été appelée par le rôle des 
juges dans l’État de droit ; elle a enfin été exigée par la participation des Cours suprêmes à la 
mondialisation. 
 
Une nécessité jurisprudentielle 
 
 Comment les Cours suprêmes pourraient-elles assurer l’unité de la jurisprudence, si leurs 
arrêts ne sont pas diffusés ? En cela, la diffusion est une question existentielle, au sens premier, 
pour la jurisprudence : une jurisprudence qui n’est pas connue est une jurisprudence qui n’existe 
pas 1. L’absence de diffusion des arrêts est peut-être d’ailleurs le seul moyen d’empêcher la 
jurisprudence, qui sinon impose sa présence parmi les sources du droit du fait de sa nécessité. 
Michelle GOBERT suggérait ainsi, « Pour prendre la mesure de la place qu’occupe la 
jurisprudence » « d’imaginer que le silence se fasse ». Et, « pour que silence se fasse », elle 
précisait qu’il était inutile de supprimer les hautes juridictions, il suffirait « de suspendre le 
mouvement des rotatives sans lesquelles il n’y aurait ni bulletins, ni recueils, ni revues de 
jurisprudence », ce qui suffirait « pour que chacun se sente rapidement incommodé par le 
silence » 2. Il n’est pas difficile de décliner les différentes façons dont la diffusion des arrêts 
participe de l’existence de la jurisprudence. PORTALIS le rappelait : les recueils de décisions 
permettent de ne pas soumettre les questions au caprice du juge, mais de faire juger aujourd’hui 
comme il fut jugé hier 3. À défaut d’accès aux décisions rendues hier, cette stabilité, source de 
prévisibilité, est abandonnée à la mémoire des juges et disparaît avec eux 4. La diffusion des 
arrêts est également une condition indispensable pour que les juges inférieurs suivent les 
interprétations de leur Cour suprême. Sans une telle diffusion, le juge est exposé à la tentation, 
pour sortir de son isolement, de s’en remettre à des analyses doctrinales ou à des jurisprudences  
                                                        
1 V. les propos de L. CADIET lors du rapport de synthèse du premier Congrès de l’AHJUCAF : « il ne 
peut y avoir de jurisprudence sans diffusion des jugements », Le juge de cassation à l’aube du XXIe 
siècle, Marrakech, 2004 ; comp. J.-P. ANDRIEUX, préc., p. 248 : « La publication valorise mais ne 
constitue pas un critère déterminant car toute décision, publiée ou non, fait jurisprudence ». 
2 M. GOBERT, « La jurisprudence, source du droit triomphante mais menacée », RTD civ. 1992. 344. 
3 Déjà cité et « Il est trop heureux que la nécessité où est le juge, de s’instruire, de faire des recherches, 
d’approfondir les questions qui s’offrent à lui, ne lui permette jamais d’oublier que, s’il est des choses qui 
sont arbitraires à sa raison, il n’en est point qui le soient purement à son caprice ou à sa volonté ». 
4 Ex. B. PERRIN, cité par J. LÉONNET, « Le service de documentation et d’études, mémoire de la Cour de 
cassation », in L’image doctrinale de la Cour de cassation, Paris, La documentation Française, 1994, 
p. 63, sp. p. 66 : Un arrêt « non publié ou non fiché est vite oublié : quand la composition de la Chambre 
qui l’a rendu s’est entièrement renouvelée, soit en une dizaine d’années, il doit être considéré comme 
n’ayant jamais existé (…) le nombre de ces arrêts moralement anéantis est considérable ». 
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étrangères 1 qui, les unes comme les autres, ne peuvent rivaliser en légitimité avec les Cours 
suprêmes. Au-delà des juges, l’ensemble des juristes a besoin que la jurisprudence soit diffusée 
pour se prémunir d’un droit variable au gré des cas et instiller une dose de prévisibilité dans l’art 
du droit. Quant aux universitaires, à défaut de connaissance de la jurisprudence, ils raisonnent 
sur un droit pur, abstrait, conceptuel, mais coupé du droit vivant ; ils pensent un droit pour les 
livres, pas pour l’action. La nécessité de la diffusion pour la jurisprudence est donc l’affaire de 
tous les juristes, mais essentiellement des juristes. Elle va prendre une autre ampleur avec la 
participation accrue des juges à l’État de droit. 
 
Une nécessité dans un État de droit 
 
 Il ne faut pas mésestimer les enjeux de pouvoirs qui sous-tendent la diffusion des arrêts : 
rendre visible l’activité des Cours suprêmes sur le droit, c’est aussi lui permettre de déployer un 
pouvoir juridique qui ne peut exister en étant ignoré de tous. Longtemps, ce pouvoir a préféré la 
discrétion. Philippe MALAURIE décrivait ainsi « La Cour de cassation du XXe siècle » 2 : 
« L’activité considérable de la Cour et l’influence qu’elle a exercée sur notre société se sont 
presque toujours accomplies dans le silence et la discrétion. (…) sauf quelques rares exceptions, 
la Cour est demeurée étrangère aux médias qui, eux aussi, l’ignorent, ce qui est en général une 
condition de bonne justice ». Tel n’est plus le cas de la Cour de cassation du XXIe siècle. Le 
juge est devenu l’un des acteurs les plus importants de la vie démocratique. Sollicités pour 
trancher des litiges touchant aux questions les plus sensibles, ils n’ont pas évité leurs 
responsabilités. Ils portent la réponse du droit face aux incertitudes des réponses politiques. Ils 
diffusent la culture du droit dans des sociétés souvent présentées comme en perte de repères et 
de valeurs. Ils garantissent la protection des libertés face aux craintes et aux excès ; ils réalisent 
les droits subjectifs dans un monde de multiplication de ces droits. Ils disent le droit, quand plus 
personne n’arrive à entendre la loi. Les textes de lois s’accumulent, les systèmes nationaux 
s’entremêlent aux systèmes régionaux et internationaux et l’ensemble est dominé par la 
complexité. Or, comme le souligne Paul MARTENS, « on revient au juge quand les normes sont 
si nombreuses qu’elles se contredisent, de même, qu’on allait à lui avant qu’elles n’existas-
sent » 3. En remplissant ces rôles, ils ont attiré une attention nouvelle, celle des médias et de la 
société. Perçus comme les nouveaux acteurs de la démocratie, ils doivent dès lors en accepter 
l’exigence contemporaine de transparence. La justice est un pouvoir qui ne peut s’exercer dans 
le secret et le citoyen doit pouvoir connaître les normes qui lui sont applicables, seraient-elles 
d’origine jurisprudentielle. « De fait, tout cloisonnement entre justice et information se révèle 
de plus en plus insoutenable face à la logique de transparence et de connaissance que véhicule 
l’ordre démocratique » 4. Dans ce nouveau monde, le fait pour les citoyens de ne pas pouvoir 
accéder aux décisions de justice ne peut qu’instiller le « venin de la suspicion », pour reprendre 
les termes utilisés hier par le Procureur général Molins. Il doit pouvoir les connaître et il doit 
pouvoir les comprendre, si le juge veut susciter la confiance des citoyens sans laquelle il ne 
pourra remplir les missions nouvelles et fondamentales pour la démocratie auxquelles 

                                                        
1 A. TOGODOE et E.H.M. NDIAYE, « Les expériences africaines de la diffusion libre du droit sur le Web : 
bilan et perspectives », Lex Electronica, vol. 13, n° 1, printemps 2008. 
2 Rapport annuel, 1999, p. 11 ; dans le même sens, B. LOUVEL rappelle la situation il y a encore quelques 
50 années : « une communication externe limitée à la production de jurisprudence dans une société 
timidement médiatisée, formée au respect des autorités, peu critique envers l’institution judiciaire et son 
fonctionnement, et en retour une très forte réserve des juridictions à l’égard des formes d’expression 
publique », Texte rédigé par Monsieur Bertrand LOUVEL en vue de la proposition de nomination du 
premier président par le Conseil supérieur de la magistrature – 2014. 
3 « Qu’est-ce qu’une Cour suprême ? », Les Cahiers de la justice, 2010/2, p. 15. 
4 S. ROURE, « L’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires : une judiciarisation du 
débat public », RFDC, 2006, 737. 
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il est désormais confronté. Cette évolution n’a pas été suscitée par internet mais internet l’a 
accompagnée et exerce aujourd’hui une pression importante sur la nécessité démocratique de la 
diffusion : dans un monde où l’on peut avoir accès en un clic au savoir universel, comment 
comprendre qu’il soit impossible d’accéder aux arrêts des Cours suprêmes sans susciter une 
suspicion qui est un rempart à la confiance des citoyens dans leur justice ? La diffusion de la 
jurisprudence est devenue une exigence démocratique et l’AHJUCAF y participe entièrement, 
avec la base JURICAF qui se présente comme « la contribution des plus hauts magistrats 
francophones pour renforcer l’État de droit et la démocratie » 1. Cette contribution est d’autant 
plus importante qu’elle se situe à l’échelle de la mondialisation, échelle qui a elle aussi alimenté 
la nécessité de diffuser les arrêts. 
 
Une nécessité dans la mondialisation 
 
 Longtemps, la jurisprudence d’une Cour suprême a essentiellement intéressé les juristes de 
son système. Cependant, cet auditoire s’est élargi sous une double considération. D’une part, le 
développement de règles à l’échelle internationale, ou régionale, comme le droit de l’UE ou de 
l’OHADA, appelle une interprétation uniforme à cette échelle. Celle-ci implique un « dialogue 
des juges », qui présuppose la diffusion des jurisprudences nationales vers les juridictions 
régionales, et réciproquement, mais aussi la diffusion entre États membres. D’autre part, 
certaines questions juridiques appellent désormais une réponse à l’échelle internationale à 
commencer par celle, déjà identifiée par l’AHJUCAF, du terrorisme, à laquelle il serait possible 
d’ajouter celle de l’environnement ou encore des migrations : le dialogue appelé est alors un 
dialogue à l’échelle planétaire entre juges nationaux et, encore une fois, il passe au préalable par 
la connaissance réciproque de leurs jurisprudences. Comme le soulignait Guy CANIVET il y a 
déjà dix ans, « une communauté internationale des juges est en voie de constitution. Sa 
dynamique est irréversible, elle conduit à la convergence, il en résultera une culture judiciaire 
universelle » 2. Là encore, internet n’a pas créé la nécessité de diffuser les arrêts entre 
juridictions de systèmes différents ; il lui a seulement donné une plus grande ampleur, puisque 
le réseau se joue des frontières. Il serait tentant d’estimer dès lors que, en tant que moyen de 
diffusion, internet ne sera finalement rien d’autre qu’un changement d’échelle, supposition qu’il 
reste toutefois à vérifier. 
 
 B. Choisir le moyen de diffusion 
 
 S’il existe une nécessité de diffuser, il existe des moyens de diffusion, qui peuvent d’ailleurs 
se combiner. En effet, il n’est pas certain qu’un seul moyen de diffusion puisse à lui seul être 
adapté aux besoins des juristes, de trouver les précédents pour s’inscrire dans la prévisibilité et 
la stabilité de la jurisprudence, aux besoins des citoyens, qui cherchent à connaître la réponse du 
droit à une question de société, aux besoins des juridictions étrangères qui doivent se prononcer 
sur un sujet de dimension internationale. Il est possible d’en offrir un panorama à partir de 
l’expérience historique française, avant d’étudier plus avant les enjeux spécifiquement liés à la 
diffusion sur internet. 
 
 
 

                                                        
1 La diffusion du droit est au cœur des politiques menées par les différents réseaux de la francophonie : 
sur ces actions mais aussi, en matière de diffusion de la jurisprudence, le mince bilan, v. Brou Olivier 
Saint-Omer KASSI, Francophonie et justice : contribution de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie à la construction de l’État de droit, thèse, Bordeaux, 2015, dir. F. Hourquebie, accessible 
sur HAL, sp. p. 170 s. 
2 « Dialogue trans-judiciaire dans un monde international », in Les Cahiers de la justice 2010-2 p. 31. 
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Panorama des moyens de diffusion 
 
 La diffusion de la jurisprudence française est très loin d’avoir toujours relevé de la nécessité 
d’évidence que nous venons de rappeler. Les Parlements d’Ancien régime assuraient une large 
publication de leurs arrêts de règlement 1, mais soumettaient l’impression de leurs autres 
décisions à des autorisations, qu’ils accordaient avec parcimonie. Leur diffusion fut surtout 
assurée par les recueils d’arrêts confectionnés par des magistrats ou des avocats, ce qui n’allait 
pas sans susciter des doutes réguliers sur leur fidélité aux décisions rendues 2. Après la 
Révolution, les jugements du Tribunal de cassation furent à partir de 1790 affichés sur les murs 
de Paris, à une centaine d’exemplaires 3 « pour l’instruction des juges du fond » 4. En 1796, un 
arrêté prescrivit de réunir ces feuillets dans un Bulletin officiel, qui prendra à partir de 1798 le 
Bulletin officiel des arrêts de la Cour de cassation 5. Le choix fait est ainsi celui d’un support 
officiel dédié aux arrêts, quand d’autres systèmes préfèreront utiliser le Journal officiel. 
L’existence officielle d’un recueil n’est pas pour autant gage de la bonne diffusion de la 
jurisprudence : il est ainsi possible que le recueil soit très incomplet ou très irrégulièrement 
publié 6. À défaut d’une diffusion officielle, ou lorsque celle-ci se révèle lacunaire, ce sont à 
nouveau des voies privées qui prennent le relais 7. Notamment, les revues juridiques peuvent 
suppléer l’absence de diffusion officielle ou leur caractère trop confidentiel 8. Si ce fut 
longtemps le cas en France, les critiques n’ont pas manqué de s’inquiéter de la sélection des 
décisions ainsi faite par un éditeur privé, aboutissant à une publication « partielle », 
« incomplète » et « peu fiable ». Les choix faits reposent sur des causes scientifiques, mais aussi 
économiques et psychologiques 9 : ainsi le rédacteur en chef des éditions Dalloz pouvait-il 
écrire en 1985 que « la rentabilité est donc la cause première d’une publication limitée de la 
jurisprudence » 10. En outre, bulletins officiels ou revues privées, ces moyens de diffusion 
partageaient d’autres défauts liés à leur support papier. Au coût important de l’édition s’ajoute 
un délai irréductible pour la confection des ouvrages. Le temps passant, l’archivage des recueils 
devenait une préoccupation importante et la recherche des décisions pertinentes ne devait 
qu’aux efforts louables de classifications et index des éditeurs et à la patience et au travail des 
juristes. L’évolution va venir des progrès de l’informatique, mais elle ne va pas être immédia- 
                                                        
1 V. Ph. PAYEN, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Dimension et doctrine, 
Paris, PUF, 1997 et La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, 
PUF, 1999. 
2 V. B. BERNABÉ, « De la prudence à la jurisprudence dans les préfaces des recueils d’arrêts (XVIe-XVIIe 
siècles) », in O. DESCAMPS (dir.), Les sources du droit à l’aune de la pratique judiciaire, Paris,  
Panthéon-Assas, 2018, p. 165. 
3 J.-P. ANDRIEUX, préc., p. 221. 
4 J. LÉONNET, préc. 
5 J.-P. ANDRIEUX, préc. p. 221. 
6 Sur le caractère lacunaire de plusieurs Bulletins de diffusion de la jurisprudence dans des États africains 
et les différents sites web ayant permis une meilleure diffusion, v. A. Togodoe et E.H.M. Ndiaye, préc. 
7 V. sur cette répartition entre diffusion publique et marché, J.-P. JEAN, in La jurisprudence dans le 
mouvement de l’open data, colloque organisé par la Cour de cassation et l’ADIJ, JCP 27 février 2017, 
suppl. au n° 9, sp. p. 10 ; rappelant de façon originale l’histoire des relations entre éditeurs juridiques et 
pouvoirs publics dans la diffusion de la jurisprudence avant Légifrance, v. D. LENNON, « Méthodes 
comparées de mise en ligne de la jurisprudence », LPA 29 septembre 2005, n° 194, p. 25 ; pour une 
critique de la sélection et diffusion par une société d’État (SOQUIJ) au Québec, C. LEMIEUX, 
« Jurisprudence et sécurité juridique : une perspective civiliste », RDUS (1998-1999) 29, p. 223, 
sp. p. 239-240. 
8 Comme ce fut le cas en France au XIXe siècle, v. J. LÉONNET, préc. 
9 Sur ces critiques et ces réponses, V. l’article du rédacteur en chef des éditions Dalloz, A. DUNES, « La 
non-publication des décisions de justice », RIDC 1986-2, p. 757. Ces mêmes arguments vont être utilisés 
pour les décisions du fond pendant longtemps, E. LESUEUR DE GIVRY, préc. 
10 Ibid., p. 759. 
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tement révolution. À partir des années 1970, des bases de données permettent de stocker un bien 
plus grand nombre de décisions que les recueils ne pourront jamais en accueillir. Pour autant, la 
diffusion ainsi faite restait limitée à ceux ayant accès à ces bases payantes, c’est-à-dire aux 
juristes, et plus précisément encore aux juristes familiarisés à ce type d’outils ; pour les plus 
nombreux, la documentation traditionnelle demeurait principale 1. La véritable mutation est dès 
lors celle opérée par l’ouverture du site officiel du droit français, accessible à tous par un moyen 
d’usage courant, internet. Cette révolution est marquée par Légifrance, qui a fait cette fois-ci le 
choix d’un site unique pour « la diffusion du droit », qu’il soit constitutionnel, législatif, 
réglementaire ou jurisprudentiel – contrairement à la Belgique par exemple qui dissocie Justel 
pour la législation belge et Juridat pour le pouvoir judiciaire 2. À sa suite, les Hautes juridictions 
allaient rapidement rendre leur jurisprudence accessible sur leur site et les éditeurs juridiques 
mettre leurs bases de données en ligne. Internet pourrait ainsi se présenter comme 
l’aboutissement de la longue histoire de la diffusion de la jurisprudence, en permettant une 
diffusion ouverte, rapide, élargie 3. Cette diffusion n’est pas sans risques juridiques. Surtout, elle 
n’est pas sans modifier les méthodes des juristes. 
 
Les risques juridiques 
 
 Les risques juridiques sont ceux liés à la vie privée et à l’égalité. Les risques d’atteinte à la 
vie privée par la diffusion des arrêts existent avec les publications papier mais ils changent 
d’échelle avec internet. Comme le soulignait Emmanuel LESUEUR DE GIVRY, responsable du 
service de documentation de la Cour de cassation au moment de ce basculement, « la possibilité 
offerte par le réseau internet et les performances des moteurs de recherche d’accéder en 
permanence et pour une durée illimitée aux noms des parties est sans commune mesure avec la 
publicité de la décision de justice » 4. Si la solution passe par l’anonymisation des décisions, 
celle-ci ne peut être parfaite et cette étape alourdit encore les moyens nécessaires à une diffusion 
de la jurisprudence. La diffusion numérique crée également un risque pour l’égal accès aux 
arrêts : il faut que tous les justiciables aient accès à cette mise en ligne, ce qui implique un accès 
à un ordinateur, connecté au réseau, et une connaissance minimale de son usage, ce qui avait 
mené la Cour d’arbitrage belge, en 2004, à s’opposer au basculement total du Journal officiel 
papier au Journal officiel numérique 5. Ces enjeux juridiques ne doivent pas être négligés mais 
ils peuvent être maîtrisés. Les changements de méthodes des juristes au temps d’internet, parce 
qu’ils sont plus insidieux, semblent plus redoutables. 
 
Les méthodes des juristes 
 
 Il est possible d’illustrer ces changements en reprenant les différentes vertus prêtées à 
internet : une diffusion instantanée, qui rend accessible dans le monde entier une quantité  
                                                        
1 DUNES, préc. p. 768. 
2 Sur son alimentation aléatoire et les propositions d’améliorations, v. le (dernier) rapport de la 
Commission de modernisation de l’ordre judiciaire « consacré à la question de la publication des 
décisions judiciaires, La plume, le Pélikan et le nuage », 30 juin 2014. 
3 Pour reprendre l’une des considérations précédant la recommandation n° R(95)11 du Conseil de 
l’Europe relative à la sélection, au traitement, à la présentation et à l’archivage des décisions judiciaires 
dans les systèmes de documentation juridique automatisés, qui récapitulait, dès 1995, les avantages des 
systèmes automatisés de diffusion de la jurisprudence : fournir des « renseignements prompts, complets et 
à jour », « renseigner toute personne intéressée », « rendre publique plus rapidement des décisions 
nouvelles » et « un plus grand nombre de décisions ». 
4 E. LESUEUR DE GIVRY, La question de l’anonymisation des décisions de justice, Rapport annuel de la 
Cour de cassation, La documentation Française, 2000, p. 98. 
5 Arrêt 106/2004 du 16 juin 2004, obligeant à adopter des mesures complémentaires (ex. documents 
papier disponibles au greffe). 
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massive d’arrêts. La diffusion instantanée mérite que l’on s’y attarde, car elle va modifier le 
temps de la jurisprudence, qui était traditionnellement un temps long : avant internet, le temps 
était dicté par le rythme de parution des recueils et revues et il pouvait s’écouler un certain 
temps entre la date à laquelle un arrêt était rendu et la date à laquelle il faisait jurisprudence. Il 
est possible de citer ici la position de la Cour européenne des droits de l’homme : après avoir 
rappelé que « la publication officielle des lois » est différente « d’une évolution 
jurisprudentielle », elle rappelle que, pour la jurisprudence, « l’équité commande de prendre en 
compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement 
connaissance de la décision interne qui la consacre. La durée de ce délai varie en fonction des 
circonstances, en particulier de la publicité dont ladite décision a fait l’objet ». La Cour va 
ensuite patiemment recenser les différentes publications et les commentaires d’un arrêt du 
Conseil d’État français, pour conclure qu’il avait « acquis un degré de certitude juridique 
suffisant (…) environ six mois après sa lecture ». La CEDH a adopté cette position en 2003 et a 
souvent repris ce délai de six mois depuis 1. Seulement, 2003, c’était un autre monde. Certes, 
internet existait déjà. Il est d’ailleurs relevé par la CEDH que l’arrêt avait été mis en ligne sur le 
site du Conseil d’État trois jours après sa lecture, mais la précision est surtout faite pour 
compenser le fait qu’il n’avait pas encore été publié au Recueil Lebon 2. Dès lors, ce qui a 
changé depuis 2003, ce sont les pratiques des juristes, qui ont progressivement adopté le réflexe 
de prendre connaissance de la jurisprudence sur internet. En 2017, la CEDH a tenu compte de 
ces changements et, appréciant la diffusion d’une jurisprudence de la Cour de cassation 
française, elle relève que « l’arrêt du 16 décembre 2014 a été diffusé le jour même sur le site 
internet de la Cour de cassation, avant d’être commenté par la doctrine dès le mois de janvier 
2015 (…). La Cour juge dès lors raisonnable de retenir que cet arrêt ne pouvait plus être ignoré 
du public après le mois de janvier 2015 » 3. De six mois, le temps de connaissance de la 
jurisprudence est passé à un mois et demi. Et ce n’est pas la seule différence : quand la CEDH 
attendait en 2003 la publication des différents commentaires doctrinaux, seules deux 
observations d’actualités sont suffisantes en 2017. En 2003, le site de la Cour de cassation était 
un élément de diffusion parmi d’autres, servant à donner une publicité à coloration officielle 
plus qu’à permettre une connaissance effective ; en 2017, il est bien devenu le moment principal 
de cette connaissance et les premières observations publiées semblent surtout utiles pour 
confirmer que la jurisprudence a été remarquée. 
 Et ce n’est pas la seule mutation dans les méthodes des juristes. Internet permet également 
une diffusion des arrêts qui fait fi des frontières. La jurisprudence de l’autre bout du monde est 
désormais très exactement aussi accessible que la jurisprudence de son État. Cette facilité 
expose à un double risque méthodologique, déjà bien connu du droit comparé et des juridictions 
familières du dialogue des juges, particulièrement dans les systèmes de Common Law. Le 
premier est de traiter une jurisprudence étrangère comme un fait jurisprudentiel, sans prendre en 
compte le contexte national dans lequel elle a été rendue. Le second est tout à l’inverse de traiter 
une jurisprudence étrangère comme un précédent devant être suivi. Le fait d’avoir accès aux 
décisions des jurisprudences des autres Cours suprêmes appelle leur prise en considération par 
une réflexion méthodologique sur le degré de valeur persuasive de ces décisions et sur les 
raisons justifiant qu’une jurisprudence étrangère puisse être un modèle plus pertinent qu’un 
autre, du fait de l’appartenance à une même tradition ou du fait de la similitude des contextes 
économiques et sociaux dans lesquels une même question se pose. Guy CANIVET, traitant du  

                                                        
1 CEDH, 21 oct. 2003, BROCA et TEXIER-MICAULT c/ France, n° 27928/02 et 31694/02, § 20, LPA 15 
septembre 2005, n° 184, p. 15, note Mauléon, § 20. 
2 § 20 : « il semble qu’à ce jour, il n’a pas encore été publié au Recueil Lebon, qui est le recueil “officiel” 
des arrêts du Conseil d’État, du Tribunal des conflits et des juridictions administratives ; le gouvernement 
indique cependant qu’il figure sur le site internet du Conseil d’État depuis le 1er juillet 2002 et a été publié 
et commenté (énumération des différentes publications) ». 
3 CEDH, décision, 21 mars 2017, Poulain c. France, n° 16470/15, § 29. 
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« dialogue transjudiciaire dans un monde international », reconnaît que « la technique judiciaire 
comparative ne va pas de soi (…) elle ne joue que par inspiration, « coloration », contre-
vérification, confortation, dans l’espace d’interprétation laissé au juge » et il souligne combien 
cette technique est éloignée de la méthode déductive classique des juridictions de droit civil 1. 
 Internet a donc réduit le temps de la jurisprudence et élargi le spectre de l’argumentation. 
Ces premières modifications des méthodes des juristes sont toutefois sans commune mesure 
avec celles qui ont découlé de la diffusion massive et accessible en permanence des arrêts par 
internet. En effet, nous avons vu que la jurisprudence ne pouvait exister dans le silence, c’est-à-
dire sans diffusion. Or, elle ne peut pas plus exister dans le bruit, c’est-à-dire dans un trop plein 
de diffusion. Du fait de ce bruit, les juristes peuvent confondre l’accès à une masse de décisions 
et la connaissance de la jurisprudence. Avec la diffusion massive et permanente des arrêts, 
internet crée des risques pour l’accès intellectuel à la jurisprudence et, paradoxalement, est 
même susceptible de lui nuire 2. C’est sur cette transformation plus fondamentale que toutes les 
autres que nous allons maintenant nous concentrer. 
 
II. La diffusion intellectuelle de la jurisprudence indirectement transformée 

par internet 
 
 Parce qu’internet permet de diffuser une masse d’arrêts, il renouvelle la façon de trouver la 
jurisprudence ; parce qu’internet permet de diffuser auprès d’un public élargi, il modifie les 
besoins de compréhension de la jurisprudence. 
 
 A. Trouver la jurisprudence 
 

 Il existe, parmi les arrêts rendus par beaucoup de Cours suprêmes, des arrêts faisant 
jurisprudence et des arrêts n’ayant aucun intérêt au-delà du pourvoi, en ce qu’ils exercent un 
contrôle formel de procédure ou appliquent et répètent des solutions constantes 3. La diffusion 
matérielle de l’ensemble de ces arrêts fait courir le risque d’une indifférenciation entre ces 
décisions et l’expérience a montré que ce risque se réalisait, les plaideurs n’hésitant pas à 
invoquer des décisions dépourvues du moindre intérêt normatif. Dès lors, selon Jacques-Henri 
STAHL, « Pour la bonne compréhension et l’intelligibilité de la jurisprudence, ce qui compte 
n’est pas l’exhaustivité, mais au contraire la sélection » 4. Il est possible d’envisager différentes 
façons de procéder à cette hiérarchisation des arrêts, avant de se demander si ce projet est 
compatible avec internet. 
 
Hiérarchiser les arrêts 
 
 Pour hiérarchiser leurs arrêts, les Cours doivent au préalable de se doter de critères clairs, en 
assurant un maximum d’objectivité dans la sélection et une véritable représentativité de la 
jurisprudence réelle. À cette fin, une recommandation du Conseil de l’Europe propose différents  
                                                        
1 G. CANIVET, préc. ; E. BENVENISTI et G. DOWNS, « Les Cours suprêmes nationales face aux défis de 
notre temps », in Les Cahiers de la justice 2010-2 p. 51 : « En d’autres termes, les décisions d’une cour 
fonctionnent comme des signaux envers les autres cours ». 
2 Nous n’aborderons pas ici cette même question qui a également été posée dans les systèmes de Common 
Law avec l’explosion des décisions accessibles par les banques de données, v. sur ce phénomène et les 
différentes réactions des systèmes juridiques, dont l’absence de portée obligatoire reconnue par certains 
États américains aux décisions non publiées, et sur l’exception que constitue alors le droit canadien, M. 
DEVINAT, La règle prétorienne en droit civil français et dans la Common Law canadienne, PUAM, 2005 
p. 338 s. 
3 Ce qui serait le cas de 90 % des décisions lues lors d’une expérience déjà ancienne relatée par A. 
DUNES, faite par un juriste ayant lu l’intégralité des arrêts rendus en une année par la Cour de cassation 
française et les Cours d’appel de Versailles et de Paris, préc. sp. p. 762. 
4 J.-H. STAHL, « “Open data” et jurisprudence », Droit administratif, novembre 2016 repère 10. 
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critères, dont il est possible de donner quelques exemples. Se trouvent par exemple écartées les 
décisions qui recourent à une motivation standardisée ou de pure forme ; à l’inverse, sont 
retenues les décisions qui aboutissent à « une application inusitée d’une règle de droit », 
avancent « une argumentation inédite » ou mettent en cause « des faits d’intérêt général ». Il 
reste toutefois à savoir comment cette hiérarchisation des arrêts peut se traduire au moment de 
leur diffusion. Deux grandes options sont envisageables : soit une diffusion limitée aux seuls 
arrêts importants ; soit une diffusion élargie à tous les arrêts, mais en assurant une identification 
spécifique des arrêts les plus importants. 
 La diffusion limitée aux arrêts les plus importants s’est longtemps pratiquée par une 
heureuse conjonction de sa nécessité intellectuelle et des modalités pratiques de diffusion : les 
contraintes matérielles de l’édition papier imposaient de ne retenir que les décisions les plus 
importantes 1. Cette diffusion non intégrale de la jurisprudence a pu être perçue par des auteurs 
aussi importants que Jean RIVERO 2 ou Jacques HÉRON comme « la faiblesse principale de la 
technique jurisprudentielle » ou son « infériorité technique » 3. Aujourd’hui encore, la dernière 
édition du Traité de droit civil de GHESTIN refuse de voir dans la diffusion un indice formel 
d’identification de la jurisprudence 4. Bien que d’horizons et de générations différentes, ces 
différents auteurs se rejoignent pour critiquer la subjectivité de la sélection ainsi faite et y voir 
un biais incompatible avec la publicité qui doit être celle d’une source du droit. À cet égard, la 
diffusion élargie présente un net avantage : elle permet à chacun de juger de la bonne 
application des critères de hiérarchisation, en confrontant les décisions importantes aux 
décisions inutiles, apportant ainsi de la sécurité aux analyses produites 5 ; elle interdit de 
suspecter une censure ou une occultation opportune de certaines positions. L’élargissement de la 
diffusion est donc vertueux. Pour certains, il permet « une connaissance complète du droit » ; 
pour d’autres toutefois, le droit est « malade de son information » 6. Comme remède, Emmanuel 
LESUEUR DE GIVRY propose d’élaborer « une doctrine du bon emploi de l’abondance pour 
qu’elle ne soit pas un leurre, mais un atout de développement de la citoyenneté ». 
 Il serait ainsi possible de cumuler les avantages : pour la transparence de la jurisprudence, 
une diffusion large des décisions ; pour l’efficacité de la jurisprudence, une identification 
spécifique des arrêts importants. Cette identification est possible par différents moyens. Par 
exemple, il est possible de différencier les arrêts par leur mode de diffusion. Ainsi, en France, 
les arrêts de la Cour de cassation se distinguent entre ceux qui ne sont publiés qu’au Bulletin des 
arrêts et ceux qui ont l’honneur du Rapport annuel. Un tel message, généralement parfaitement 
connu des juristes du système, demeure toutefois relativement secret pour les autres auditoires, 
non juristes et juristes étrangers – et souvent invisible sur internet, particulièrement s’il s’appuie 
sur une distinction entre les supports papier. Une autre possibilité consiste à cibler les sites de 
diffusion selon les arrêts : par exemple, le site de l’AHJUCAF distingue « l’approche 

                                                        
1 Ex. P. BELLET et A. TUNC, « La Cour judiciaire suprême. Une enquête comparative », RIDC 1978, vol. 30 
n° 1, sp. p. 76, qui citaient Québec, Japon, France, Allemagne, Suisse, Suède. 
2 « Sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle », AJDA 1968. 15. 
3 J. HÉRON, « L’infériorité technique de la norme jurisprudentielle », RRJ 1993-4, p. 1083 sp. 1087 : « Il 
reste que tout cela est plus empirique que rigoureux et qu’il est difficile de choisir parmi les arrêts rendus, 
et plus encore d’indiquer les critères qui font la norme jurisprudentielle » ; également, P. DURAND, « La 
connaissance du phénomène judiciaire et les tâches de la doctrine moderne du droit privé », D. 1955, chr. 
XV : la sélection « dépend des préoccupations intellectuelles, tournées vers un phénomène juridique 
déterminé, ou par le désir, plus ou moins conscient, d’orienter la formation du droit », p. 74. 
4 Amenant à contester ce critère formel d’identification de la jurisprudence, v. J. GHESTIN et H. BARBIER, 
Introduction générale, Paris, LGDJ, 5e éd., 2018, n° 833 s. 
5 Soulignant cette vertu de l’ouverture de la jurisprudence, qui permet désormais au juge de ne plus se 
contenter des informations sélectionnées par les revues ou de vérifier les interprétations doctrinales de la 
jurisprudence, v. M. CLÉMENT, « Algorithmes au service du juge administratif : peut-on rester 
maîtres ? », AJDA 2017.243. 
6 H. CROZE, « Le droit malade de son information », Droits 1986, p. 81. 
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quantitative par la base de données JURICAF » d’une approche « plus qualitative, permettant 
aux Cours suprêmes judiciaires d’échanger et de diffuser les arrêts leurs paraissant les plus 
importants », diffusés dans la rubrique « sélections d’arrêts ». Si l’on combine cette gradation 
avec les sites publics de diffusion de la jurisprudence française, il serait possible d’estimer que 
pour trouver les décisions les plus importantes de la Cour de cassation, il faut utiliser la rubrique 
« Jurisprudence » de son site ; pour faire une recherche sur l’ensemble de ses décisions, il faut 
utiliser Légifrance ; pour faire une recherche sur la jurisprudence francophone, le site 
JURICAF ; pour une recherche ciblée sur les questions à dimension internationale ayant donné 
lieu à de grandes décisions, le site AHJUCAF. Il est possible de continuer à décliner les 
différentes façons par lesquelles les Cours suprêmes peuvent signaler l’importance de leurs 
arrêts. Encore faut-il que ces hiérarchisations soient adaptées à internet. 
 
Hiérarchiser les arrêts sur internet ? 
 
 Selon un rapport d’un groupe de réflexion, « La jurisprudence souffre d’une déhiérar-
chisation, qui constitue un mal profond contre lequel la sélection opérée par la Cour de 
cassation ne peut lutter » 1. Si les auteurs mettent principalement en cause le système de 
hiérarchisation retenu par la Cour suprême française, il est possible que le mal soit plus 
profond : l’accès libre à l’information que permet internet est-il compatible avec une 
hiérarchisation de cette information ? Il est désormais connu, notamment dans les sciences de 
l’information, que la « société de la connaissance » construite par internet a entraîné une 
absence de hiérarchie entre les informations. Michel SERRES y voyait la « fin de l’ère du 
savoir » 2. Cette disparition de la hiérarchie des informations est également, par contrecoup, 
celle de la hiérarchie de ceux qui délivrent l’information. Sur Wikipedia, nul besoin d’être un 
expert reconnu d’un sujet pour en faire l’analyse encyclopédique, tout contributeur anonyme 
peut y collaborer. Michel SERRES y voyait peut-être la « fin de l’ère des experts » 3. La 
communauté des juristes étant plus structurée autour d’une pensée hiérarchique, et les 
juridictions délivrant des indices de hiérarchie de leurs arrêts, la jurisprudence échappe-t-elle à 
ce que Jean-Paul Jean appelle « nivellement des informations, renforcé par leur massifi-
cation » 4 ? 
 Il ne faudrait peut-être pas nourrir des espoirs trop importants. Car ce que les juristes 
perçoivent, avant même les signaux d’importance émis par les Cours, ou par la doctrine, c’est 
leur accès direct, simple et gratuit à la matière brute des arrêts et l’illusion qu’ils trouvent dans 
cette matière brute des arguments. Dans l’espace ouvert d’internet, ce n’est pas le site le plus 
prestigieux qui est privilégié pour rechercher dans cette matière brute : c’est celui disposant du 
moteur de recherche le plus performant. La diffusion par internet a attiré l’attention sur la masse 
d’arrêts accessibles ; on a négligé d’anticiper ce que l’utilisation des moteurs de recherche 
modifiait dans les méthodes des juristes et la jurisprudence. Du temps des recueils, les décisions 
étaient reliées par le patient travail d’indexation et de titrage rendant visible la cohérence de la 
jurisprudence 5 ; du temps d’internet, et bien que la recherche sur ces titrages soit possible, les 
décisions sont uniquement reliées par le fait qu’elles contiennent le même terme, choisi 
librement par le lecteur, quand bien même il répondrait mal à une série de qualifications, peu  
                                                        
1 H. de CASTRIES et N. MOLFESSIS (dir.), Le Club des juristes, Rapport Sécurité juridique et initiative 
économique, 2015, n° 113, qui suggère de privilégier une mise en avant du type de contrôle opéré 
(disciplinaire, normatif, de fondamentalité) et du degré de la formation l’ayant rendue. 
2 M. SERRES, Petite Poucette, éd. Le Pommier, 2012, p. 36. 
3 Ibid., p. 37, cette fin étant cette fois sous forme interrogative. 
4 J.-P. JEAN, « La diffusion de la jurisprudence comme sources du droit : approche contemporaine », in O. 
DESCAMPS (dir.), Les sources du droit à l’aune de la pratique judiciaire, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2018, 
p. 179, sp. 180 
5 M.-A. TRAPET, « Les tables analytiques des arrêts de la Cour de cassation », Rapport annuel 2002, qui 
soulevait déjà la question de l’avenir de ces tables à l’heure de la possibilité de recherche en plein texte. 
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important son rôle dans la décision, peu important l’importance de la décision. Avec la 
recherche par mots-clés, et pour réduire le nombre de résultats produits par la masse, 
l’interrogation va ajouter des termes ciblant au plus près la situation du litige 1, favorisant une 
recherche par analogie des cas au détriment d’une recherche par portée normative. Avec 
internet, ce n’est plus la mémorisation de la jurisprudence qui est centrale dans la connaissance, 
c’est la capacité à retrouver l’information par les moteurs de recherche. 
 Cette perte de la mémoire au profit d’une information, cherchée pour un cas et oubliée pour 
le cas suivant, aboutit à priver de « vision synthétique de l’information », ce qui conduit « à une 
parcellisation de la connaissance » 2. Ces mêmes moteurs de recherche ne classent pas les 
décisions selon leur portée normative mais par ordre chronologique, donnant une prime aux 
décisions les plus récentes sur les décisions les plus importantes 3. Qui ne voit alors que la 
promesse de transparence et de connaissance complète du droit grâce à internet est souvent une 
illusion. L’utilisation d’internet a seulement remplacé la subjectivité des sélections que faisaient 
les recueils par la subjectivité des interrogations par mots-clés : à cet égard, on ne voit toujours 
qu’une part de la jurisprudence, qui n’est pas forcément la plus intéressante ni la plus 
importante mais qui est celle que l’on a soi-même appelée, nous faisant croire que l’on contrôle 
son accès au droit. La juste mesure de la révolution induite par la diffusion numérique de la 
jurisprudence n’a peut-être pas été prise. Elle ne peut se concevoir comme un simple 
changement de support : elle est un passage du monde clos des recueils papier au monde ouvert 
d’internet. Ce monde ouvert n’est pas structuré autour de hiérarchisations ; en revanche, il est 
impossible de s’y orienter sans les moteurs de recherche et ce sont ces moteurs de recherche qui 
doivent pouvoir être utilisés pour isoler la jurisprudence dans la masse, avant qu’ils ne soient 
remplacés par des algorithmes capables d’analyser cette masse. Ces changements ne sont donc 
pas encore parfaitement mesurés, puisqu’ils se déroulent sous nos yeux. Il en est de même des 
méthodes permettant de comprendre cette jurisprudence, alors qu’internet a considérablement 
élargi l’auditoire des Cours suprêmes. 
 
 B. Comprendre la jurisprudence 
 
 La question de la clarté et l’intelligibilité de vos arrêts est une question ancienne et vouée à 
être éternellement discutée : ici, les juristes critiquent l’obscurité d’une rédaction qui, à être trop 
concise et autoritaire, ne permet pas de comprendre la jurisprudence ; là, ils se plaignent d’une 
rédaction qui, à force d’être trop longue et explicative, ne permet plus de comprendre la 
jurisprudence. Il ne s’agira pas ici de reprendre cette question bien connue, mais de se concentrer 
sur ce qu’internet a apporté à ce débat : il ne s’agit plus seulement d’être compris par les juristes 
de son système, mais aussi par les juristes d’autres systèmes et par les non juristes. Cet 
élargissement de l’auditoire tend à modifier l’expression de la jurisprudence, ce qui, encore une 
fois, est porteur d’implications plus importantes qu’on ne le croit. 
 
Motivation et explication 
 
 Les Cours suprêmes sont de plus en plus soucieuses d’améliorer la clarté de la rédaction de 
leurs arrêts. En France, les évolutions ont toujours correspondu à des changements d’auditoires : 
le Conseil d’État est devenu pédagogue au début des années 2000 quand il est devenu juge de 
cassation et a voulu être bien compris des juges du fond ; il a ensuite modernisé sa motivation à 
partir de 2012 dans le souci d’être mieux compris par les justiciables ; la Cour de cassation a 
entrepris cette modernisation à compter de 2014, pour être mieux comprise par les justiciables,   
                                                        
1 V. M. CLÉMENT, préc. 
2 H. CROZE, préc. 
3 M. CLÉMENT, préc., sur les effets de la présentation chronologique des résultats sur ArianeWeb sur la 
façon d’effectuer ses recherches. 
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mais aussi par les juges européens et étrangers. La diffusion par internet n’est pas la seule 
responsable de ces évolutions ; elle n’y est pas non plus étrangère. 
 D’une part, le « dialogue des juges » à l’échelle internationale est facilité par internet, qui 
offre un mode de diffusion accessible partout dans le monde. Cependant, cet accès sera d’une 
faible utilité si les Cours ne comprennent pas leurs arrêts respectifs. Le style de rédaction n’est 
pas seul en cause dans ces échanges internationaux. La question du rôle de la langue ne doit pas 
être sous-estimée, tant elle accompagne souvent une tournure de pensée. 
 L’AHJUCAF incarne cette capacité à œuvrer collectivement à partir d’expériences 
juridiques nationales différentes, mais unies par une même langue. Cependant, en ouvrant au 
monde le champ du dialogue, internet a rendu plus importante la question de la traduction et 
certaines juridictions mettent désormais en ligne des traductions à l’attention des systèmes 
étrangers 1. Il est possible d’aller plus loin et de se demander si, pour ces décisions pouvant 
intéresser les juridictions étrangères, la communication en dehors de l’arrêt d’éléments liés à la 
structure du droit national ou au contexte dans lequel la position a été adoptée n’aiderait pas à 
évaluer la transposabilité de la solution retenue. 
 D’autre part, avec la diffusion de la jurisprudence par internet, les citoyens et les médias ont 
facilement accès à des décisions et risquent tout aussi facilement de mal les comprendre. Pour 
se rapprocher du langage courant, de nombreuses juridictions qui pratiquaient la phrase unique 
ont fait le choix de passer au style direct. La clarification profitera à tous les juristes, mais 
permettra-t-elle aux citoyens de comprendre les arrêts ? Il est possible d’estimer que le droit 
demeurera toujours une technique impliquant une maîtrise de certains savoirs ; et plus encore 
que ce qui est exprimé dans un arrêt est foncièrement déterminé par la procédure ayant porté 
l’affaire : le fait que les Cours de cassation répondent aux moyens soulevés devant elles 
implique un minimum d’acculturation à ce qu’est la justice. Ces dimensions n’ayant pas été 
modifiées par internet, il est possible d’estimer que des relais, avocats ou maisons du droit, 
demeurent indispensables. Si ce n’est qu’il ne faut pas sous-estimer le fait qu’internet crée un 
rapport direct entre la jurisprudence et le citoyen et que tous les citoyens ne seront pas en 
position de recourir à un relais pour dissiper les malentendus, spécialement lorsque leur 
démarche est mue par une simple recherche d’information ou de connaissance. Afin d’éviter 
que ce rapport sans intermédiation ne nourrisse des incompréhensions, de nombreuses Cours 
suprêmes déploient une politique de communication. À cet endroit, il faut rappeler que la 
diffusion des décisions poursuit plusieurs objectifs. Une chose est de disposer d’un site 
regroupant l’ensemble des décisions et permettant aux juristes, par les moteurs de recherche, de 
trouver la jurisprudence pertinente pour leur cas ; une autre est, pour une Cour, de communiquer 
autour de son activité afin de la faire mieux connaître des juristes, mais aussi du grand public. 
Or, seules les Cours suprêmes sont légitimes pour communiquer autour de leur propre activité. 
Dans cette communication, plusieurs Cours suprêmes accompagnent désormais les décisions les 
plus médiatiques de communiqués de presse à vocation pédagogique, d’autres organisent des 
conférences de presse pour lever les incompréhensions sur ces mêmes décisions. La Cour 
suprême du Canada a ainsi inauguré en 2018 « Les causes en bref », qui présente l’essentiel de 
la décision « dans un langage accessible » 2. Les causes en bref sont très franchement inscrites 
dans une logique de pédagogie et de langage courant, quand d’autres communiqués, comme 
ceux de la Cour de cassation française, sont explicatifs, mais demeurent souvent dans le registre 
du langage technique du droit. Par exemple, la dernière « Cause en bref » explique une décision 
de la Cour suprême du Canada estimant qu’une action collective pouvait être exercée et conclut  

                                                        
1 Il est ainsi possible de trouver sur le site de la Cour de cassation française des décisions significatives 
traduites en six langues (anglais, espagnol, arabe, chinois, japonais, russe). 
2 « Ces résumés sont rédigés dans un langage accessible par le personnel des communications de la Cour 
suprême, afin de permettre à toutes les personnes qui le désirent de se renseigner sur les règles de droit 
qui ont une incidence sur elles. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent 
pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire ». 
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« La présente décision ne signifie pas que JJ a obtenu gain de cause dans l’action collective. 
Elle signifie simplement qu’un tribunal peut maintenant entendre tous les arguments et rendre 
une décision à cet égard » 1. 
 
Du changement d’auditoire à la dilution de la communauté des juristes 
 
 Avec la diffusion sur internet, on voit ainsi progressivement les juridictions prendre en 
charge la hiérarchisation de leurs décisions, leur sélection, mais aussi leur connaissance à 
l’étranger et leur explication pour les citoyens – et parfois pour les juristes. Les juridictions 
assument ainsi un rôle traditionnellement joué par la doctrine dans les traditions de droit civil. 
Ce glissement n’a pas été recherché par les Cours suprêmes ; il a été imposé par les 
changements de pratiques liées à l’internet. En effet, la jurisprudence était antérieurement 
largement diffusée par les revues juridiques, et dès lors les arrêts étaient trouvés avec leur 
analyse doctrinale ; l’accès élargi par internet rompt ce compagnonnage de longue date, 
puisqu’il est plus facile, et désormais plus courant, de rechercher les arrêts sur internet et de les 
trouver sans l’analyse doctrinale. Il ne s’agit pas ici de s’inquiéter pour la doctrine, qui pourra 
utilement se concentrer sur ses autres missions : critiquer la jurisprudence, mais aussi s’atteler à 
penser les mutations dont il est ici question et à former les juristes de ce nouveau monde. Il 
s’agit plutôt ici de s’interroger sur le rapport à la communauté juridique, qui fonde le système 
juridique. En 1992, le doyen Carbonnier décrivait un état largement partagé dans les systèmes 
de droit civil : « c’est nous, doctrine, pratique, qui faisons la jurisprudence, en la recevant 
comme source ou comme autorité ». Cette réception est, toujours selon CARBONNIER, un 
« phénomène de psychologie de groupe, d’un groupe dispersé, (par têtes plutôt que par écoles), 
mais mis en communication par les recueils » 2. À une mise en communication de la 
communauté des juristes par des recueils se substitue une jurisprudence ouverte à l’ensemble de 
la société, et dont l’autorité ne repose plus guère sur sa réception collective, mais sur l’auto-
nomie individuelle. Ce n’est pas internet qui nous liera au droit à la place des recueils, car 
l’internet rompt toutes les frontières : celles des États, celles du savoir et des experts, celles des 
limites de la mémoire humaine qui apprennent le droit, celles des murs de la bibliothèque qui 
enferment les livres, celle des recueils qui enferment la jurisprudence. Dans cet univers 
décloisonné, qui ne voit la place charnière que doit assurer le juge, de longue date interlocuteur 
du législateur, des avocats et de la doctrine et désormais mis en contact direct avec la société et 
le monde ? Ce nouveau rôle de charnière entre le droit et la société n’annonce pas une 
jurisprudence assurément meilleure ou à l’évidence pire, mais une jurisprudence autre, que les 
travaux menés dans le cadre de ce Congrès permettront de préparer. Pour toutes ces raisons, je 
forme le vœu que vos travaux soient riches et constructifs. 
 

                                                        
1 L’Oratoire Saint Joseph du Mont Royal c. J.J., 2019 CSC 35. 
2 « Mon cher Collègue », RTD civ. 1992. 341. 
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Beyrouth, Palais du Grand Sérail, 14 juin 2019 
VIème Congrès triennal de l’AHJUCAF 

 
Recommandations 

 
La diffusion de la jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires 

au temps d’internet 
 
 
 Les Cours suprêmes judiciaires tiennent une place essentielle dans l’État de droit, pour 
l’élaboration et la diffusion de la jurisprudence à l’attention des autres juridictions nationales et 
internationales, de tous les professionnels du droit et de l’ensemble des citoyens. 
 Leurs décisions ont pour fonction de veiller à l’application des règles de droit et à la 
cohérence de leur interprétation. Les Hautes juridictions contribuent ainsi à conforter la sécurité 
juridique et l’État de droit. La diffusion de la jurisprudence à toute la communauté juridique, et 
son accessibilité à l’ensemble de la société, constituent un objectif prioritaire dans une société 
démocratique pour faciliter aux citoyens la connaissance et l’exercice effectifs de leurs droits. 
 Au nom des valeurs communes des Cours suprêmes judiciaires de la Francophonie, au 
temps de la transformation numérique et de l’ouverture des données publiques en train de 
s’opérer dans tous les pays via l’internet, les membres de l’AHJUCAF, réunis en Congrès à 
Beyrouth, décident de fixer comme action prioritaire la diffusion numérisée de la jurisprudence 
francophone, afin de faciliter les échanges de la communauté internationale des juristes et le 
développement de l’État de droit, au service des citoyens. 
 À cette fin, l’AHJUCAF émet une série de Recommandations autour desquelles se 
mobilisent les Cours suprêmes judiciaires qui la composent, chacune avec ses spécificités et ses 
réalités nationales, pour les mettre en œuvre dans chaque pays et obtenir, sur ces objectifs, le 
soutien des pouvoirs publics et des différents acteurs de la vie démocratique. 
 
Recommandations 
 
 L’AHJUCAF entend partir des réalités très diverses des Hautes juridictions qui la 
composent. Le travail sur support informatique a transformé les modalités de recherche, de 
rédaction et de diffusion de la jurisprudence. L’outil internet en tant que support de recherche et 
de travail à partir des bases de données, mais aussi en tant que support de diffusion de la 
jurisprudence, accroît les écarts entre les juridictions disposant des moyens matériels 
nécessaires et celles qui n’en disposent pas encore. Mais ce support, de plus en plus facilement 
accessible dans le monde entier, offre aussi des opportunités réelles pour faire évoluer 
radicalement les méthodes de travail des magistrats et permettre de diffuser rapidement les 
jurisprudences francophones dans l’espace juridique et judiciaire, sans limitation de délais et de 
frontières. 
 Les enseignements résultant du séminaire de travail qui a réuni le Secrétariat général et 12 
Hautes cours africaines à Cotonou les 22-23 mars 2019, ainsi que les réponses au questionnaire 
de l’AHJUCAF, analysées en préparation au Congrès de Beyrouth, ont permis de dresser un 
panorama complet de la situation concrète de chaque Cour et des avancées possibles. Ces 
travaux illustrent les efforts constants déployés par les magistrats et les greffiers des Cours 
suprêmes judiciaires pour évoluer dans leurs méthodes de travail et pour rendre plus accessible 
leur jurisprudence, la numérisation et l’internet constituant des leviers déterminants pour 
accélérer ce mouvement. 
 



 Bulletin d’Information 15-16 
 

 

252 AHJUCAF, Colloque du Congrès de Beyrouth, 12-14 juin 2019  

 

Accessibilité des décisions : principes généraux 
 
 Les décisions des Cours suprêmes judiciaires doivent être accessibles de façon libre et 
gratuite, et garantir par l’anonymisation [pseudonymisation] la protection de la vie privée des 
personnes citées. 
 Les Cours suprêmes ont la responsabilité de la publication de leurs décisions, l’internet 
permettant une large diffusion à bref délai, à coût quasiment nul. 
 Les Cours suprêmes doivent préalablement hiérarchiser leurs décisions afin de mettre en 
valeur celles qui, à leur sens, présentent un niveau d’importance ou un intérêt particulier. 
 Elles sont légitimes à accompagner cette publication, non seulement par un résumé, mais 
aussi par un commentaire ou une présentation objective dans une forme permettant d’en faciliter 
la compréhension par les citoyens. 
 

Accessibilité des décisions : modalités de mise en œuvre 
 
• Moyens minimum dont doivent disposer les Cours 
 

 Dans un État de droit, les magistrats et fonctionnaires de greffe de toute juridiction, et en 
particulier ceux des Cours suprêmes judiciaires, devraient disposer des moyens matériels et 
informatiques nécessaires pour rendre une justice de qualité dans un délai raisonnable. 
 

 Cela implique : 
 

- des locaux adaptés, des postes informatiques en nombre suffisant pour les magistrats et 
greffiers ; 

- une application informatique performante pour le traitement et la gestion des dossiers ; 
- un réseau intranet et des adresses électroniques sécurisés, et une connexion internet avec un 

débit suffisant ; 
- un service technique d’appui et de maintenance interne à la juridiction ; 
- une formation à l’outil informatique pour tout magistrat et greffier. 
	  

•	  Services de documentation 
 

 Chaque Haute juridiction devrait disposer d’un ou plusieurs services avec des moyens 
matériels et humains spécifiquement dédiés, chargés notamment de : 
 

- publier, et le cas échéant traduire, les décisions sur différents supports (recueil, bulletin, inter-
net…) ; 

- assurer la rédaction des sommaires, du titrage et la pseudonymisation ; 
- alimenter et gérer un site internet assurant la communication de la Cour et publiant la jurispru-

dence en ligne. 
 

 Pour les Cours ne pouvant pas encore disposer d’un tel service, il conviendrait de mettre en 
œuvre des solutions locales, comme la désignation d’un magistrat responsable de la 
documentation clairement identifié, la mise à disposition à temps partiel de magistrats et de 
fonctionnaires pour trouver des solutions pratiques ; par exemple, constituer un comité 
permanent composé de représentants des chambres pour sélectionner les arrêts à publier et les 
accompagner de sommaires. 
 La maîtrise financière de ces investissements et de la maintenance doit appartenir à chaque 
Haute juridiction, selon les modalités proposées dans la Déclaration de Bruxelles sur 
l’autonomie budgétaire des Cours suprêmes, du 10 octobre 2017. 
 
• Sélection des décisions à diffuser 
 

 Le service de documentation ou le responsable chargé de cette fonction propose des critères de 
sélection des décisions à diffuser, garantissant la cohérence et la qualité des méthodes de diffusion. 
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 La sélection des arrêts à publier doit être permanente et régulière, la hiérarchisation et la 
décision de publication d’un arrêt étant décidées par la chambre qui l’a rendu. 
	  
•	  Format des décisions publiées 
 

 Les arrêts doivent, avant leur publication, faire l’objet d’un résumé, d’un titrage, et être 
anonymisées [pseudonymisées]. La rédaction du résumé doit être effectuée par le rapporteur. La 
décision ou la présentation qui en est faite peuvent contenir des références à la jurisprudence 
antérieure de la Cour. 
 Les décisions publiées doivent pouvoir être retrouvées aisément par le biais de leur date, de 
leur numérotation ou par mots-clés. 
	  
• Délais de publication 
 

 Les décisions les plus importantes doivent être diffusées rapidement sur tous les supports 
disponibles, et récapitulées dans le rapport annuel d’activité. 
 Pour les Cours ayant connu ou connaissant des difficultés matérielles, pour lesquelles la 
jurisprudence n’a pas été publiée pendant plusieurs années, la numérisation pourra aider à 
diffuser en ligne les principales décisions rendues durant la période considérée. 
	  
• Supports de diffusion 
 

 Le service ou la personne en charge de la diffusion des décisions de la Cour assure par tous 
moyens (communiqués, conférences, rapports annuels) une communication à l’égard des 
professionnels du droit et du grand public concernant les jurisprudences les plus significatives. 
 Des réunions régulières sont organisées avec les représentants des juridictions d’appel, ainsi 
que dans le cadre d’actions de formation conduites auprès de magistrats des juridictions du fond 
et des échanges avec les universitaires et les avocats. 
 Les Hautes juridictions veilleront à rendre facilement accessibles et mieux comprises leurs 
décisions auprès d’un large public par une présentation simplifiée et des actions de 
communication conduites régulièrement auprès des médias. 
 La diffusion en ligne de la jurisprudence n’exclut pas sa diffusion sur support papier. 
 
Le rôle de l’AHJUCAF et l’apport de JURICAF dans la diffusion de la 
jurisprudence francophone 
 
 Chaque Cour suprême judiciaire désigne en son sein un correspondant AHJUCAF qui a 
pour mission, entre autres, de transmettre la jurisprudence de sa Cour en vue de l’intégration 
d’un maximum de décisions dans la base de données publique et gratuite JURICAF et, en outre, 
de la sélection de décisions importantes pour diffusion dans les pages thématiques du site 
internet de l’AHJUCAF. 
 Les Cours rendant leurs décisions dans une langue autre que le français s’efforcent de 
transmettre des résumés de leurs décisions accompagnés de la version intégrale de l’arrêt en 
langue originale. 
 Le Secrétariat général de l’AHJUCAF fera bénéficier le réseau de ses référents d’actions 
régulières de formation permettant aussi à ses membres de partager les expériences et les 
bonnes pratiques de chaque Cour. 
 
Mise en œuvre et suivi des recommandations 
 
 Les valeurs de l’État de droit et de la Francophonie partagées au sein de l’AHJUCAF et 
l’intérêt prioritaire porté aux justiciables dans la connaissance de leurs droits par la diffusion de  
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la jurisprudence sont exprimés à travers les Recommandations ci-dessus exposées, adoptées à 
Beyrouth le 14 juin 2019 lors du VIème Congrès triennal. 
 Les Cours suprêmes judiciaires francophones, réunies au Palais du Grand Sérail à Beyrouth 
s’engagent à mettre en œuvre, chacune avec ses spécificités nationales ou régionales, lesdites 
Recommandations, avec l’accompagnement d’un dispositif de suivi dont le bilan sera présenté 
lors du VIIème Congrès de l’AHJUCAF. 
 
Beyrouth, le 14 juin 2019 
 
Pour l’AHJUCAF, 
 
 

 Le Président  Le Secrétaire général 
 

 Ousmane BATOKO Jean-Paul JEAN 
 
 
Le texte de ces Recommandations a été préparé par un groupe de travail animé par Jean-Paul 
JEAN, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, Secrétaire général de l’AHJUCAF, 
composé de Malick SOW, président de chambre à la Cour suprême du Sénégal, Hassane DJIBO, 
conseiller à la Cour de cassation du Niger, Pascale DEUMIER professeure à l’université Jean 
Moulin Lyon 3, Loïc CADIET, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, université Panthéon-
Sorbonne Paris 1, Karim EL CHAZLI, docteur en droit, collaborateur scientifique à l’Institut 
suisse de droit comparé, et Alain LACABARATS, président de chambre honoraire à la Cour de 
cassation. 
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Voyage d’études de la délégation 
de la Cour de justice de l’UEMOA 

 
 
COUR DE JUSTICE 
de 
L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 
OUEST AFRICAINE (UEMOA) 
 
Le Président 
 
 Monsieur le Premier président 
 de la Cour suprême du Sénégal 
 01 BP : 15184 Boulevard Martin Luther King 
 Tel : +221-33-889-10-10 
 DAKAR - SÉNÉGAL 
 
N. Réf.: 2019. 241 / CJ/DAT/HY/dw 
Objet : Visite de travail 
 
Monsieur le Premier président, 
 
 Dans le cadre de ses activités de coopération judiciaire, la Cour de Justice de l’UEMOA 
souhaiterait effectuer une visite de travail de trois jours à la Cour Suprême du Sénégal, 
idéalement du 29 au 31 octobre 2019 ou à une autre date que vous jugerez plus opportune. 
 À travers cette visite, la Cour communautaire voudrait s’inspirer de l’expérience de la 
juridiction suprême sénégalaise en matière : 
 - d’opérationnalisation de service d’étude et de documentation, 
 - de traitement des décisions en vue de leur publication (titres, sommaires, résumés, anony-

misation), 
 - de dématérialisation des procédures judiciaires, 
 - de numérisation et de diffusion optimale de la jurisprudence, 
 - etc. 
 
 Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous accorderez à la présente, je vous prie, 
Monsieur le Premier président, de croire en l’assurance de ma haute considération. 
 

  
 
 
 

UEMOA 1994 - 2019 : 25 ans de développement économique solidaire 
Place du Mémorial aux Héros Nationaux - 01 BP. 5188 OUAGADOUGOU 01 - BURKINA FASO - Tél. (226) 25 37 

45 49 - Fax (226) 25 31 88 72 
Email : cdj@uemoa int   Sites Intemet : www.uemoa.int  et  www.izf.net 
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République du Sénégal 
 Un peuple – un But – une Foi N° 000348  PP/CS 

  Dakar, le 03 octobre 2019 
 

Le Premier président, 
 
 
Objet : Visite de travail de la Cour de Justice de l’UEMOA 
Réf. : V/L n° 2019-241/CJ/DAT/HY/dw du 27 septembre 2019 
 
 
Monsieur le Président. 
 
 Faisant suite à votre lettre sus-référencée, je voudrais vous informer que c’est avec un réel 
plaisir que je marque mon accord pour accueillir les membres de votre Institution du 29 au 31 
octobre 2019 à la Cour suprême. 
 

 À cet effet, je vous saurais gré de bien vouloir faire prendre contact, pour les modalités 
d’organisation de la visite, avec le Directeur du Service de Documentation et d’Études (SDE) de 
la Cour suprême dont les coordonnées suivent : 
 

 M. El Hadji Malick SOW : +221 33 889 53 67  /  +221 77 639 16 95. 
 Email malicksow13@yahoo.fr  /  elhadijmalicksow@coursupreme.sn 
 
 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération, 
 
 
 
À 
 
M. Daniel Amagion TESSOUGUE 
Président de la Cour de Justice de l’UEMOA 
Ouagadougou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cour suprême, Cabinet du Premier Président, ex-Musée dynamique  Bd Manin Luther King. Fann-Hock 

BP 15 184  Dakar - Fann, tél. : (221) 33 889 10 23 
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Agenda 

 
Mardi 29 octobre 2019 
 
10 heures Accueil de la délégation 
 Visite de courtoisie aux autorités de la Cour 
 

10 heures 45  Séances de travail avec le Directeur, la Directrice adjointe et certains 
membres du SDECS 

    • Création du SDECS 
    • Missions  
    • Fonctionnements (personnel, moyens mis à sa disposition  
    • Relations avec les juridictions de fond, le barreau, les universités 
 Lieu : bureau de la directrice adjointe du SDECS 
 

11 heures 45 Séance de travail avec Me Moussa Niang, Greffier en chef de la Cour suprême 
en présence de Me Kassé et Me Diatta 

    • Numérisation des dossiers  
    • Mise en état  
    • Collaboration entre le Greffe et le SDECS 
 Lieu : salle des actes 
 

13 heures  Déjeuner libre 
 

15 heures  Séance de travail avec M. Babacar Diallo, conseiller référendaire  
    • Réseau des correspondants  
    • Rapport annuel  
    • Statistiques de la Cour suprême 
 Lieu : bureau 
 

15 heures 30  Séance de travail avec M. Idrissa Sow, conseiller référendaire 
    • Observatoire du droit  
    • Veille juridique 
 Lieu : bureau 
 

16 heures  Fin de la journée 
 
Mercredi 30 octobre 2019 
 
10 heures   Séance de travail avec Mme Virginie Gomis, Responsable de l’information 

documentaire et de la publication judiciaire avec la présence de M. Marc 
Bassène, responsable des archives 

    • Fond documentaire (législation, jurisprudence, doctrine)  
    • Préparations des Bulletins  
    • Vente des publications 
 Lieu : bureau 
 

11 heures 30  Séance de travail avec M. Jean Aloïse Ndiaye, conseiller référendaire en 
présence de MM. Konaté et Ndiaye, informaticiens 

    • Système d’information de la Cour suprême  
    • Présentation de l’intranet (Bureau virtuel), du site internet et de la messagerie 
 Lieu : bureau 
 

13 heures  Fin de la journée 
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Jeudi 31 octobre 2019 
 
9 heures 30  Entretien avec le président et les conseillers de la chambre administrative 
     • Apport du SDECS 
 Lieu : salle des délibérations 
 

10 heures  Audience de la chambre administrative 
 

10 heures 30  Séance de travail avec MM. Latyr Niang, El Hadji Birame Faye, Jean Aloïse 
Ndiaye, Idrissa Sow et Babacar Diallo, conseillers référendaires 

    • Aide à la décision  
    • Enrichissement des arrêts 
 Lieu : salle des actes 
 
13 heures Déjeuner 
 
15 heures  Séances de travail 
     • Bilan de la visite  
    • Perspectives  
    • Remise de documents 
 Lieu : bureau de la directrice adjointe. 
 



 

 

 
Justice et investissements, thème de la Conférence 

internationale de Marrakech les 21 et 22 octobre 2019 1 
 
 
 La deuxième Conférence internationale organisée à Marrakech, après celle consacrée en 2018 
à la réforme de la justice, a permis d’examiner les dimensions juridiques, économiques, 
financières et sociales du thème « Justice et investissements » à travers quatre ateliers thématiques 
 

 
 
 800 représentants de 80 pays, membres des plus hautes juridictions, des conseils supérieurs 
de la magistrature, des parquets, des ministères de la justice ont échangé avec les représentants 
des institutions économiques et financières internationales. 
 Invités par Mostapha Faress, Premier président de la Cour de cassation du Maroc, plusieurs 
présidents de Cours de cassation membres de l’AHJUCAF sont intervenus lors de la séance 
introductive, parmi lesquels Rached Taieb, Premier président de la Cour de cassation de Tunisie, 
et El Houssein Ould Nagi, Premier président de la Cour de cassation de Mauritanie 
 Malick Sow, représentant le Premier président de la Cour suprême du Sénégal, et la 
délégation tunisienne présents avec le secrétaire général de l'AHJUCAF lors de l'atelier 
consacré à la justice qui s’est déroulé dans la salle de conférence des ministres. 
 

 
 

                                                        
1 Éléments tirés de :https://www.ahjucaf.org/news/justice-et-investissements-th%C3%A8me-de-la-
conf%C3%A9rence-internationale-de-marrakech-les-21-et-22 
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 Jean-Paul Jean, Secrétaire général de l’AHJUCAF, a introduit l’atelier consacré au rôle de la 
justice dans l’amélioration de l’environnement des affaires 
 

 
 
 

Note de cadrage de l’atelier consacré au rôle de la justice dans 
l’amélioration de l’environnement des affaires 

 
https://micj.justice.gov.ma/fr/2019/09/19/le-role-de-la-justice-dans-lamelioration-de-lenvironnement-des-
affaires/ 
 
Le rôle de la justice dans l’amélioration de l’environnement des affaires 
	  
 Il ne fait aucun doute que le cheminement de la promotion de la performance de la justice 
demeure continu, et que son perfectionnement n’a aucune limite, ce qui exige un engagement 
collectif, avec une détermination forte et une volonté sincère et sans relâche. Ainsi, le système 
de justice a besoin a l’heure actuelle de relever de nombreux défis et enjeux, tels que la mise à 
niveau des acteurs de la justice, le renforcement de la confiance en la justice, et le 
développement de la justice de façon à réaliser une adéquation optimale entre le devoir de 
sauvegarde des droits et libertés, et le souci de préserver les valeurs et les piliers de la société. 
 Si le développement de la justice et l’amélioration de sa performance sont un droit du 
citoyen et un devoir de l’État, toutes les composantes et les intervenants en lien avec le domaine 
judiciaire et des droits de l’homme, sont tenus aujourd’hui à la nécessaire interaction, en tout 
espoir et confiance, avec l’esprit du pouvoir judiciaire dans ses diverses dimensions 
constitutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques ; et d’aborder avec 
réalisme toutes les opportunités et possibilités disponibles afin de surmonter les difficultés, de 
relever les défis, d’atteindre les objectifs primordiaux, de renforcer la coordination, la 
coopération et le dialogue sérieux et constructif, de manière à contribuer à assurer une gestion 
optimale du temps judiciaire et administratif ; de consacrer les meilleures pratiques et les 
principes de transparence et d’efficience, de permettre un accès fluide et simplifié au droit et à 
la justice dans sa dimension universelle, d’améliorer l’environnement des affaires, d’inciter à 
l’investissement et de réaliser le développement. 
 Il est certain que le professionnalisme, la mobilité et la rapidité de circulation qui 
caractérisent les questions de finances et d’affaires, se sont reflétés positivement sur les 
positions de la justice, la qualité de la jurisprudence, visant à contribuer au développement et à 
la régulation du secteur des affaires et du commerce, à fournir un environnement sécurisé pour 
l’investissement par le biais de la garantie de la sécurité et de la flexibilité des actes de  
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procédure se rapportant aux investissements, à encourager les modes alternatifs de règlement 
des litiges, et à appliquer les principes qui favorisent le développement, notamment la 
concurrence loyale, l’équité et la transparence dans les transactions commerciales afin d’assurer 
la continuité de l’entreprise et la protection des créanciers. 
 Dans ce contexte, la jurisprudence de la justice spécialisée dans les affaires commerciales et 
les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise présagent des perspectives 
prometteuses, et constituent l’indicateur d’un pouvoir judiciaire ouvert et capable de faire face 
aux évolutions et de relever les défis externes associés à l’enjeu à remporter de la compétitivité 
économique, de manière à contribuer à garantir la sécurité financière et consacrer la confiance 
dans les investissements, à travers le respect des règlements internes des entreprises, la mise en 
œuvre des conventions internationales relatives aux droits des salariés, la moralisation et 
l’assainissement du domaine du notariat et de concrétiser une justice fiscale s’appuyant sur une 
procédure contradictoire lors de l’imposition ou de la révision fiscale. 
 Il n’est pas surprenant que la création d’un espace sécurisé pour l’investissement et la 
stabilité exige de tous, chacun dans son domaine respectif, de redoubler les efforts et de 
maintenir davantage de dynamisme et de vigilance afin d’accompagner la mobilité des capitaux, 
et les transformations sociales et économiques que le monde connaît, afin de réaliser l’efficacité 
et la rapidité auxquelles aspirent les acteurs économiques, et de matérialiser l’engagement 
positif avec une entière détermination dans la voie d’un modèle de développement durable, 
équitable et global, qui assure la justice et les conditions d’une vie décente en tant que piliers 
essentiels pour la mise en place des fondements d’une société solidaire. Partant de là, la justice 
veille aujourd’hui, assidûment et avec une ferme détermination, à renouveler les visions et les 
perceptions à travers sa jurisprudence visant à appliquer les principes qui encouragent le 
développement, selon une approche judiciaire ouverte, qui vise le sauvetage des entreprises qui 
éprouvent des difficultés financières et la protection de l’économie nationale, et qui contribue à 
mettre en place une justice efficiente dans le domaine des affaires, améliorer la gouvernance et 
les systèmes de gestion, parvenir à un équilibre et réguler les relations commerciales, leur 
attribuer la flexibilité, la transparence et l’efficacité, gagner la confiance des investisseurs et 
instaurer la paix sociale.  
 

Éléments à discuter 
 

  1. Le rôle de la justice dans la protection des investissements. 
  2. Développement des aptitudes des acteurs du système judiciaire en relation avec l’améliora-

tion de l’environnement des affaires. 
  3. Le renforcement de la confiance en la justice nationale : une garantie d’attractivité des 

investissements et capitaux. 
  4. L’enjeu de l’efficience judiciaire dans le milieu des affaires. 
  5. La gestion du temps judiciaire et son impact sur les investissements. 
  6. La justice spécialisée et l’enjeu du développement. 
  7. Le rôle des Cours suprêmes dans la réalisation de la sécurité judiciaire. 
  8. Rôle du Ministère public dans la protection de l’investissement. 
  9. Les procédures collectives en tant qu’un des mécanismes de protection des investissements. 
10. Les juridictions d’affaires internationales et l’enjeu de l’efficience. 
11. Rôle et perspectives des moyens alternatifs de résolution des litiges dans l’amélioration de 

l’environnement des affaires.  
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Présentation de l’Atelier, deuxième édition 
 

https://micj.justice.gov.ma/fr/conference-2019-fr/ 
 
 Suite au franc succès rencontré par la première édition de la conférence internationale de 
Marrakech sur la justice, dédiée à l’indépendance du pouvoir judiciaire, approchée sous l’angle 
de  la garantie des droits des justiciables et le respect des règles de fonctionnement de la justice ; 
 

 Poursuivant le rayonnement scientifique de cette conférence, considérant l’importance de la 
participation de l’ordre de 83 États et 1 500 conférenciers, ainsi que les suggestions et 
recommandations de la Déclaration de Marrakech qui en ont fait un cadre fructueux d’échange 
des expériences et des expertises contribuant au développement et au renforcement des 
systèmes  juridiques et judiciaires nationaux ; 
 Considérant que la première édition fut marquée par le Message Royal adressé aux 
conférenciers, qui a mis l’accent sur ce qui suit : 
 

« Il importe aussi de relever un autre défi qui consiste à accroître la confiance en la justice, 
érigée en rempart inexpugnable de défense de l’État de droit et en levier essentiel du 
développement. À cette fin, l’appareil judiciaire doit se perfectionner et améliorer son 
rendement pour être à même d’accompagner les transformations économiques et sociales à 
l’œuvre dans toutes les sociétés. 
 Pour cela, il importe notamment de faciliter l’accès au droit et à la justice. Une 
modernisation des législations nationales est toujours nécessaire pour les mettre en phase avec 
les changements et en conformité avec les engagements internationaux du pays, en particulier, 
ceux qui se rapportent aux droits humains. En outre, les mesures nécessaires doivent être prises 
pour que les décisions de justice soient prononcées dans des délais raisonnables. 
 De plus, la sécurité juridique et judiciaire doit être assurée pour améliorer le climat des 
affaires, donner aux investissements une impulsion vigoureuse et contribuer en définitive au 
développement du pays. Par ailleurs, l’efficacité et la transparence de l’administration judiciaire 
doivent être renforcées grâce à l’utilisation des technologies de l’information et à 
l’institutionnalisation des modes alternatifs de règlement des litiges ». 
 

 À partir de ces orientations, le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire et la Présidence du Ministère public ont décidé d’organiser la seconde édition de la 
Conférence sur le thème : 
 

« Justice et investissement : défis et enjeux » 
 

 Dans ce contexte, nul doute que  l’incitation à l’investissement, le renforcement de la 
compétitivité de l’entreprise, l’implication dans les mutations économiques mondiales, ainsi que 
l’habilitation de diverses composantes de l’environnement des affaires, constituent des 
préoccupations majeures des gouvernements et des groupements  économiques régionaux dans 
le monde. 
 Au Royaume du Maroc, ce thème figure  parmi les principaux chantiers ouverts, dans la 
mesure où le Maroc a procédé à de multiples profondes et globales  réformes, pour  réformer le 
système judiciaire en traduction aux dispositions de la constitution de 2011. 
 Par ailleurs, le gouvernement a pris nombre de mesures visant  la transformation structurelle 
du tissu économique, l’incitation à l’investissement, le renforcement de la compétitivité de 
l’économie nationale et la poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires. En effet, 
l’ouverture de la majorité des États sur l’économie de marché – de par les opportunités 
considérables de développement durable qu’elle offre, ainsi que les engagements vis-à-vis des 
partenaires économiques internationaux qu’elle implique – impose auxdits États de s’engager 
dans la dynamique de modernisation et de développement de leurs économies en  restructurant 
ces dernières  et en habilitant  l’environnement général du système judiciaire, notamment le 
cadre juridique. 
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 Quelle que soit l’importance des efforts déployés par les États en matière de modernisation 
et de développement des structures économiques, ils demeureront vains en l’absence de la 
promotion du cadre juridique du domaine des affaires, dans la mesure où ce dernier permet 
d’améliorer le classement des économies nationales dans les indicateurs internationaux 
d’attractivité des investissements, à l’instar de l’indicateur Doing Business qui a mis en 
évidence l’avancée considérable réalisée par le Maroc dans ce domaine, puisqu’il a progressé de 
neuf places par rapport au rapport précédent, passant de la 69ème  à la 60ème place parmi 190 
États concernés par le rapport paru à la fin du mois d’octobre 2018. Plusieurs mesures ont 
contribué à cette avancée, notamment la promulgation de la nouvelle loi relative aux difficultés 
de l’entreprise qui a permis au Royaume de progresser dans l’indice relatif aux difficultés de 
l’entreprise, passant  de la 134ème place durant l’année 2017 à la 71ème place dans le classement 
précité pour l’année 2018. 
  Dans ce qui précède, apparaît l’importance du rôle attribué à la justice et au droit dans 
l’amélioration de l’attractivité de l’environnement des affaires, constituant des pierres angulai-
res pour accompagner l’ouverture qu’implique l’économie mondiale, inciter à l’investissement, 
créer un environnement propice aux affaires, promouvoir l’initiative individuelle, encourager le 
secteur privé, et rassurer tout aussi bien les investisseurs marocains qu’étrangers. Enfin, un 
environnement des affaires fort et attractif ne saurait être  envisageable en l’absence d’un cadre 
juridique en phase avec les nécessités actuelles et d’un système judiciaire efficient et efficace en 
mesure d’accompagner les efforts fournis en matière d’investissement. 
 Dans la perspective d’un échange fructueux des idées et des expériences  internationales sur 
l’objet de cette thématique, quatre principaux axes ont été envisagés : 
 

Axe 1 : Modernisation du système juridique des affaires. 
 

Axe 2 : Rôle de la justice dans l’amélioration de l’environnement des affaires. 
 

Axe 3 : Utilisation des technologies de l’information. 
 

Axe 4 : Enjeux des groupes régionaux. 
 

 La seconde édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la justice connaitra  un 
certain nombre d’exposés et d’interventions [1] ayant trait au rôle de la justice et du droit dans 
l’amélioration de l’attractivité de l’environnement des affaires et l’incitation à l’investissement. 
Ces participations contribueront à atteindre les principaux objectifs de la Conférence, 
notamment : 
 

– une meilleure mise en œuvre des mécanismes de coopération internationale pour échanger les 
expériences réussies et se familiariser avec les bonnes pratiques, de manière à en tirer le plus 
grand bénéfice, et de permettre à tous une intégration dans le système de la mondialisation, 
considérée désormais comme inéluctable ; 
 

– une recherche et un renforcement des canaux  de communication et de rapprochement entre 
les systèmes juridiques et judiciaires, et un échange continu des connaissances et de 
l’information ; 
 

– une présentation de suggestions bonnes et innovantes, de recommandations pratiques pour que 
la conférence devienne, présentement et dans le futur, un cadre propice d’échange des 
expériences, des expertises et un levier de développement des systèmes juridiques et judiciaires. 
 

 Et à l’instar de la précédente édition de la conférence, parallèlement à la densité du volet 
scientifique du programme, ce sera également une occasion d’explorer une partie du patrimoine 
civilisationnel et culturel du Royaume du Maroc, à travers la découverte de la ville ocre de 
Marrakech sise aux pieds des majestueuses montagnes du Grand Atlas, d’apprécier de près les 
secrets de sa magie éblouissante et de ses merveilles, ainsi que ses monuments éternels. 
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[1] Les langues de communication durant la Conférence sont l’arabe, le français, l’anglais et 
l’espagnol 
 
Modernisation du système juridique des affaires 
	  
https://micj.justice.gov.ma/fr/2019/09/19/modernisation-du-systeme-juridique-des-affaires/ 
 
 Le système juridique des affaires connaît une modernisation constante et accélérée dans une 
économie mondiale essentiellement caractérisée par le développement et l’expansion du 
commerce international et le mouvement des capitaux internationaux en mobilité importante et 
permanente. En effet, les entreprises commerciales ont dépassé les frontières et élargi leurs 
domaines d’activités dans le monde à la recherche de matières premières, d’une main-d’œuvre 
bon marché et de marchés pour commercialiser leurs produits. 
 Cependant, ces entreprises sont confrontées au défi du respect des lois et réglementations 
nationales qui varient d’un pays à un autre, obligeant les entreprises internationales à développer 
leur compréhension des types de systèmes juridiques auxquels leurs transactions sont soumises 
avant la signature de leurs contrats d’investissement, ainsi que leur perception de la culture du 
pays, du comportement de ses citoyens et de l’environnement politique et économique général. 
 À partir de là, le système juridique du pays, notamment en ce qui se rapporte au droit des 
affaires, revêt une importance capitale pour le commerce mondial et les sociétés internationales. 
La différence entre les systèmes juridiques est susceptible d’affecter l’attractivité d’un pays en 
tant que marché extérieur ou espace propice à l’investissement, du fait de la nature de la 
régulation des pratiques commerciales, de la typologie des politiques régissant l’économie, et du 
niveau des droits et obligations associés aux transactions commerciales ; en d’autres termes, et 
d’une manière générale, du système juridique régissant les affaires. 
 Sans doute, il devient urgent d’améliorer le cadre juridique pour faciliter le commerce 
international et attirer les investissements étrangers. Par ailleurs, l’accès aux systèmes juridiques 
dans le monde entier et une meilleure connaissance  des règles juridiques régissant les contrats 
en matière de commerce, de finance et d’affaires, sont devenus un impératif  pour les sociétés 
internationales. En outre, le renforcement de la coordination et de l’harmonisation les lois 
nationales avec les lois du commerce international, leur modernisation par le biais de 
l’élaboration de textes législatifs et réglementaires dans un certain nombre de domaines 
essentiels du droit commercial, ainsi que l’élaboration de règles modernes et équitables 
répondant au développement accéléré des transactions commerciales, sont devenus les 
préoccupations de la plupart des pays inscrits dans la dynamique de l’économie et de la 
mondialisation  de manière à répondre aux objectifs et aspirations de la Commission des 
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), et aux efforts de la Banque 
Mondiale. Cette dernière ayant identifié un ensemble d’indicateurs démontrant la facilité 
d’exercer des activités commerciales dans plusieurs économies des pays à travers le monde. Elle 
mesure également le degré de conformité des normes réglementaires afférentes à l’environne-
ment des affaires dans ces pays aux indicateurs déterminés, de sorte que leur classement 
mondial de ces dernières années est devenu un catalyseur pour la modernisation de leurs 
systèmes juridiques dans le monde des affaires. 
 Par ailleurs, il est impossible d’omettre le rôle des conventions internationales, bilatérales ou 
multilatérales, relatives au développement et à la protection des investissements, le règlement des 
litiges, le transfert de capitaux, la prévention de la double imposition, le recours aux modes 
alternatifs de règlement des litiges, etc., dans la modernisation de l’environnement des affaires et 
la prévention des inconvénients de la diversité des systèmes juridiques interétatiques. 
 En conséquence, le plus grand défi consiste dans la façon de concilier la particularité du 
système juridique national de chaque pays, qui reflète son identité, sa civilisation, son histoire, 
sa culture et ses valeurs, avec la nécessité d’accompagner le système international des affaires et 
de suivre le mouvement de l’économie mondiale avec ses fluctuations et développements. 
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 La réponse aux problématiques soulevées par les sujets découlant du premier axe, relatif à la 
modernisation du système juridique des affaires, permettra de présenter un ensemble de 
solutions susceptibles de remédier aux difficultés rencontrées aux niveaux national et 
international. 
 
Éléments à discuter 
 

  1. Le rôle des conventions internationales dans la protection de l’investissement. 
  2. La dynamique des textes juridiques dans un environnement d’affaires en renouveau et en 

constante évolution. 
  3. Degré de conformité des systèmes juridiques régissant les affaires de commerce avec les 

exigences et contextes nationaux et internationaux. 
  4. Les limites de l’initiative législative et leur impact sur les exigences d’amendement des lois 

afférentes à l’investissement. 
  5. Les bases juridiques nécessaires à l’incitation à l’investissement, et fournir les conditions 

nécessaires à la prospérité des entreprises de différentes tailles. 
  6. La mise en œuvre des mécanismes juridiques et institutionnels pour la mise à niveau de 

l’entreprise et l’incitation à l’investissement. 
  7. La contribution de la politique pénale à l’amélioration de l’environnement des affaires (droit 

pénal des affaires). 
  8. Le rôle de l’acteur économique dans l’initiative législative et son impact sur les exigences 

de modification du système des affaires. 
  9. L’ordre économique public et son impact sur l’élaboration du droit des affaires. 
10. Modernisation du système juridique et sécurité juridique. 
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Le rôle de la justice dans l’amélioration de l’environnement des affaires 
	  
https://micj.justice.gov.ma/fr/2019/09/19/le-role-de-la-justice-dans-lamelioration-de-lenvironnement-des-
affaires/ 
 
 Il ne fait aucun doute que le cheminement de la promotion de la performance de la justice 
demeure continu, et que son perfectionnement n’a aucune limite, ce qui exige un engagement 
collectif, avec une détermination forte et une volonté sincère et sans relâche. Ainsi, le système 
de justice a besoin à l’heure actuelle de relever de nombreux défis et enjeux, tels que la mise à 
niveau des acteurs de la justice, le renforcement de la confiance en la justice, et le 
développement de la justice de façon à réaliser une adéquation optimale entre le devoir de 
sauvegarde des droits et libertés, et le souci de préserver les valeurs et les piliers de la société. 
 Si le développement de la justice et l’amélioration de sa performance sont un droit du 
citoyen et un devoir de l’État, toutes les composantes et les intervenants en lien avec le domaine 
judiciaire et des droits de l’homme, sont tenus aujourd’hui à la nécessaire interaction, en tout 
espoir et confiance, avec l’esprit du pouvoir judiciaire dans ses diverses dimensions constitu-
tionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques ; et d’aborder avec réalisme 
toutes les opportunités et possibilités disponibles afin de surmonter les difficultés, de relever les 
défis, d’atteindre les objectifs primordiaux, de renforcer la coordination, la coopération et le 
dialogue sérieux et constructif, de manière à contribuer à assurer une gestion optimale du temps 
judiciaire et administratif; de consacrer les meilleures pratiques et les principes de transparence 
et d’efficience, de permettre un accès fluide et simplifié au droit et à la justice dans sa 
dimension universelle, d’améliorer l’environnement des affaires, d’inciter à l’investissement et 
de réaliser le développement. 
 Il est certain que le professionnalisme, la mobilité et la rapidité de circulation qui 
caractérisent les questions de finances et d’affaires, se sont reflétés positivement sur les 
positions de la justice, la qualité de la jurisprudence, visant à contribuer au développement et à 
la régulation du secteur des affaires et du commerce, à fournir un environnement sécurisé pour 
l’investissement par le biais de la garantie de la sécurité et de la flexibilité des actes de 
procédure se rapportant aux investissements, à encourager les modes alternatifs de règlement 
des litiges, et à appliquer les principes qui favorisent le développement, notamment la 
concurrence loyale, l’équité et la transparence dans les transactions commerciales afin d’assurer 
la continuité de l’entreprise et la protection des créanciers. 
 Dans ce contexte, la jurisprudence de la justice spécialisée dans les affaires commerciales et 
les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise présagent des perspectives 
prometteuses, et constituent l’indicateur d’un pouvoir judiciaire ouvert et capable de faire face 
aux évolutions et de relever les défis externes associés à l’enjeu à remporter de la compétitivité 
économique, de manière à contribuer à garantir la sécurité financière et consacrer la confiance 
dans les investissements, à travers le respect des règlements internes des entreprises, la mise en 
œuvre des conventions internationales relatives aux droits des salariés, la moralisation et 
l’assainissement du domaine du notariat et de concrétiser une justice fiscale s’appuyant sur une 
procédure contradictoire lors de l’imposition ou de la révision fiscale.  
 Il n’est pas surprenant que la création d’un espace sécurisé pour l’investissement et la 
stabilité exige de tous, chacun dans son domaine respectif, de redoubler les efforts et de 
maintenir davantage de dynamisme et de vigilance afin d’accompagner la mobilité des capitaux, 
et les transformations sociales et économiques que le monde connaît, afin de réaliser l’efficacité 
et la rapidité auxquelles aspirent les acteurs économiques, et de matérialiser l’engagement 
positif avec une entière détermination dans la voie d’un modèle de développement durable, 
équitable et global, qui assure la justice et les conditions d’une vie décente en tant que piliers 
essentiels pour la mise en place des fondements d’une société solidaire. Partant de là, la justice 
veille aujourd’hui, assidûment et avec une ferme détermination, à renouveler les visions et les 
perceptions à travers sa jurisprudence visant à appliquer les principes qui encouragent le  
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développement, selon une approche judiciaire ouverte, qui vise le sauvetage des entreprises qui 
éprouvent des difficultés financières et la protection de l’économie nationale, et qui contribue à 
mettre en place une justice efficiente dans le domaine des affaires, améliorer la gouvernance et 
les systèmes de gestion, parvenir à un équilibre et réguler les relations commerciales, leur 
attribuer la flexibilité, la transparence et l’efficacité, gagner la confiance des investisseurs et 
instaurer la paix sociale.  
 

Éléments à discuter 
 

  1. Le rôle de la justice dans la protection des investissements. 
  2. Développement des aptitudes des acteurs du système judiciaire en relation avec l’amélio-

ration de l’environnement des affaires. 
  3. Le renforcement de la confiance en la justice nationale : une garantie d’attractivité des 

investissements et capitaux. 
  4. L’enjeu de l’efficience judiciaire dans le milieu des affaires. 
  5. La gestion du temps judiciaire et son impact sur les investissements. 
  6. La justice spécialisée et l’enjeu du développement. 
  7. Le rôle des Cours suprêmes dans la réalisation de la sécurité judiciaire. 
  8. Rôle du Ministère public dans la protection de l’investissement. 
  9. Les procédures collectives en tant qu’un des mécanismes de protection des investissements. 
10. Les juridictions d’affaires internationales et l’enjeu de l’efficience. 
11. Rôle et perspectives des moyens alternatifs de résolution des litiges dans l’amélioration de 

l’environnement des affaires.  
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Utilisation des technologies de l’information 
	  
https://micj.justice.gov.ma/fr/2019/09/19/utilisation-des-technologies-de-linformation/ 
 
 Il va sans dire que l’utilisation des technologies modernes de l’information et de la 
communication en matière de justice est susceptible de réaliser un développement sensible au 
niveau de l’efficacité et de l’efficience du service public de la justice, et de constituer un facteur 
d’amélioration de la rentabilité de l’ensemble des partenaires institutionnels qui y interviennent, 
avec l’amélioration de la qualité des services fournis à ses usagers que cela entraîne.  
 Les expériences comparées ont également démontré que l’intégration de la dimension 
numérique dans la stratégie de modernisation de la « justice des affaires » en particulier, offre 
concrètement des solutions réalistes qui conviennent aux exigences de célérité, de transparence, 
de qualité et de stabilité de la jurisprudence, en fonction des besoins d’instauration d’un climat 
économique national solide, ouvert et intégré au monde. Cela est confirmé par le fait que des 
organisations internationales qui pèsent de tout leur poids dans le domaine de l’économie 
mondiale, commencent à considérer la transformation numérique de la justice des affaires 
comme un facteur essentiel de la dynamique de l’environnement des affaires, et en font un 
indicateur d’évaluation des capacités des « juridictions référentes spécialisées» à « exécuter les 
contrats », ainsi que leur rôle pour rassurer les entreprises et inciter aux investissements internes 
et externes. 
 Cependant, malgré l’abondance des possibilités qu’offre l’utilisation de la technologie 
moderne pour le développement de divers domaines de la justice, notamment la justice des 
affaires, la nature technique et complexe de la technologie et la tendance des acteurs à maintenir 
les pratiques et coutumes dominantes, ajouté à la méfiance et les craintes de faire prédominer le 
facteur numérique sur l’aspect professionnel du droit, ont fait que l’engagement dans la 
transformation numérique et son adoption en tant que structure stratégique dans la 
modernisation de la justice, progressent à un rythme prudent et dispersé. Partant de là, 
l’ouverture du débat scientifique au sujet de l’utilisation de la technologie dans le domaine de la 
justice, et sa relation avec l’investissement, revêt une importance considérable, dans la mesure 
où elle censée accroître le degré de confiance des intéressés et à clarifier les visions et choix, 
tout en mettant en évidence les avantages escomptés et les modalités de limitation ou de 
réduction de la marge de risque. 
 Indépendamment des ramifications du sujet, de la nouveauté de ses concepts et de sa 
terminologie ainsi que de la diversité des mécanismes et techniques et leur utilisation dans le 
domaine de la justice, il est possible de l’aborder selon trois axes essentiels ; chaque axe étant 
lié à un ensemble d’objectifs et de finalités que les systèmes judiciaires s’emploient à réaliser. 
 

 Le premier axe est relatif à l’adoption des nouvelles technologies en tant que moyen de 
renforcer la transparence du fonctionnement de la justice et des services judiciaires, d’améliorer 
l’accès au droit et de vulgariser l’information ; ce qui est rendu possible par le biais de la 
création de plates-formes électroniques ouvertes au public et aux entreprises, à travers lesquelles 
sont publiées les lois, les procédures, les actes, ainsi que les décisions judiciaires et la 
jurisprudence, permettant également de fournir des services électroniques au profit du public et 
la gestion dématérialisée des actes de justice en ce qui concerne les professions judiciaires, 
supprimant ainsi le principe du contradictoire en tant que concept traditionnel de l’action en 
justice. Sachant que les nouvelles technologies offrent également,  et contrairement à ce que 
l’on pense, des garanties plus larges en vue de préserver la justesse des informations et des 
données en circulation, et de les protéger de toute modification ultérieure en comparaison avec 
les documents, registres et archives papier. 
 

 En revanche, le deuxième axe concerne l’efficacité et l’efficience de la justice. Il englobe 
tout ce qui se rapporte aux systèmes et à l’infrastructure informatiques, qui permettent de  
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délaisser les supports papier et d’éviter le travail manuel lent et répétitif. L’automatisation totale 
des procédures et des actes internes dans les services judiciaires, et l’adoption de la machine 
comme moyen essentiel d’exécution des tâches, ne constituent pas seulement un outil 
d’assistance à la prise de décision et à la production, la circulation, le stockage, l’archivage et la 
protection des informations par voie électronique, mais elles sont un support permettant de 
simplifier les actes et de limiter ou réduire la marge d’erreur. Elles permettent ainsi de maîtriser 
et de limiter le gaspillage du temps judiciaire, tout en accordant davantage de temps aux acteurs 
pour se concentrer sur les affaires essentielles, et se préoccuper de l’amélioration et l’optimisa-
tion du travail. 
 

 Le troisième et dernier axe porte sur les moyens de tirer profit, en matière de justice, de 
l’évolution des nouvelles générations de technologies de l’information et de leur potentiel 
considérable pour traiter l’énorme quantité de données juridiques et judiciaires disponibles et 
stockées. En effet, l’adoption des applications Business Intelligence, de par les données, 
indicateurs et tableaux de bord qu’elles génèrent, constitue désormais un moyen efficient, à la 
portée de tous les acteurs, pour la bonne gestion de la justice avec toutes ses composantes. Et en 
comparaison avec les statistiques traditionnelles, la Business Intelligence permet de 
diagnostiquer et de définir avec précision les défaillances et les faiblesses du fonctionnement de 
la justice ; et par là même d’identifier concrètement les besoins immédiats, qu’ils soient 
humains ou matériels. Il est même devenu possible d’entreprendre des études prospectives sur 
les transformations que la demande de justice connaîtra, à moyen et long terme. Dans le même 
sens, s’inscrit la transformation profonde qu’implique l’accès de « l’intelligence artificielle » au 
domaine de la justice. Les ordinateurs dotés de systèmes algébriques spécifiques sont désormais 
capables d’auto-apprentissage, et peuvent, s’ils sont utilisés dans le domaine de la justice, 
générer automatiquement des mémoires, des décisions et des jugements à partir de l’analyse des 
données gigantesques contenues dans la base de données. Et c’est probablement ce qui impose 
de traiter de tout ce qui concerne les transformations éventuelles dans les professions, les 
valeurs et la culture institutionnelle.  
 

 
 
Éléments à discuter 
 

1. Les technologies informatiques en tant que garantie de renforcement de la transparence des 
services de justice, et de moralisation du système judiciaire des affaires. 

2. Logiciels de Business Intelligence et gouvernance judiciaire. 
3. Mise en œuvre des composantes de la justice numérique en vue d’accompagner les exigences 

de l’environnement des affaires. 
4. L’intelligence artificielle des affaires et l’enjeu de la justice de l’avenir. 
5. La dématérialisation des procédures juridiques et judiciaires, et célérité d’exécution des 

contrats. 
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Enjeux des blocs régionaux 
	  
https://micj.justice.gov.ma/fr/2019/09/19/enjeux-des-blocs-regionaux/ 
 

 Les blocs économiques et politiques régionaux sont considérés comme étant le trait 
caractéristique du climat international contemporain. En effet, les impératifs du développement 
durable ont obligé les États à partager leurs compétences, leur expérience et leurs ressources par 
le biais de mécanismes de coopération mutuelle aux fins de complémentarité et d’intégration 
régionales. Mais le regroupement sous forme de blocs ne se limite pas uniquement aux pays 
développés et émergents, puisque les pays développés ont toujours été les précurseurs à adopter 
cette voie, en leur permettant d’abolir les frontières géographiques, d’élargir la taille des 
marchés communs et d’encourager les flux des marchandises et des capitaux étrangers.  
 Néanmoins, le plus grand enjeu auquel se trouve confronté chaque bloc régional aujourd’hui 
consiste à créer une synergie entre un groupe de pays aux multiples particularités, tout en 
préservant et en développant leurs relations économiques, sociales et politiques. D’où le rôle des 
traités et conventions dans l’encadrement des relations bilatérales et multilatérales au sein du 
bloc international ou régional, y compris la maîtrise de ses bases et fondements juridiques, la 
définition des entités de résolution des litiges et leurs attributions, ainsi qu’éviter les probléma-
tiques des conflits de lois nationales des États membres. 
 Si l’intégration économique est la pierre angulaire de tout bloc régional, la complémentarité 
juridique en est le point de départ en vue de la réalisation de cet objectif. En effet, chaque bloc 
comprend en réalité des pays appartenant à des familles juridiques diverses en termes de traditions 
et spécificités qui les distinguent les uns des autres, auxquelles s’ajoute la différence de leurs 
systèmes juridiques et judiciaires. Désormais se pose la question de la spécificité juridique 
nationale dans sa relation avec l’intégration économique régionale. Laquelle question fait l’objet 
de réserves de la part des pays qui souhaiteraient rejoindre le bloc, en particulier au niveau de ses 
fondements juridiques et judiciaires. Malgré les larges opportunités offertes par l’intégration 
économique régionale, les États membres sont tenus de renoncer aux dispositions et pratiques 
juridiques nationales appliquées depuis de nombreuses années, et de les remplacer par des 
nouvelles, et parfois même de limiter la compétence judiciaire de leurs juridictions, voire de ne 
point statuer en matière de règlement des différends essentiellement liés aux investissements.  
 Pour répondre aux préoccupations susmentionnées, il est nécessaire de moderniser les 
systèmes juridiques régionaux en unifiant et en harmonisant les lois nationales avec les lois 
types des blocs et en développant les systèmes judiciaires, de manière à réaliser la sécurité 
judiciaire et juridique, renforcer la confiance des investisseurs dans les pays d’accueil et 
contribuer au climat des affaires à travers le développement d’un secteur privé performant et 
fort, apte à faciliter les échanges commerciaux entre les pays. 
 À partir de là, apparaît l’importance de choisir l’axe des enjeux des blocs régionaux parmi 
les axes de la Conférence internationale sur la justice, dans la mesure où sera débattu un éventail 
de sujets et de problématiques liés au thème, notamment : 
 

1. Blocs économiques régionaux: bases et fondements juridiques et judiciaires. 
2. L’impact des blocs économiques sur les systèmes juridiques et judiciaires nationaux. 
3. Limites des réserves des États portant  sur l’adhésion au bloc régional. 
4. L’harmonisation et l’unification des législations commerciales nationales en tant que 

préalable vers un bloc économique performant et attractif aux investissements étrangers. 
5. La modernisation du système juridique au niveau international et l’enjeu d’harmonisation et 

d’unification des législations des affaires dans le monde. 
6. Blocs économiques : dialectique d’harmonisation de la spécificité juridique nationale avec les 

opportunités d’intégration économique régionale. 
 



 

 

 

 
 

Législation 
 
 

Textes législatifs 
 

 
Loi n° 2018-13, relative à la répression des infractions prévues par les Actes 

uniformes adoptés en application du Traité relatif à l’Harmonisation  
du Droit des Affaires en Afrique 

 
 

Exposé des motifs 
 

L’article 5 du Traité instituant l’OHADA prévoit que les Actes uniformes. peuvent comporter des 
incriminations et que les États s’engagent à fixer les peines applicables. 
C’est en application de cette disposition que l’État du Sénégal avait adopté la loi 98-22 du 26 mars 1998, 
portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
Toutefois, ce texte a une portée limitée, car il ne prend en compte que les incriminations prévues par ledit 
Acte uniforme, alors que les Actes uniformes portant sur le droit commercial général, organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, organisation des sûretés, organisation 
des .procédures collectives d’apurement du passif ainsi que ceux relatifs au droit des sociétés 
coopératives, au droit comptable et à l’information financière comportent aussi des incriminations. Il s’y 
ajoute que ce texte est devenu inadapté puisque l’Acte uniforme qui lui servait de base a été révisé le 30 
janvier 2014 et que d’autres Actes uniformes ont été aussi modifiés ou adoptés après son entrée en 
vigueur. 
C’est pour tenir compte de tous ces changements que l’abrogation de cette loi et son remplacement par un 
nouveau texte sont devenus nécessaires. 
Le nouveau dispositif envisagé prévoit des sanctions pour les incriminations visées par les Actes 
uniformes actuellement applicables. 
 

Telle est l’économie du présent projet de loi. 
 

Titre I. – Dispositions générales 
 
Article premier. – La présente loi fixe les peines applicables aux incriminations prévues par les Actes 
uniformes, ci-après, adoptés en application du Traité de l’OHADA : 
- Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution ; 
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; 
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière ; 
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; 
- Acte uniforme portant organisation des sûretés ; 
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives ; 
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Titre II.  - Sanctions applicables aux incriminations 
 
Chapitre premier. – Incriminations prévues par l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 
 

Art. 2. – Est puni d’un emprisonnement d’un an à. cinq ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 
FCFA ou de l’une de ces peines, le débiteur saisi, le tiers détenteur ou le tiers gardien qui commet : . 
- l’infraction prévue par l’article 36, alinéa 1er combiné avec l’article 64, alinéa 1er, 6) de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;  
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- l’infraction prévue par l’article 36, alinéa 1er combiné avec l’article 100, alinéa 1er, 6) de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; 
- l’infraction prévue par l’article 36, alinéa 1er combiné avec l’article 109, alinéa 1er 7) de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et ; 
- l’infraction prévue par l’article 36,  alinéa 1er combiné avec l’article 231, alinéa 1er, 5) de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 
 

Art. 3. – Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 250 000 â~ 1 000 000 
FCFA ou de l’une de ces peines, le commissaire-priseur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente qui 
commet l’infraction prévue à l’article 128 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. 
 
Chapitre 2. – Incriminations prévues par l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures collectives d’apurement du passif 
 

Art. 4. – Sont punis des peines prévues par le code pénal, les auteurs des infractions prévues aux articles 
228, 229, 231, 232, 233, 240 et 241 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives 
d’apurement du passif. 
 

Art. 5. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 
FCFA, le syndic qui commet les infractions prévues à l’article 243 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 
 

Art. 6. – Est puni d’un emprisonnement. d’un an à trois ans et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 
FCFA ou l’une de ces peines, le créancier qui commet les infractions prévues à l’article 244 de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 
 
Chapitre 3. – Incrimination contenue dans l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à 
l’information financière 
 

Art. 7. – Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 250 000  à 
1 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, les dirigeants d’entités qui commettent les infractions prévues 
à l’article 111 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. 
 
Chapitre 4. – Incriminations contenues dans l’Acte uniforme portant sur le droit 
commercial général 
 

Art. 8. – Est punie d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, toute personne visée à l’article 
69  de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général qui n’accomplit pas l’une des formalités 
prescrites aux articles 44 à 68 dudit Acte uniforme. 
 

Art. 9. _ Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 250 000 à 
1 000 000 FCFA, toute personne visée à l’article 69 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 
général qui accomplit frauduleusement l’une des formalités prescrites aux articles 44 à 68 dudit Acte 
uniforme. 
 

Art. 10. – Est puni d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, le locataire gérant qui ne 
satisfait pas à ses obligations prescrites à l’article 140 de l’Acte  uniforme portant sur le droit commercial 
général. 
 
Chapitre 5. – Incriminations contenues dans l’Acte uniforme portant organisation des 
sûretés 
 

Art. 11. – Est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 250 000 à 
1 000 000 ou de l’une de ces peines, toute personne qui commet l’infraction prévue à l’article 65 de 
l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. 
 

Art. 12. – Est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 250 000 à 
1 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, toute personne qui commet l’infraction prévue à l’article 184, 
alinéa 3 de J’Acte uniforme portant organisation des sûretés. 
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Chapitre 6. – Incriminations contenues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
coopératives 
 
Section 1. – Infraction relative à l’utilisation des dénominations des sociétés coopératives 
 

Art. 13. – Est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 250 000 à 
1 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, toute personne qui commet l’infraction prévue à l’article 386 
de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives. 
 
Section 2. – Infraction relative à la constitution des sociétés coopératives 
 

Art. 14.- En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 FCFA ou de 
l’une de ces peines, les personnes qui, dans une société coopérative, commettent les infractions prévues à 
l’article 887, 3°) et 4°) de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique. 
 
Section 3. – Infractions relatives au fonctionnement des sociétés coopératives 
 

Art. 15. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA, les 
dirigeants de sociétés coopératives qui commettent l’infraction prévue à l’article 889 de l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 16. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA, les 
dirigeants de sociétés coopératives qui commettent les infractions prévues à J’article 890 de l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 17. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA ou de 
l’une de ces peines, les dirigeants de sociétés coopératives qui commettent l’infraction prévue à l’article 
890-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique. 
 

Art. 18. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les dirigeants de sociétés coopératives qui 
commettent l’infraction prévue à l’article 891-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 19. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’une peine d’amende de 500 000 à 2 500 000 FCFA, les dirigeants de sociétés coopératives qui 
commettent l’infraction prévue à l’article 891-2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
Le juge peut, en outre, prononcer la fermeture provisoire ou définitive de la succursale. 
 

Art. 20. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA ou de 
l’une de ces peines, les personnes qui commettent l’infraction prévue à l’article 891-3 de l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 21. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les dirigeants de sociétés coopératives qui 
commettent l’infraction prévue à J’article 892 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 22. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA ou de 
l’une de ces peines, les dirigeants de sociétés coopératives qui commettent l’infraction prévue à l’article 
897 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 23. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, est 
punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA ou de  
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l’une de ces peines, la personne qui commet l’infraction prévue à l’article 898 de l’Acte uniforme relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 24. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, est 
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA ou de l’une 
de ces peines, le commissaire aux comptes qui commet l’infraction prévue à l’article 899 de l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 25. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, sont 
punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA ou de 
l’une de ces peines, les dirigeants de sociétés coopératives ou toute personne qui commettent les 
infractions prévues à l’article 900 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique. 
 
Section 4. – Infractions relatives à la liquidation des sociétés coopératives 
 

Art. 26. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, est 
puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 250 000 à 2 000 000 FCFA ou de 
l’une de ces peines, le liquidateur qui commet l’infraction prévue à l’article 902, 20) et 30) de l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 27. – En application de l’article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, est 
puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 250 000 à 2 000 000 FCFA ou de 
l’une de ces peines, le liquidateur qui commet les infractions prévues à l’article 903 de l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 28. – En application de l’article 3’87 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, est 
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA, le 
liquidateur qui commet les infractions prévues à l’article 904 de l’Acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 
Chapitre 7. – Incriminations contenues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique 
 
Section 1. – Infractions relatives à la constitution des sociétés 
 

Art. 29. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les fondateurs, le président-
directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une 
société anonyme, qui commettent l’infraction prévue à l’article 886 de l’Acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.  
 

Art. 30. – Sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 
F CFA ou de l’une de ces peines, les personnes qui commettent les infractions prévues à l’article 887 de 
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art 31. – Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 250 000 à 
1 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, les personnes qui commettent les infractions prévues à 
l’article 888 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique. 
 
Section 2. – Infractions relatives à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés 
commerciales  
 

Art. 32. – Sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 
FCFA, les dirigeants sociaux qui commettent l’infraction prévue à l’article 889 de l’Acte uniforme relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 33. – Sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 
FCFA, les dirigeants sociaux qui commettent les infractions prévues à l’article 890 de l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 34. – Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 250 000 à 
1 000 000  FCFA ou de l’une, de ces peines, les dirigeants sociaux qui commettent l’infraction prévue à  
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l’article 890-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique. 
 

Art. 35. – Sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 
FCFA, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président-directeur général, 
le directeur général, le directeur général adjoint, l’administrateur général ou l’administrateur général, le 
président de la société par actions simplifiée qui commettent les infractions prévues à l’article 891 de 
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 36. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les dirigeants sociaux, qui 
commettent l’infraction prévue à l’article 891-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 37. – Sont punis d’une peine d’amende de 500 000  à 2 500 000 FCFA ; les dirigeants sociaux, qui 
commettent l’infraction prévue à l’article 891-2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et  du groupement d’intérêt économique. 
Le juge peut, en outre, prononcer la fermeture provisoire ou définitive de la succursale 
 
Section 3. – Infractions relatives aux assemblées générales 
 

Art. 38. – Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 
FCFA ou de rune de ces peines, les personnes qui commettent l’infraction prévue à l’article 891-3 de 
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 39. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les dirigeants sociaux qui 
commettent l’infraction prévue à l’article 892 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 
Section 4. – Infractions relatives aux modifications du capital des sociétés anonymes 
 

Paragraphe 1. – Augmentation de capital 
 

Art. 40. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les administrateurs, le 
président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur 
général, l’administrateur général adjoint d’une société anonyme ou le président d’une société par actions 
simplifiée qui commettent les infractions prévues à l’article 893, alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA ou 
l’une de ces peines, les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur 
général, le directeur général, l’administrateur général, l’administrateur général adjoint d’une société 
anonyme ou le président d’une société par actions simplifiée qui commettent les infractions prévues à 
l’article 893, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique. 
 

Art. 41. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les gérants d’une société à 
responsabilité limitée qui commettent l’infraction prévue à l’article 893-1 de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 42. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les dirigeants sociaux qui 
commettent les infractions prévues à l’article 894 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 43. – Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 000 à 
3 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, les dirigeants sociaux qui commettent l’infraction prévue à 
l’article 895 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique. 
 

Paragraphe 2. – Réduction de capital 
 

Art. 44. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, les administrateurs, le 
président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, l’administrateur général ou 
l’administrateur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée qui commettent les 
infractions prévues à l’article 896 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique. 
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Section 5. – Infractions relatives au contrôle des sociétés 
 

Art. 45. – Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 
FCFA ou de l’une de ces peines, les dirigeants sociaux qui commettent l’infraction prévue à l’article 897 
de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 46. – Est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 
FCFA ou· de l’une de ces peines, la personne qui commet l’infraction prévue à l’article 898 de l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 47. – Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 
FCFA ou de l’une de ces peines, le commissaire aux comptes qui commet l’infraction prévue à l’article 
899 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 48. – Sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 
FCFA ou de l’une de ces peines, les dirigeants sociaux ou toute personne qui commettent les infractions 
prévues à l’article 900 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique. 
 
Section 6. – Infractions relatives à la dissolution des sociétés 
 

Art. 49. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 2 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, les 
dirigeants sociaux qui commettent l’infraction prévue à l’article 901 de l’Acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 
Section 7. – Infractions relatives à la liquidation des sociétés 
 

Art. 50. – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 250 000 à 
2 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, le liquidateur qui commet l’infraction prévue à l’article 902 
de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 51. – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 250 000 à 
2 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines, le liquidateur qui commet les infractions prévues à l’article 
903 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Art. 52. – Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA, 
le liquidateur qui commet les infractions prévues à l’article 904 de l’Acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 
Section 8. – Infractions en cas d’appel public à l’épargne 
 

Art. 53. – Sont punis d’une peine d’amende de 250 000 à 2 000 000 FCFA, les présidents, les 
administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés qui commettent les infractions prévues à l’article 
905 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

Titre IV. – Dispositions finales 
 
Art. 54. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi 98-22 du 26 mars 
1998 portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans l’Acte uniforme relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. La présente loi sera exécutée 
comme loi de l’État. 
 

Fait à Dakar, le 27 avril 2018. 
 

Macky SALL 
Par le Président de la République 
Le Premier Ministre, 
Mahammed Boun Abdallah DIONNE 
 
JORS, 27-4-18, 7090, p. 491-496 



Loi n° 2018-03 du 23 février 2018 
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux  

et le financement du terrorisme 
 
 

Exposé des motifs 
 

Dans le cadre des actions engagées par la communauté internationale en vue de combattre efficacement la 
criminalité financière, les États membres de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) 
se sont doté, au cours des années 2000, d’un cadre juridique et organisationnel de lutte contre ses deux 
principales formes que sont le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce dispositif 
renforçait les mesures de protection de l’intégrité et de la crédibilité du système financier de l’Union 
contenues dans les textes juridiques régissant les opérations bancaires et financières. Il visait également à 
préserver l’ordre public et la paix dans la sous-région. 
Les actions menées au niveau communautaire ont abouti à l’adoption, par le Conseil des Ministres de 
l’Union, de différents instruments juridiques relatifs à la répression du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, à savoir des directives desquelles ont dérivé des lois uniformes qui, insérées 
dans l’ordonnancement juridique interne des huit (8) États membres de l’Union, ont permis la mise en 
place des Cellules nationales de Traitement des Informations financières (CENTIF). Celles-ci ont pour 
mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme. 
Toutefois, la première phase des évaluations mutuelles des pays de la sous-région, conduite par le Groupe 
intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) entre 
2007 et 2012 a révélé des insuffisances criardes dans les différents dispositifs, ainsi que des disparités 
assez importantes entre les pays. Pour y remédier, l’UEMOA a conduit une réflexion qui a abouti à la 
proposition de la directive n° 02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 qui fusionne les dispositions de la 
règlementation communautaire antérieure relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et celles 
relatives à la lutte contre le financement du terrorisme. 
Le Conseil des Ministres de l’UMOA a adopté à la suite de la Directive n° 02/2015/CM/UEMOA, une 
décision n° 26/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 portant adoption du projet de loi uniforme relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’Union 
monétaire Ouest africaine (UMOA). 
Cette démarche conduit, comme indiqué à l’article 2 de la décision n° 26, précitée, à insérer, en l’état, 
dans le droit interne des États membres, les dispositions du projet de loi uniforme. 
Le présent projet de loi qui s’inscrit dans cette dynamique se fonde sur les recommandations révisées du 
GAPI, publiées en février 2017, contient des innovations qui portent notamment sur : 
  1. l’insertion d’un volet portant sur la lutte contre le financement de la prolifération des armes de 

destruction massive ; 
  2. l’introduction de dispositions relatives à l’évaluation des risques ; 
  3. l’insertion de dispositions spécifiques visant à limiter l’utilisation des espèces dans les transactions ; 
  4. l’élargissement du champ de l’infraction de blanchiment de capitaux aux situations dans lesquelles cet 

acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir ; 
  5. la mise en cohérence des dispositions en vigueur afférentes aux déclarations des transports physiques 

transfrontaliers d’espèces et instruments négociables au porteur, avec celles du Règlement 
communautaire relatif aux relations financières extérieures ; 

  6. l’intégration de dispositions relatives à la gestion des risques liés aux innovations technologiques ; 
  7. les précisions apportées aux mesures de vigilance spécifique à mettre en œuvre par les institutions 

financières dans le cadre de leurs relations de correspondant bancaire transfrontalier ; 
  8. l’insertion de dispositions interdisant explicitement aux institutions financières de nouer ou de 

maintenir une relation avec une banque fictive ; 
  9. la définition des conditions de recours à des tiers, par les assujettis, pour mettre en œuvre des 

obligations de vigilance relatives à leurs clients (identification, collecte et conservation des informa-
tions sur les clients) ; 

10. la révision de la durée du mandat du président de la CENTIF, désormais portée à cinq (5) ans non 
renouvelable ; 

11. la fixation des modalités d’échange d’informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les 
ordres professionnels et les instances représentatives nationales ; 

12. la définition de lignes directrices en matière de protection de données et de partage d’informations, à 
l’intention des institutions financières nationales appartenant à un groupe international ; 
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13. l’introduction de nouvelles techniques d’investigation ainsi que de nouveaux moyens et méthodes de 

recherche ou de constatation de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme. 

Le présent projet de loi comprend huit (8) titres, dont un titre préliminaire : 
- le titre préliminaire est relatif à la terminologie ; 
- le titre premier est consacré aux dispositions générales ; 
- le titre II traite de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 
- le titre III porte sur la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 
- le titre IV a trait aux enquêtes et au secret professionnel ; 
- le titre V est relatif à la répression du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; 
- le titre VI traite de la coopération internationale ; 
- le titre VII se rapporte aux dispositions finales. 

 

Telle est l’économie du présent projet de loi. 
 

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 13 février 2018, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. 
 

Titre préliminaire. – Terminologie 
 
Article premier. – Définitions 
Au sens de la présente loi, on entend par : 
1. acte terroriste : 
- un acte constitutif d’une infraction au sens de l’un des instruments juridiques internationaux énumérés 
en annexe à la présente loi ; 
- tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas 
directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet 
acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou tine organisation internationale 
à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; 
2. acteurs du Marché financier régional : les structures centrales (Bourse régionale des Valeurs 
mobilières-BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) et les intervenants commerciaux (Sociétés 
de Gestion et d’Intermédiation, Sociétés de Gestion de Patrimoine, Conseils en investissements boursiers, 
Apporteurs d’affaires et Démarcheurs) ; 
3. action au porteur : les titres négociables par simple tradition, représentant la propriété d’une fraction 
du capital d’une société anonyme ; 
4. activité criminelle : tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au 
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au Sénégal ; 
5. auteur : toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit ; 
6. autorité compétente : l’organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est habilité à accomplir 
ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi ; 
7. autorités de contrôle : les autorités nationales ou communautaires de l’UMOA et de l’UEMOA 
habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales 
visées aux articles 5 et 6 de la présente loi ; 
8. autorité de poursuite : l’organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est habilité à 
accomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice ; 
9. autorité judiciaire : l’organe habilité, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à accomplir des actes 
de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice ; 
10. autorités publiques : les administrations nationales et celles des collectivités territoriales ainsi que 
leurs établissements publics ; 
11. banque fictive : une banque qui a été constituée et agréée dans un État où elle n’a pas de présence 
physique et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et 
effective. L’expression présence physique désigne la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision 
dans un pays. La simple présence physique d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas 
une présence physique ; 
12. bénéficiaire effectif ou ayant droit économique : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, 
possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est 
effectuée. Sont également comprises dans cette définition, les personnes qui exercent, en dernier lieu, un 
contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique telle que définie au point 21 ci- 
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dessous ; lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi, est une société, 
on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, 
directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société, 
soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou 
de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ; 
- lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi, est un organisme de 
placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui 
soit détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent des parts ou actions de 
l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de 
l’organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion 
de portefeuille le représentant ; 
- lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi, est une personne 
morale qui n’est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient 
dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger, 
on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des 
conditions suivantes : 

1°) elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant désignés à cette fin, à devenir titulaires de 
droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale ou des biens transfé-
rés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 

2°) elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout 
autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou a produit ses 
effets, lorsque les personnes physiques qui, en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ; 

3°) elles sont titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne 
morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 

4°) elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes 
législatifs et réglementaires en vigueur ; 

13. BCEAO ou Banque centrale : la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ; 
14. biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou 
intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque 
forme que ce soit, y compris électronique ou, numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y 
afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, 
les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit 
ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par 
de tels avoirs ; 
15. blanchiment de capitaux : l’infraction définie à l’article 7 de la présente loi ; 
16. catégories désignées d’infractions : 
- la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket ; 
- le terrorisme, y compris son financement ; 
- la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ; 
- l’exploitation sexuelle, y compris le détournement et l’exploitation des mineurs ; 
- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; 
- le trafic illicite d’armes ; 
- le trafic illicite de biens volés et autres biens ; 
- la corruption et la concussion ; 
- le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique ; 
- la fraude ; 
- le faux monnayage ; 
- la contrefaçon de biens (y compris de monnaie ou de billets de banque) et le piratage de produits le 

trafic d’organes ; 
- les infractions contre l’environnement ; 
- les meurtres et les blessures corporelles graves ; 
- l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ; 
- le vol ; 
- la contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et d’accise) les infractions fiscales 

(liées aux impôts directs et indirects) ; 
- l’extorsion ; 
- le faux et l’usage de faux ; 
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- la piraterie ; 
- les délits d’initiés et la manipulation de marchés ; 
- tout autre crime ou délit. 
17. CENTIF : la Cellule nationale de traitement des informations financières ; 
18. CIMA : la Conférence interafricaine des marchés d’assurances ; 
19. client occasionnel : toute personne qui s’adresse à l’une des personnes assujetties, au sens des articles 
5 et 6 de la présente loi, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être 
assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule 
opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ; 
20. confiscation : la dépossession définitive de biens, sur décision d’une juridiction compétente ou de 
toute autorité compétente ; 
21. constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiques similaires ; 
22. correspondance bancaire : les relations commerciales entre un établissement de crédit installé au 
Sénégal et un établissement de crédit installé dans un autre État ; 
23. CRF : les Cellules de renseignement financier ; 
24. Entreprises et Professions non financières désignées (EPNFD) : 
a) les casinos, y compris les casinos sur Internet ; 
b) les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles ; 
c) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de 

métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ; 
d) les avocats, notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes lorsqu’ils préparent ou 

effectuent des transactions pour un client, dans le cadre des activités suivantes : 
  - achat et vente de biens immobiliers ; 
  - gestion de capitaux, des titres ou autres actifs du client ; 
  - gestion de comptes, y compris les comptes-titres ; 
  - organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion des sociétés, ou création, 

exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d’entités 
commerciales. 

e) les professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes ; 
f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies, non visés ailleurs dans la présente loi, qui 
fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers : 

- en intervenant, en qualité d’agent, pour la constitution, l’enregistrement et la gestion de personnes 
morales, à savoir, notamment les fiducies ; 

- en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, 
en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société 
de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ; 

- en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale 
à une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou toute autre personne morale ou 
structure juridique ; 

- en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, 
en qualité d’administrateur d’une fiducie exprès, de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres 
personnes morales ; 

- en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, 
en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne ; 

g) les autres entreprises ou professions qui pourront être désignées par l’autorité compétente ; 
25. État membre : l’État-partie au Traité de l’Union monétaire Ouest africaine et au Traité de l’Union 
économique et monétaire Ouest africaine ; 
26. État tiers : tout État autre qu’un État membre ; 
27. Fiducie : l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des 
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires 
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou 
plusieurs bénéficiaires ; 
28. financement de la prolifération des armes de destruction massive : le financement de la prolifération 
des armes de destruction massive, à savoir notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques 
ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l’interruption de la 
prolifération des armes de destruction massive et de son financement ; 
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29. financement du terrorisme : l’infraction définie à l’article 8 de la présente loi ; 
30. fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de 
quelque nature qu’ils soient, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances 
en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des 
institutions financières, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les 
instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les 
obligations, les billets à ordre, les warrants, les titrés non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, 
les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à 
compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, 
les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts 
d’un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l’exportation 
31. gel : 
a) en matière de confiscation et de mesures provisoires : l’interdiction du transfert, de la conversion, de la 

disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une 
autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité 
de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ; 

b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées : l’interdiction du 
transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus 
ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil 
de sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure ; 

32. infraction grave : un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le 
minimum ne doit pas être inférieur à trois ans ; 
33. infraction sous-jacente : toute infraction, même commise sur le territoire d’un autre État membre ou 
sur celui d’un État tiers, qui génère un produit d’une activité criminelle ; 
34. installation gouvernementale ou publique : toute installation ou tout moyen de transport, de 
caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres 
du Gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel d’un État ou de toute 
autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnel d’une organisation intergouverne-
mentale, dans le cadre de leurs fonctions officielles ; 
35. institution financière : toute personne ou entité qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des 
activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d’un client : 
a) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public ; 
b) prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, 

le financement de transactions commerciales ; 
c) crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consommation ; 
d) transfert d’argent ou de valeurs ; 
e) émission et gestion de moyens de paiement ; 
f) octroi de garanties et souscription d’engagements ; 
g) négociation sur : 

- les instruments du marché monétaire ; 
- le marché des changes ; 
- les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ; 
-  les valeurs mobilières ; 
- les options et marchés à terme de marchandises. 

h) participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes ; 
i) gestion individuelle et collective de patrimoine ; 
j) conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui ; 
k) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte 

d’autrui ; 
l) souscription et placement de produits d’assurances vie et non vie et d’autres produits d’investissement 

en lien avec une assurance ; 
 m) change manuel ; 
n) toutes autres activités ou opérations déterminées par l’autorité compétente. 
Sont désignés sous le nom d’institutions financières : 
- les établissements de crédit ; 
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- les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ou les organismes qui 

en tiennent lieu, des États membres ; 
- les sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et de réassurance et les agents 

généraux d’assurance ; 
- les systèmes financiers décentralisés ; 
- les structures centrales du Marché financier régional (BRVM, Dépositaire Central/Banque de 

Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine 
et tous autres intervenants commerciaux ayant le statut d’institution financière, au sens des textes 
régissant le Marché financier régional ; 

- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 
- les entreprises d’investissement à capital fixe ; 
- les agréés de change manuel ; 
- les établissements de monnaie électronique ; 
- toute autre structure déterminée par l’autorité compétente. 
36. institutions financières étrangères : les institutions financières établies dans un État tiers ; 
37. instrument : tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que 
ce soit pour commettre une infraction pénale ; 
38. instruments négociables au porteur : tous les instruments monétaires au porteur tels que les chèques 
de voyage ; 
- les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, 

soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous 
toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ; 

- les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le 
nom du bénéficiaire a été omis. 

39. opération de change manuel : l’échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en 
devises différentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces, contre le règlement par un autre moyen de 
paiement libellé dans une autre devise ; 
40. organisation criminelle : toute entente ou association structurée dans le but de commettre, 
notamment des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération 
des armes de destruction massive ; 
41. organisation ou organisme à but non lucratif : 
- toute association, fondation, organisation non gouvernementale constituée conformément aux textes 
législatifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à 
des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d’autres types 
de bonnes œuvres ; 
42. organisation terroriste, tout groupe de terroristes qui : 
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et 

délibérément ; 
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ; 
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ; 
d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but 

commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est 
apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ; 

43. passeurs de fonds : les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d’espèces ou d’ins-
truments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations ; 
44. PPE : les personnes politiquement exposées : 
- PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions 

publiques dans un autre État membre ou un État tiers, à savoir : 
a) les chefs d’État ou de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État ; 
b) les membres de familles royales ; 
c) les directeurs généraux des ministères ; 
d) les parlementaires ; 
e) les membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d’autres Hautes juridictions dont 

les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; 
f) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ; 
g) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ; 
h) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; 
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i) les hauts responsables des partis politiques ; 
j) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence : 

- le conjoint ; 
- tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ; 
- les enfants et leurs conjoints ou partenaires ; 
- les autres parents ; 

k) les personnes connues pour être étroitement  associées à une PPE ; 
1) toute autre personne désignée par l’autorité compétente. 
- PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions 
publiques au Sénégal, notamment les personnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ; 
- PPE des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes 
fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la 
haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil 
d’Administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. 
La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-
dessus. 
45. produits d’une activité criminelle : tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission 
d’une infraction telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi ou obtenus, directement ou 
indirectement, en commettant ladite infraction ; 
46. saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d’une enquête ou d’une fouille. La saisie 
peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité 
compétente dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou 
toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la 
propriété du suspect ; 
47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un service financier dont l’activité consiste à accepter les 
espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et à 
payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre 
zone géographique au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de 
compensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut être 
fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours au système financier réglementé ou de 
manière informelle ; 
48. relation d’affaires : une situation dans laquelle une personne visée à l’article 5 de la présente loi, 
engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, 
s’inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel 
plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des 
obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un 
client bénéficie de manière régulière de l’intervention d’une personne susmentionnée pout la réalisation 
de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu ou, s’agissant des personnes 
mentionnées au point 4 de l’article 5 de la présente loi, pour l’exécution d’une mission légale ; 
49. terroriste : toute personne physique qui : 
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen ; directement ou indirectement, 

illégalement et délibérément ; 
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ; 
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ; 
d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but 

commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste, ou qu’elle est 
apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ; 

50. UEMOA : l’Union économique et monétaire ouest africaine ; 
51. UMOA : l’Union monétaire ouest africaine ; 
52. Union : l’Union économique et monétaire ouest africaine ou l’Union monétaire ouest africaine ; 
53. virement électronique : toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur 
d’ordre, personne physique ou morale, par l’entremise d’une institution financière en vue de mettre à la 
disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière, le 
donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne. 
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Titre premier. – Dispositions générales 

 
Chapitre premier. – Objet et champ d’application de la loi 
 

Section 1. – Objet de la loi et illicéité de l‘origine des capitaux ou des biens 
 

Article 2. – Objet 
La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Sénégal. 
Elle détermine les mesures visant à détecter et à décourager le blanchiment de capitaux, le financement 
du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les 
poursuites y relatives. 
 

Article 3. – Illicéité de l’origine des capitaux ou des biens 
Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci 
proviennent de la commission de l’une des infractions mentionnées au point 16 de l’article premier de la 
présente loi ou de tous crimes ou délits. 
 
Section II. – Champ d’application de la loi 
 

Article 4. – Application de la loi dans l’espace 
Les infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente loi peuvent être applicables à toute personne 
physique ou morale, et à toute organisation justiciable au Sénégal, sans tenir compte du lieu où l’acte a 
été commis. 
 

Article 5. – Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive 
Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de ses titres II et III, sont applicables aux 
personnes physiques ou morales mentionnées ci-après 
1) le Trésor public ; 
2) la BCEAO ; 
3) les institutions financières ; 
4) les prestataires de services aux sociétés et fiducies ; 
5) les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ; 
6) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les 

paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions de francs CFA au moins, 
que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment 
liées ; 

7) les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 
8) les agents sportifs et les promoteurs d’événements sportifs ; 
9) les prestataires de jeux d’argent et de hasard, notamment les propriétaires, les directeurs et gérants de 

casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ; 
10) les apporteurs d’affaires aux institutions financières ; 
11) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de 

métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ; 
12) les transporteurs de fonds ; 
13) les sociétés de gardiennage ; 
14) les agences de voyage ; 
15) les hôtels ; 
16) les organismes à but non lucratif ; 
17) toute autre personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente. 
 

Article 6. – Autres personnes assujetties 
Sont également soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive : 
1) les auditeurs externes, experts comptables externes, les salariés autorisés à exercer la profession 

d’expert-comptable, en application de la loi et les conseillers fiscaux ; 
2) les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres membres des professions juridiques 

indépendantes, notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les 
commissaires-priseurs judiciaires. 
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Les personnes visées au point 2 de l’alinéa premier du présent article, sont soumises aux dispositions des 
titres II et III de la présente loi, lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 
a) elles participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci à toute transaction financière ou 

immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 
b) elles assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur : 

- l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; 
- la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ; 
- l’ouverture ou la gestion de comptes d’épargne ou de portefeuilles ; 
- l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; 
- la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de constructions juridiques 
similaires ; 
- la constitution ou la gestion de fonds de dotation. 

Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne 
sont pas soumis aux dispositions des titres II et III de la présente loi, lorsque l’activité se rattache à une 
procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, 
pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou 
d’éviter une telle procédure, ni lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci 
n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant 
que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 
Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne 
sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi, lorsqu’ils donnent des 
consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux 
ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme. 
Les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière, à titre occasionnel ou à une 
échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne 
relèvent pas de la présente loi, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des critères suivants : 

- l’activité financière est limitée en termes absolus ; 
- l’activité financière est limitée au niveau des transactions ; 
- l’activité financière n’est pas l’activité principale ; 
- l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale ; 
- l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas 

offerte au public. 
 
Chapitre II. – Incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
 
Article 7. – Incrimination du blanchiment de capitaux 
Aux fins de la présente loi, sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, 
ci-après, commis intentionnellement : 
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens 

proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou 
de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à 
échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; 

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du 
mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs ; par toute personne qui sait ou 
aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou 
délit ; 

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au 
moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un 
crime ou délit ; 

d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c) du présent article, le fait de s’associer pour 
le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le 
conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte. 

Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les 
biens à blanchir. 
Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir 
sont exercées sur le territoire d’un autre État membre ou celui d’un État tiers. 
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La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites 
de circonstances factuelles objectives. 
 

Article 8. – Incrimination du financement du terrorisme 
Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne 
physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément 
fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant 
qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : 
a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ; 
b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; 
c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes. 
La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. 
La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou 
d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une 
infraction de financement du terrorisme. 
L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou 
non été utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique 
ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés. 
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites 
de circonstances factuelles objectives. 
 

Article 9. – Refus de toute justification  
Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun 
autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une des infractions visées aux 
articles 7 et 8 de la présente loi. 
 
Chapitre III. – Évaluation des risques 
 
Article 10. – Évaluation nationale des risques 
L’autorité compétente prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le Sénégal est exposé et 
tient à jour cette évaluation. 
Un décret désigne l’autorité compétente chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés à 
l’alinéa premier du présent article. L’identité de cette autorité est notifiée à chaque autorité 
communautaire de contrôle ainsi qu’aux autres États membres. 
 

Article 11. – Évaluation des risques par les personnes assujetties 
Les personnes assujetties, prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte 
des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, 
les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées a la nature et à la taille des 
personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités. 
Les évaluations visées à l’alinéa premier du présent article sont documentées, tenues à jour et mises à la 
disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation. 
Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et 
gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au 
niveau de l’Union, au niveau des États membres et à leur propre niveau. Ces politiques, procédures et 
contrôles doivent être proportionnés à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu’au volume de leurs 
activités. 
Les politiques, procédures et contrôles visés à l’alinéa 3 du présent article, portent notamment sur : 
- la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et des pièces, le 

contrôle interne, la gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le 
justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des 
obligations) et les vérifications sur le personnel ; 

- lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit 
indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles visés au premier tiret ci-dessus. 

Les personnes assujetties doivent obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les 
politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place. 
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Lesdites politiques, procédures et contrôles font l’objet de suivi et de renforcement, en tant que de besoin. 
Elles devront être communiquées aux autorités de contrôle. 
 

Titre II. – Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
 
Chapitre premier. – Dispositions générales de prévention concernant les espèces et les 
instruments négociables au porteur 
 
Article 12. – Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers 
d’espèces et instruments négociables au porteur 
Toute personne en provenance d’un État tiers, qui entre sur le territoire de la République du Sénégal ou 
qui quitte celui-ci, à destination d’un État tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la 
sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une valeur 
égal(e) ou supérieur(e) à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’elle remettra à l’autorité 
compétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire. 
L’autorité compétente procède à l’identification du transporteur d’espèces et instruments au porteur au 
moins égal au montant visé à l’alinéa premier du présent article et exige de lui, si nécessaire, des 
informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur. 
L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou 
incomplètes. 
Les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions 
prévues par la présente loi. 
Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas 
soixante-douze heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d’être liés au blanchiment de 
capitaux, ou au financement du terrorisme. 
Un récépissé est délivré à l’intéressé. 
L’autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces non déclarées, en cas de non-déclaration ou 
de fausse déclaration. 
 

Article 13. – Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de certaines créances 
Sans préjudice des dispositions de l’article 14 de la présente loi, ne peut être effectué en espèces ou par 
instrument négociable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé 
par une instruction de la BCEAO. 
Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils 
portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par une instruction de la 
BCEAO : 
- les rémunérations, indemnités et autres prestations en argent dues par l’État ou ses démembrements aux 

fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires ; 
- les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’État ou à ses démembrements. 
Les dispositions prévues aux alinéas premier et 2 du présent article, ne sont pas applicables : 
1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre 

moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte de dépôt ; 
2. aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. 
 

Article 14. – Interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières 
Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par 
l’autorité compétente, ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou d’un chèque. 
Les dispositions prévues à l’alinéa premier du présent article, ne sont pas applicables aux paiements 
réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement 
scriptural ainsi que par les personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt. 
 

Article 15. – Obligation de déclaration des transactions en espèces 
Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) sont 
tenues de déclarer à la CENTIF, les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé 
par une instruction de la BCEAO, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui 
apparaissent liées. 
Un arrêté du ministre chargé des Finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d’activité dont les 
opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration, au sens de l’alinéa premier 
du présent article. 
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Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa 2, du présent article, les institutions financières et les EPNFD 
exercent une vigilance renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt 
dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou 
sans rapport avec l’activité en cause. 
 
Chapitre II. – Réglementation des relations financières extérieures 
 

Article 16. – Respect de la réglementation des relations financières extérieures 
Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature avec un État tiers 
doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglementation relative aux relations financières 
extérieures des États membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine en vigueur. 
 

Article 17. – Sanctions 
La violation des dispositions visées aux articles 12 à 16 de la présente loi exposent les auteurs aux 
sanctions prévues par ladite loi. 
 
Chapitre III. – Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle 
 

Section 1 - Dispositions générales 
 

Article 18. – Conditions préalables à l’entrée en relation d’affaires 
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation 
d’une transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi identifient le client et, le 
cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces 
éléments d’identification sur présentation de tout document écrit fiable. 
Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire 
effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment 
de capitaux et au financement du terrorisme ou, (dans les conditions prévues par la réglementation en la 
matière), lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.  
Par dérogation à l’alinéa premier du présent article, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par la réglementation en la 
matière), il peut être procédé, uniquement pendant l’établissement de la relation d’affaires, à la 
vérification de l’identité d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. 
 Les représentants légaux et directeurs responsables des établissements de jeux satisfont à ces obligations, 
en appliquant les mesures prévues à l’article 29 de la présente loi. 
 

Article 19. – Obligation de vigilance constante sur la relation d’affaires 
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente 
loi recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée, à cet effet, 
par l’autorité de contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client, ainsi que l’objet et la nature de la 
relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ces personnes recueillent, mettent à jour et analysent les 
éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l’autorité compétente, 
qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de 
ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque. 
À tout moment, ces personnes doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, 
l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires. 
 

Article 20. – Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent exercer une vigilance constante 
concernant toute relation d’affaires et examiner attentivement les opérations effectuées en vue de 
s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de 
leur profil de risque et, le cas échéant, de la source de leurs fonds. 
Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs. 
 

Article 21. – Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent prendre des dispositions particulières et 
suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et  le financement du terrorisme lorsqu’elles  
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entretiennent  des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas 
physiquement présent aux fins d’identification. 
 

Article 22. – Obligation relative aux relations avec les PPE 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues de disposer de systèmes de gestion 
de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, le cas 
échéant, mettent en œuvre les mesures spécifiques visées à l’article 54 de la présente loi. 
 
Section II. – Obligations des institutions financières 
 

Article 23. – Formation et information du personnel 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 assurent la formation et l’information régulière de leurs 
personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres II et III du Titre II de la présente loi. 
 

Article 24. – Mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme 
Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes harmonisés de 
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Ces programmes comprennent notamment : 
- la centralisation des informations sur l’identité des clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires 

effectifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires et sur les transactions suspectes ; 
- la désignation de responsable de conformité, au niveau de la Direction, chargé de l’application du 

dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 
- la formation continue du personnel destiné à les aider à détecter les opérations et les agissements 

susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; 
- un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l’efficacité des mesures 

adoptées pour l’application de la présente loi ; 
- le traitement des transactions suspectes. 
En cas de besoin, les autorités de contrôle peuvent, dans leurs domaines de compétences respectifs, 
préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme. Elles effectueront, le cas échéant, des investigations sur place 
afin de vérifier la bonne application desdits programmes. 
 

Article 25. – Procédures et contrôle interne 
Pour l’application des dispositions des articles 22 et 24 de la présente loi, les institutions financières : 
1. élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme 

présentés par leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risques apprécié en fonction notamment 
de là nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux 
de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ; 

2. déterminent, si besoin est, un profil de la relation d’affaires avec le client, permettant de détecter des anoma-
lies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 

3. définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de 
vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles 
ou suspectes et le respect de l’obligation de déclaration de soupçon à la CENTIF ; 

4. mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme ; 

5. prennent en compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités à exercer, 
les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Les modalités de mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne visées aux points 3 et 4 
du présent article, seront précisées par les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne. 
Les courtiers en assurance assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon et les 
autres personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi ne mettent en œuvre les 
procédures et mesures prévues à l’alinéa premier du présent article que si elles sont compatibles avec leur 
statut, leurs missions et leur niveau d’activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre 
chargé des Finances. 
 

Article 26. – Identification des clients 
Les institutions financières sont tenues de procéder à l’identification de leurs clients et, le cas échéant, de 
recueillir l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pout le compte ou sur autorisation de ceux-ci, 
au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables : 
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- lors de l’ouverture de compte, de la prise en garde, notamment des titres, valeurs ou bons ; 
- lors de l’attribution d’un coffre ; 
- lors de l’établissement de relations d’affaires 
- lors de l’exécution d’opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l’article 29 de la présente 

loi ; 
- à l’occasion de l’exécution d’un transfert de fonds au niveau national ou international ; 
- en cas de suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client 

précédemment obtenues ; 
- en cas d’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ; 
- en cas d’existence d’un soupçon de financement du terrorisme. 
L’identification doit également avoir lieu en cas de transactions multiples en espèces, tant en monnaie 
nationale qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, le montant autorisé et sont réalisées par et pour le 
compte de la même personne en l’espace d’une journée ou dans une fréquence inhabituelle. Ces 
transactions sont alors considérées comme étant uniques. 
 

Article 27. – Identification d’une personne physique 
L’identification d’une personne physique implique l’obtention des nom et prénoms complets, de la date et 
du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une personne 
physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une 
photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation 
d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen. 
Les mentions à relever et à conserver sont les nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance de la 
personne ainsi que la nature, la date et le lieu de délivrance du document. L’institution financière vérifie 
l’authenticité du document présenté. 
S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce 
attestant de son immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier. 
Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée, l’institution 
financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de 
vigilance complémentaires. 
 

Article 28. – Identification d’une personne morale 
L’identification d’une personne morale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation implique 
l’obtention et la vérification d’informations sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, 
l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte uniforme concerné ou 
de leurs équivalents en droit étranger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original, voire 
l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du commerce et du crédit 
mobilier datant de moins de trois mois, attestant notamment de sa forme juridique. 
Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence du représentant de la personne morale, 
l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des 
mesures de vigilance complémentaires. 
 

Article 29. – Identification du client occasionnel 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues d’identifier leur client occasionnel 
ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de vérifier les éléments de leur 
identification, dans les cas suivants : 
- lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède dix millions de francs CFA, pour les 

personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentants légaux et directeurs responsables 
des opérateurs de jeux ; 

- lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède cinq millions de francs CFA, pour les 
agréés de change manuel ; 

- lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède un million de francs CFA pour les 
représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; 

- en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué aux 
deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas 
certaine. 

Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la 
présente loi procèdent à l’identification de leur client occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire 
effectif de l’opération, dans les conditions fixées à l’alinéa premier du présent article, quel que soit le  
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montant de l’opération, lorsqu’elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de 
change manuel alors que le client occasionnel ou son représentant légal n’est pas physiquement présent 
aux fins d’identification, ou lorsqu’elles offrent des services de garde des avoirs. 
 

Article 30. – Identification de l’ayant droit économique 
Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, l’institution financière se 
renseigne par tout moyen sur l’identité du véritable donneur d’ordre. 
Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, il doit être mis fin à 
l’opération, sans préjudice de l’obligation de déclarer les soupçons, visée à l’article 79, auprès de la 
Cellule nationale de traitement des informations financières instituée à l’article 59, dans les conditions 
fixées Il l’article 81 de la présente loi. 
Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de l’expertise comptable ou du commissariat aux 
comptes, un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant qu’intermédiaire financier, il ne pourra 
invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique. 
 

Article 31. – Nouvelle identification du client 
Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les 
éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à 
nouveau à l’identification du client. 
 

Article 32. – Surveillance particulière de certaines opérations 
Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des institutions financières : 
- tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions 

normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions de francs CFA ; 
- toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions de francs CFA, effectuée dans 

des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir de justification 
économique ou d’objet licite. 

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du 
client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de 
l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération, conformément aux dispositions des 
articles 26 à 31 de la présente loi. 
L’institution financière établit un rapport confidentiel écrit, comportant tous les renseignements utiles sur 
les modalités de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs 
économiques impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente 
loi. 
Une vigilance particulière doit être également exercée à l’égard des opérations provenant d’institutions 
financières qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients 
ou de contrôle des transactions. 
L’institution financière doit s’assurer que ses obligations sont appliquées par ses bureaux de 
représentation, ses succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à l’étranger, à moins que la 
législation locale n’y fasse obstacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF. 
 

Article 33. – Vérification des virements électroniques 
Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques sont tenues d’obtenir et de vérifier, 
concernant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé 
pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification 
nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son institution financière. 
L’institution financière du donneur d’ordre requiert également le nom du bénéficiaire et le numéro de 
compte de ce dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds. 
Les informations visées aux alinéas premier et 2 du présent article, doivent figurer dans le message ou le 
formulaire de paiement qui accompagne le virement. S’il n’existe pas de numéro de compte, un numéro 
de référence unique doit accompagner le virement. 
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen 
d’une carte de crédit ou de débit ou d’un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des 
biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne, tous les virements 
découlant de la transaction. Elles ne s’appliquent pas également aux transferts pour lesquels le donneur 
d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux 
virements effectués au profit d’autorités publiques, pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres 
prélèvements. 
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Article 34. – Dispositions à prendre en cas d’informations incomplètes sur le donneur d’ordre 
Si les institutions financières reçoivent des virements électroniques qui ne contiennent pas d’informations 
complètes sur le donneur d’ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir de l’institution émettrice ou 
du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où elles 
n’obtiendraient pas ces informations, elles s’abstiennent d’exécuter le transfert et en informent la 
CENTIF. 
 

Article 35. – Conservation des pièces et documents par les institutions financières 
Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières 
conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de 
leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. 
Elles conservent également les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées, y 
compris les livres de comptes et les correspondances commerciales, pendant dix ans, après l’exécution de 
l’opération. 
 

Article 36. – Communication des pièces et documents 
Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 19, 26 à 31 et 32 de 
la présente loi, et dont la conservation est mentionnée à l’article 35, sont communiqués, sur leur demande, 
par les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, aux autorités judiciaires, aux agents de l’État 
chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, 
agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF. 
 

Article 37. – Gestion des risques liés aux nouvelles technologies  
Les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme pouvant résulter :  
(a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de 

nouveaux mécanismes de distribution ; 
(b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou 

des produits préexistants. 
L’évaluation des risques visée à l’alinéa premier du présent article, doit avoir lieu avant le lancement des 
nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies 
nouvelles ou en développement. Les institutions financières doivent prendre les mesures appropriées pour 
gérer et atténuer ces risques. 
 

Article 38. – Relations de correspondant bancaire transfrontalier  
Les institutions financières  sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire transfronta-
lier et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle : 
1. d’identifier et de vérifier l’identification des institutions clientes avec lesquelles elles entretiennent des 

relations de correspondant bancaire ; 
2. de recueillir des informations sur la nature des activités de l’institution cliente ; 
3. d’évaluer la réputation de l’institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est soumise, sur 

la base d’informations publiquement disponibles ;  
4. d’évaluer les contrôles mis en place par l’institution cliente pour lutter contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme. 
Les responsables habilités des institutions financières doivent avoir préalablement autorisé la conclusion 
d’une relation avec le correspondant bancaire. 
 

Article 39. – Obligations des compagnies 
Les compagnies d’assurance, les agents et courtiers en assurance exerçant des activités d’assurance vie et 
non vie sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité, conformément aux dispositions de 
l’article 27 de la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent un montant seuil ou les 
paiements des primes s’effectuent selon certaines modalités. 
Le montant seuil et les modalités de paiement des primes visés à l’alinéa premier du présent article, sont 
fixés par un Règlement de la CIMA. 
 

Article 40. ~ Mesures de vigilance complémentaires  
Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi appliquent des mesures de vigilance complémentaires 
à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, lorsque : 
1. le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ; 
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2. le client est une personne résidant dans un autre État membre ou un État tiers et qui est exposée à des 

risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce 
ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres 
directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ; 

3. le produit ou l’opération favorise l’anonymat de celle-ci ; 
4. l’opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou 

morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou 
un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne, précisent la liste des produits et des opérations visées 
au point 3 de l’alinéa premier du présent article ainsi que les mesures de vigilance complémentaires. 
 
Section III. – Obligations des organismes à but non lucratif 
 

Article 41. – Surveillance exercée par les organismes de contrôle compétents 
Tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit ou donne ou transfère des fonds dans le cadre de 
son activité philanthropique est soumis à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle 
compétent. 
L’autorité compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds de ses organismes à but non 
lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 
 

Article 42. – Mesures de surveillance et de contrôle des organismes à but non lucratif  
Les organismes à but non lucratif sont tenus de : 
1. produire à tout moment des informations sur : 

- l’objet et la finalité de leurs activités ; 
- l’identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y com-

pris les dirigeants, les membres du conseil d’administration et les administrateurs ; 
2. publier annuellement, au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, leurs états financiers 

avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ; 
3. se doter de mécanismes à même de les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme ; 
4. se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sont dûment 

comptabilisés et utilisés conformément à l’objet et à la finalité de leurs activités déclarées ; 
5. conserver pendant dix ans et tenir à la disposition des autorités des relevés de leurs opérations. 
 

Article 43. – Obligations de vigilance particulière à l’égard des organismes à but non lucratif 
Tout organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de 
fonds, doit : 
1. s’inscrire sur un registre mis en place à cet effet, par l’autorité compétente. La demande d’inscription 

initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne 
chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’organisme concerné, et notamment des 
président, vice-président, secrétaire général, membres du conseil d’administration et trésorier, selon le cas ; 

2. communiquer à l’autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des 
personnes responsables préalablement désignées, visées au paragraphe précédent. 

Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d’un montant égal ou supérieur à cinq cent mille 
francs CFA, doit être consignée dans le registre visé à l’alinéa premier, paragraphe 1 du présent article, 
comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation. 
Le registre visé à l’alinéa premier, paragraphe 1 du présent article est conservé par l’autorité compétente 
pendant une durée de dix ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres 
textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF, par toute autorité 
chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que sur réquisition, par tout officier de police 
judiciaire chargé d’une enquête pénale. 
Toute donation en espèces au profit d’un organisme à but non lucratif, d’un montant égal ou supérieur à 
un million de francs CFA fait l’objet d’une déclaration auprès de la CENTIF, par l’autorité chargée de la 
tenue du registre visée au paragraphe 2 de l’alinéa premier du présent article. Toute donation au profit 
d’un organisme à but non lucratif, quel qu’en soit le montant, fait également l’objet d’une déclaration 
auprès de la CENTIF, par l’autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se 
rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme. 
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Les organismes à but non lucratif doivent, d’une part, se conformer à l’obligation relative à la tenue d’une 
comptabilité conforme aux normes en vigueur et, d’autre part, transmettre à l’autorité de contrôle, leurs 
états financiers annuels de l’année précédente, dans les six mois qui suivent la date de clôture de leur 
exercice social. Ils déposent sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’un établissement de crédit ou 
d’un système financier décentralisé agréé, l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à titre de 
donation ou dans le cadre des transactions qu’ils sont amenés à effectuer. 
Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l’autorité compétente peut ordonner. 
la suspension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de 
cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent l’une des infractions visées aux articles 7 et 8 
de la présente loi. 
 
Section IV. – Obligations additionnelles des entreprises et professions non financières désignées 
 

Article 44. – Obligations des casinos et établissements de jeux 
Les casinos et établissements de jeux sont tenus de : 
1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant dix ans, selon les principes 

comptables définis par la législation en vigueur 
2. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et 

comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent 
des jetons ou des plaques pour une somme supérieure au montant fixé à l’article 29 alinéa premier, 
troisième tiret ; 

3. consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 2 du présent article, 
leur nature, et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du 
document présenté, sur un registre et de conserver celui-ci pendant dix ans après la dernière opération 
enregistrée ; 

4. consigner, dans l’ordre chronologique, tout transfert de fonds effectué entre des casinos et cercles de 
jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant dix ans après la dernière opération enregistrée. 

Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les 
jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale 
ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger. 
 
Article 45. – Obligations spécifiques liées aux opérations immobilières 
Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenues d’identifier 
les parties conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi, lorsqu’elles 
interviennent dans des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers. 
 
Section V. – Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle 
 

Article 46. – Atténuation de l’obligation de vigilance 
Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les personnes 
visées à l’article 5 de la présente loi peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article 19 de la 
présente loi. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle dont, elles relèvent que l’étendue 
des mesures est appropriée à ces risques. 
Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, 
pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, 
dans les cas suivants : 
- pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme, dont la liste est établie et conservée par l’assujetti ; 
- pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’il est soit : 

* une institution financière, établie ou ayant son siège au Sénégal, dans un autre État membre ou dans 
un État tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme : La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé des Finances ; 

* une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sui : au moins un marché réglementé au 
Sénégal ou dans un État membre ou dans un État tiers imposant des exigences de publicité 
compatibles avec la législation en vigueur ; 

* une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu des Traités de l’UMOA et 
de l’UEMOA, du droit communautaire dérivé, du droit public d’un État membre ou de tout autre 
engagement international contracté par le Sénégal, et qu’il satisfait aux trois critères suivants : 
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i) son identité est accessible au public, transparente et certaine ; 
ii) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes ; 
iii) il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un État 

membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ; 
* le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les 

notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juridique indépendante établis 
au Sénégal ou dans un État membre ou dans un État tiers imposant des obligations équivalentes en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que les 
informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des 
établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande ; 

- lorsque les personnes visées à l’article 5 de la présente loi se livrent à des opérations d’assurance dont 
les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA. 
Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi recueillent des informations suffisantes sur leur client 
à l’effet de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux premier et troisième tirets de l’alinéa 2 
du présent article. 
Par dérogation à l’alinéa premier de l’article 18 de la présente loi, lorsque le risque de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme est faible, les institutions financières peuvent, lorsqu’elles 
effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans les conditions et pour les catégories 
d’entre elles fixées par la réglementation en vigueur, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de 
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas 
échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. 
 

Article 47. – Allègement de l’obligation de vigilance à l’égard de certains produits 
En application de l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi, les personnes visées à l’article 5 de la  
présente loi ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 18 et 19, pour autant 
qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque 
l’opération porte sur les produits suivants : 
1°) la monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l’acquisition de biens ou de 

services. Toutefois, dès qu’une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un 
montant global d’au moins six cent mille francs CFA au cours de la même année civile, les personnes 
mentionnées à l’article 5 de la présente loi sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles 
18 et 19 ; 

2°) les financements d’actifs physiques dont la propriété n’est pas transférée. au client ou ne peut l’être 
qu’à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas cent millions de 
francs CFA hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs 
opérations apparaissant comme liées et sous réserve que remboursement soit effectué exclusivement 
par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière établie dans un État 
membre ; 

3°) les opérations de crédit à la consommation, pour autant qu’elles ne dépassent pas deux millions six 
cent mille francs CFA et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement 
par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière mentionnée établie dans un 
État membre ; 

4°) les contrats d’assurances dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA.  
 

Article 48. – Dérogations pour les paiements en ligne 
En application de l’alinéa 4 de l’article 46 de la présente loi, les institutions financières peuvent, pour 
autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas 
vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, 
lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des 
conditions suivantes : 
1°) les fonds reçus du client proviennent d’un compte ouvert à son nom auprès d’une autre institution 

financière établie ou ayant son siège au Sénégal, dans un État membre ou dans un État tiers imposant 
des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement 
des activités terroristes ; 

2°) les fonds sont à destination d’un compte ouvert au nom d’un bénéficiaire auprès d’une autre 
institution financière établie ou ayant son siège au Sénégal, dans un État membre ou dans un État tiers 
imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de 
financement des activités terroristes ; 
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3°) l’opération ne dépasse pas le montant unitaire de cent cinquante mille francs CFA ; 
4°) le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l’opération ne 

dépasse pas le montant de un million six cent mille francs CFA. 
 

Article 49. - Conditions de mise en œuvre des dérogations 
Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles 18 et 46 de la présente loi, les personnes 
visées à l’article 5 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le 
produit remplit les conditions requises pour bénéficier desdites dérogations. 
 
Section VI. – Obligations renforcées de vigilance à le l’égard de la clientèle 
 

Article 50. – Vigilance renforcée dans le cadre d’une relation transfrontalière  de correspondant bancaire 
Lorsqu’une institution financière ou une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de 
portefeuille entretient avec une institution financière située dans un État tiers ou qui ne figure pas sur la 
liste prévue au deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi, des États tiers imposant des 
obligations équivalentes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, une 
relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments 
financiers, l’institution financière établie au Sénégal, exerce sur l’institution financière étrangère avec 
laquelle elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles 19 et 20, les mesures de vigilance 
renforcée définies à l’article 53 de la présente loi. 
 

Article 51. – Renforcement de l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle 
Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un 
produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes visées aux articles 5 et 6 renforcent l’intensité 
des mesures prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi. 
Elles effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant 
inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce 
cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes 
ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. 
 

Article 52. – Interdiction de relation de correspondant bancaire avec une banque fictive 
II est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire 
avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activités équivalentes constitué dans un État 
où cet établissement n’a aucune présence physique effective permettant que s’exercent des activités de 
direction et de gestion, s’il n’est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé. 
Les institutions financières prennent des mesures appropriées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne 
maintiennent une relation de correspondant bancaire avec une personne entretenant elle-même des 
relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions indiquées 
à l’alinéa précédent d’utiliser ses comptes. 
 

Article 53. – Mesures de vigilance renforcée 
Lorsqu’elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d’encaissement ou 
d’escompte de chèques ou nouer une relation d’affaires en vue de la distribution d’instruments financiers 
avec des institutions financières mentionnées à l’article 38 de la présente loi, les personnes assujetties 
mentionnées à ce dernier article : 
1. recueillent sur l’établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de 

ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public et exploitables, sa 
réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet ; 

2. évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en 
place par l’établissement cocontractant ; 

3. s’assurent que la décision de nouer une relation d’affaires avec l’établissement cocontractant est prise 
par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par l’organe exécutif ; 

4. prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers 
les modalités de transmission des informations à la demande de l’établissement assujetti ; 

5. s’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes 
de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l’exécution d’opérations 
pour leur propre compte, que l’établissement de crédit cocontractant a vérifié l’identité des clients ayant 
un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l’égard de ces clients des mesures 
de vigilance conformes à celles prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi : 
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Article 54. – Mesures spécifiques à l’égard des personnes politiquement exposées 
Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions 
financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou 
lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE étrangères au sens de l’article 
premier, point 44 de la présente loi : 
1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir 

déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ; 
2. obtenir l’autorisation d’un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec 

de tels clients ; 
3. prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l’origine du patrimoine et l’origine 

des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ; 
4. assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. 
Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions 
financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou 
lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales ou de PPE des 
organisations internationales, au sens de l’article premier, point 44 de la présente loi : 
1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir 

déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ; 
2. appliquer, en cas de relations d’affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées 

à l’alinéa premier, point 2, 3 et 4. 
Sous réserve de l’application de mesures de vigilance renforcées, en fonction d’une appréciation du 
risque lié à la clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de considérer comme politiquement 
exposée, une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante, au sens des alinéas premier et 
2 du présent article, pendant une période d’au moins un an. 
 

Article 55. – Consignation et conservation des résultats de la mise en œuvre des mesures  de vigilance 
renforcée 
Les résultats de l’examen de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée prescrit à l’article 53, 
de la présente loi, sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l’article 35. 
 
Section VII. – Exécution des obligations de vigilance par des tiers 
 

Article 56. – Recours à des tiers pour mettre en œuvre des obligations de vigilance 
Les institutions financières  peuvent recourir à des tiers pour l’exécution des obligations de vigilance 
prévues aux articles 18 à 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabilité finale du respect 
desdites obligations qui leur incombe. 
 

Article 57. – Conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par les tiers 
Pour les institutions financières, les obligations prévues aux alinéas premiers des articles 18 et 19 de la 
présente loi peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes : 
1. le tiers est une institution financière ou une des personnes visées à l’article 6, située ou ayant son siège 

social au Sénégal ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit 
étranger et située dans un autre État membre ou dans un État tiers imposant des obligations équivalentes 
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue 
à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ; 

2. la personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers, dans les conditions prévues par 
l’autorité de contrôle. 

Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre de 
l’alinéa premier des articles 18 et 19 de la présente loi, à une autre institution financière située ou ayant 
son siège social au Sénégal. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement 
proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les institutions financières, dans les 
conditions suivantes : 
1. le tiers destinataire est situé dans un État tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue à l’alinéa 2 de 
l’article 46 de la présente loi ; 

2. le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection 
suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la 
réglementation en vigueur en la matière. 
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Article 58. – Obligation relative à la transmission d’informations 
Pour l’application de l’article 56 de la présente loi, le tiers, qui applique les obligations de vigilance 
prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, met sans délai à la disposition des institutions financières, 
les informations relatives à l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que celles 
afférentes à l’objet et à la nature de la relation d’affaires. 
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d’identification du client et, le cas 
échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences. 
Une convention peut être signée entre le tiers et les institutions financières pour préciser les modalités de 
transmission des  informations ainsi recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre. 
 

Titre III. – Détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
 
Chapitre premier. – Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) 
 
Section 1. – Création et attributions de la CENTIF 
 

Article 59. – Création de la CENTIF 
Il est institué, sous la dénomination de “Cellule nationale de traitement des informations financières ou 
CENTlF” une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances. 
La CENTlF est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières 
relevant de sa compétence. 
 

Article 60. – Attributions de la CENTIF 
La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d’informations, en vue de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
À ce titre, elle : 
1. est chargée, notamment de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à 

établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une 
déclaration ou d’une information reçue, au titre des dispositions des articles 15, 36, 43, 70, 79, 80, 86 et 
111 de la présente loi ; 

2. reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, 
notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire, 
qu’elle traite, le cas échéant, comme en matière de déclaration d’opération suspecte ; 

3. peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, 
d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon ; 

4. effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national ; 

5. peut animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens 
d’investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministère chargé des Finances, 
du ministère chargé de la Justice et du ministère chargé de la Sécurité ainsi que les organismes qui y sont 
rattachés, pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ; 

6. participe à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, 
au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; 

7. développe, en relation avec les directions concernées relevant du ministère chargé des Finances, du 
ministère charge de la Justice et du ministère chargé de la Sécurité, l’action internationale de lutte 
contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

La CENTIF est également chargée d’assurer, dans le respect des compétences propres à chacune d’elles, 
une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement 
concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme. 
À ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui 
analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces 
rapports sont soumis au ministre chargé des Finances. 
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Section II. – Organisation et fonctionnement de la CENTIF 
 

Article 61. – Composition de la CENTIF 
La CENTIF est composée de six membres, à savoir : 
1. un haut fonctionnaire issu, soit de la direction des Douanes, soit de la direction du Trésor, soit de la 

direction des Impôts, ayant rang de directeur d’administration centrale, détaché par le ministère chargé 
des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ; 

2. un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère chargé de la Justice ; 
3. un haut fonctionnaire, Officier de la police judiciaire, détaché par le ministère chargé de la Sécurité ; 
4. un représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF ; 
5. un chargé d’enquêtes, Inspecteur des Services des Douanes, détaché par le ministère chargé des Finances ; 
6. un chargé d’enquêtes, Officier de Police judiciaire, détaché par le ministère chargé de la Sécurité. 
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à titre permanent. 
Le mandat du Président de la CENTIF est de cinq ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres 
de la CENTIF est de trois ans, renouvelable une fois. 
 

Article 62. – Personnel de la CENTIF 
Outre les membres désignés à l’article 61 de la présente loi, la CENTIF dispose pour son fonctionnement, 
d’un personnel administratif et technique composé d’agents recrutés conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
 

Article 63. – Correspondants de la CENTIF 
Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de 
la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, du Trésor, des Impôts ainsi que des services judiciaires de 
l’État et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les correspondants identifiés sont désignés ès 
qualité par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de 
ses attributions. 
 

Article 64. – Désignation d’un déclarant correspondant de la CENTIF au niveau des assujettis 
Les institutions financières communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l’identité de leurs 
dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l’article 79 de la présente loi. 
Les autres personnes assujetties communiquent également à la CENTIF l’identité et la qualité de la 
personne habilitée à procéder à cette déclaration, en application de l’article 79 de la présente loi. 
Tout changement concernant les personnes habilitées, en application des alinéas premier et deux du 
présent article, qui répondent à l’appellation de déclarant, doit être, porté, sans délai, à la connaissance de 
la CENTIF et de leur autorité de contrôle, le cas échéant. 
Tout dirigeant d’une personne morale mentionnée aux articles 5 et 6 de la présente loi ou préposé de cette 
personne morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la CENTIF, dans des cas exceptionnels, 
en raison notamment de l’urgence, une opération lui paraissant devoir l’être, en application de l’article 79. 
Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. 
Les personnes visées à l’article 6 de la présente loi s’acquittent personnellement de l’obligation de 
déclaration mentionnée à l’article 79, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. 
La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et 
assure la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de 
caractère général qui en émanent. 
Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la 
continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de la 
CENTIF. 
 

Article 65. – Confidentialité 
Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à l’article 63 de la présente loi, prêtent serment 
devant la juridiction compétente avant d’entrer en fonction. 
Les membres de la CENTIF, leurs correspondants ainsi que le personnel de la Cellule sont tenus au 
respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles 
prévues par les dispositions de la présente loi. 
Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret 
professionnel. 
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Article 66. – Divulgation des informations transmises à la CENTIF 
La divulgation des informations détenues par la CENTIF est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à 
d’autres fins que celles prévues au présent chapitre. 
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier du présent article, et sous réserve qu’elles soient en 
relation avec les faits susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon, la CENTIF est autorisée 
à communiquer des informations qu’elle détient à l’Administration des Douanes, des Impôts, du Trésor et 
aux services de Police judiciaire. 
Elle peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à 
des faits qui soient susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en 
matière de sécurité publique et de sûreté de l’État. 
Elle peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions 
des informations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de fraude fiscale. 
La CENTIF peut également transmettre aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre 
une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert de fonds, des instruments financiers et 
des ressources. économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. 
 

Article 67. – Traitement des déclarations de soupçon par la CENTIF 
La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement 
les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements 
complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, des cellules de renseignement financier 
étrangères ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle. 
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit 
d’une activité criminelle ou du financement du terrorisme, la CENTIF saisit le Procureur de la 
République. 
 

Article 68. – Opposition à l’exécution d’une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon 
Lorsque les circonstances l’exigent, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves, concordantes et 
fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de l’opération ayant fait l’objet d’une déclaration 
de soupçon avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est 
notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut 
excéder quarante-huit heures. 
Le juge d’instruction peut, sur requête de la CENTIF, proroger le délai d’opposition sans que ce délai ne 
dépasse vingt-quatre heures ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés 
par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet. 
À défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante-huit heures visé à l’alinéa premier du présent 
article, aucune décision du juge d’instruction n’est parvenue à l’auteur de la déclaration, l’opération qui a 
fait l’objet de déclaration de soupçon peut être exécutée. 
À défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d’ordre dans un délai de quinze jours, à compter de la 
date de l’ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient caduque. 
 

Article 69. – Suite donnée aux déclarations de soupçon 
Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de 
la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. 
Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité 
du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. 
La CENTIF avisera, en temps opportun, l’assujetti déclarant des conclusions de ses investigations. 
 

Article 70. – Droit de communication de la CENTIF 
La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l’article 35 de la 
présente loi, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les 
délais qu’elle fixe. 
La CENTIF reçoit, à l’initiative des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des 
établissements publics et de toute autre personne investie d’une mission de service public, toutes les 
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. 
L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent rendre la 
CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins. 
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Article 71. – Obligation d’information de la CENTIF 
Lorsque, sur le fondement d’une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le Procureur de la République, 
elle en informe immédiatement le déclarant. La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer 
les personnes qui lui ont transmis les informations, en application de l’alinéa premier de l’article 67 de la 
présente loi, qu’elle a saisi le Procureur de la République sur la base de ces informations. 
La CENTIF partage avec ses correspondants les résultats de ses études, si nécessaire. 
 

Article 72. – Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres 
La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice 
de leurs missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde. 
 

Article 73. – Financement de la CENTIF 
Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l’État ainsi que des apports consentis par les 
Institutions de l’UEMOA et les partenaires au développement. 
 
Chapitre II. – Coopération 
 

Section 1. – Coopération nationale 
 

Article 74. – Coordination nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme 
La CENTIF, les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales 
mettent en place des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de coordonner leurs activités à 
l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’actions visant à 
lutter  contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 

Article 75. – Échange d’informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les ordres 
professionnels et les instances représentatives nationales 
La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances 
représentatives nationales, toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives pour 
l’application des dispositions du  présent chapitre. 
Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels 
découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, 
ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d’opérations 
suspectes. 
La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, tenir informées les autorités visées à l’alinéa 2 du 
présent article, des suites qui ont été réservées à ces informations. 
 
Section II. – Coopération intracommunautaire 
 

Article 76. – Relations entre CENTIF des États membres de l’UEMOA 
La CENTIF est tenue de : 
1. communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un État membre de l’UEMOA, dans le 
cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite 
d’une déclaration de soupçon au niveau national ; 
2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités à la BCEAO. 
Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération et de partage de bonnes pratiques entre elles. 
 

Article 77. – Rôle assigné à la BCEAO  
La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF. À ce titre, elle est chargée de 
coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et d’établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par 
ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions des instances régionales et 
internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement  du terrorisme. 
La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un rapport périodique destiné à l’information du 
Conseil des Ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. 
 

Section III. – Coopération internationale 
 

Article 78. – Transmission d’informations par la CENTIF aux CRF étrangères 
La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement 
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financier étrangères, les informations qu’elle détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir  
 
pour objet le blanchiment du produit d’une activité criminelle ou le financement du terrorisme, sous 
réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies : 
1. les CRF étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ; 
2. le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée 

ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur. 
La communication des informations visées à l’alinéa premier du présent article ne peut avoir lieu dans les 
cas suivants : 
1. une procédure pénale a été engagée au Sénégal ; 
2. la communication porte atteinte à la souveraineté de l’État ou aux intérêts nationaux ainsi qu’à la 

sécurité et à l’ordre public. 
La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF homologues étrangères nécessite l’information 
préalable du ministre chargé des Finances. 
 
Chapitre III. – Déclarations de soupçon 
 
Section 1. – Dispositions générales 
 

Article 79. – Obligation de déclaration des opérations suspectes 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions fixées 
par la présente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, les 
sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles soupçonnent ou 
ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme. 
 Par dérogation à l’alinéa premier du présent article, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente 
loi déclarent à la CENTIF, les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de 
soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini 
par la réglementation en vigueur. 
À l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’alinéa 2 de l’article 51, les personnes visées aux articles 5 et 6 
de la présente loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa premier du présent article. 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF, 
toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant 
d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse en 
dépit des diligences effectuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la présente loi. 
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de 
soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF. Une instruction de la BCEAO peut 
étendre l’obligation de déclaration visée à l’alinéa premier du présent article, aux opérations pour compte 
propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des personnes physiques ou 
morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble 
des États ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe les 
modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration. 
Les institutions financières déclarent à la CENTIF les éléments d’information relatifs aux opérations de 
transmission de fonds effectuées à partir du versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. 
Une instruction de la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès de la 
CENTIF ainsi que les conditions et modalités de ladite déclaration. 
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des 
fonds en leur possession, dont elles soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au 
financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles fassent la déclaration de soupçon. Elles ne peuvent alors 
procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 68 sont 
réunies. 
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il 
a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des 
investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, 
la personne assujettie en informel sans délai, la CENTIF. 
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Article 80. – Obligations spécifiques des membres de professions libérales 
Les professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, les notaires, les huissiers de 
justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats, lorsqu’ils agissent en 
qualité de fiduciaires ainsi que les commissaires-priseurs sont chargés, à titre individuel, quelles que 
soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant de la CENTIF 
et de recevoir ses accusés de réception des déclarations de soupçon faites en application des dispositions 
de l’article 79 de la présente loi. 
 
Section II. – Dispositions relatives à la transmission et à la confidentialité de la déclaration de soupçon 
 

Article 81. – Forme et mode de transmission de la déclaration à la CENTIF 
Les déclarations de soupçon sont établies par écrit. Elles sont transmises à la CENTIF par les personnes 
physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par tout moyen laissant trace écrite. Les 
déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique, doivent être confirmées par écrit dans un 
délai de quarante-huit heures. 
Les déclarations précisent, notamment suivant le cas : 
1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ou est en cours d’exécution ; 
2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée. 
Lorsque la déclaration de soupçon émane de l’Administration des Douanes, elle est faite par écrit, signée 
et datée par la personne déclarante habilitée, à cet effet. 
Elle est accompagnée du formulaire de déclaration de transport physique transfrontalier d’espèces et 
d’instruments au porteur prévu à cet effet à l’article 12 de la présente loi. 
La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon, sauf si l’entité  déclarante a indiqué exprès-
sément ne pas vouloir en être destinataire. 
 

Article 82. – Confidentialité de la déclaration de soupçon 
La déclaration de soupçon mentionnée à l’article 79 de la présente loi est confidentielle. 
II est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux personnes visées 
aux articles 5 et 6, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des 
opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres 
professionnels et instances représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une déclaration faite 
auprès de la CENTlF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite 
déclaration. 
Le fait pour les personnes visées à l’article 6 de la présente loi, de s’efforcer de dissuader leur client de 
prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa 2 du présent 
article. 
Les dirigeants et préposés des institutions financières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux 
officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à la CENTIF 
en application des dispositions de l’article 79. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police 
judiciaire peuvent demander confirmation à la CENTIF de l’existence de ladite déclaration. 
La déclaration de soupçon n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF 
et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des 
personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de leurs dirigeants et préposés et lorsque 
l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé. 
 
Chapitre IV. – Exemption de responsabilité et mise en jeu de la responsabilité de l’État  
 
Section 1. – Exemption de responsabilité 
 

Article 83. – Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi 
Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 qui, de bonne 
foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la 
présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel. 
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle 
prononcée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes visées aux articles 5 
et 6 de la présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa premier du 
présent article, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit 
alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation. 
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En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées 
à l’alinéa précédent en raison des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage 
d’une opération en vertu des dispositions de l’article 68 de la présente loi. 
Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux 
des faits à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou 
ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. 
 

Article 84. – Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations 
Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs 
du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les personnes visées aux articles 5 et 6 ainsi 
que leurs dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute responsabilité et aucune poursuite 
pénale du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne peut être engagée à leur 
encontre, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi. 
Il en est de même lorsque l’une des personnes visées aux articles 5 et 6, a effectué une opération, à la 
demande des services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. 
 
Section II. – Mise en jeu de la responsabilité de l’État 
 

Article 85. – Responsabilité de l’État du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi et du fait de 
certaines opérations 
La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de 
soupçon faite de bonne foi, qui s’est néanmoins avérée inexacte, incombe à l’État. 
La responsabilité de l’État est également mise en jeu, lorsqu’une personne visée aux articles 5 et 6 de la 
présente loi, a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’État chargés 
de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du 
terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF. 
 
Chapitre V. – Obligations des autorités de régulation et de contrôle, lignes directrices et retour 
d’information 
 
Section 1. – Obligations des autorités de contrôle 
 

Article 86. – Dispositions générales relatives aux autorités de contrôle des institutions financières et des 
entreprises et professions non financières désignées 
Les autorités de contrôle s’assurent du respect, par les institutions financières et les EPNFD, des 
prescriptions énoncées au titre II de la présente loi. 
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autorité de contrôle : 
1. prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la 

participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou au fonctionnement d’une institution 
financière ou d’une EPNFD ; 

2. réglemente et surveille l’observance, par les EPNFD, des obligations énoncées aux titres II et III de la 
présente loi, y compris par les inspections sur place ; 

3. édicte des instructions, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider les institutions 
financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi ; 

4. coopère et échange des informations avec d’autres autorités compétentes et apporte son aide aux 
enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes 
et au financement du terrorisme ; 

5. définit, en concertation avec les CENTIF, des normes ou des critères applicables aux déclarations de 
soupçon qui tiennent compte des autres normes nationales et internationales existantes ou futures ; 

6. veille à ce que les institutions financières et leurs succursales à l’étranger ainsi que leurs filiales à 
l’étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire adoptent et fassent appliquer des 
mesures conformes aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le 
permettent ; 

7. communique, sans retard, à la CENTIF, toute information relative aux opérations suspectes ou à des 
faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; 

8. apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans 
d’autres États membres ou d’autres États tiers, y compris par l’échange d’informations ; 

9. tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte de 
l’application du présent chapitre. 
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Article 87. – Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs 
Conformément à la réglementation spécifique en vigueur, nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de 
transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s’il n’a pas obtenu l’agrément de l’autorité compétente. 
L’autorité compétente fixe les conditions minimales d’exploitation, notamment quant à l’inspection 
régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlent du non-
respect des dispositions en vigueur. 
 

Article 88. – Dispositions particulières relatives aux entreprises et professions non financières désignées 
Nul ne peut exercer une activité en tant qu’entreprise et profession non financière désignée sans 
enregistrement préalable par l’autorité de régulation ou de contrôle compétente, conformément aux 
conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
 
Section II. – Lignes directrices et retour d’informations 
 

Article 89. – Protection de données et partage d’informations 
Les institutions financières qui font partie d’un groupe mettent en œuvre des politiques et procédures à 
l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures 
relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement 
au niveau des succursales et des filiales, établies dans les États membres et dans des États tiers. 
Lorsqu’une institution financière a des bureaux de représentation, des succursales ou des filiales dans des 
États tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans lequel elle est installée    lesdits 
bureaux de représentation, succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur sur son territoire, y 
compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et 
réglementaires des États tiers en question le permettent. 
Les autorités de contrôle concernées s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un 
État tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application de l’alinéa 2 du présent article, de 
façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d’une solution. 
Lorsque la législation de l’État tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application de 
l’alinéa premier du présent article, les institutions financières prennent des mesures supplémentaires pour 
traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent 
les autorités de surveillance de leur État d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les 
autorités compétentes de l’État d’origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, 
notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans l’État d’accueil. 
 

Article 90. – Mise en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques 
Les institutions financières mettent en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 
Elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés 
concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente loi, y compris des 
exigences applicables en matière de protection des données. 
Les mesures visées à l’alinéa 2 du présent article comprennent la participation des salariés concernés à 
des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations 
susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de 
la manière de procéder en pareil cas. 
 

Article 91. – Application de mesures de vigilance dans les succursales et filiales 
Les institutions financières appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre III 
du Titre II de la présente loi, en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des 
informations dans leurs succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes 
soient appliquées dans leurs filiales situées à l’étranger. 
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes 
dans leurs succursales et filiales à l’étranger, les institutions financières en informent la CENTIF et 
l’autorité de surveillance et de contrôle dont elles relèvent. 
Les institutions financières communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et filiales situées à 
l’étranger. 
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Article 92. – Retour d’informations 
Les personnes visées aux articles 5. et 6 et les autorités de surveillance et de contrôle visées à l’article 86 
de la présente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les mécanismes de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 
 

Titre IV. – Enquêtes et secret professionnel 
 
Chapitre premier. – Enquêtes 
 
Article 93. – Techniques d’enquête 
Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la 

localisation des produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une 
durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment : 

1. la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des 
indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des 
opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente loi ; 

2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des 
personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux 
infractions prévues par la présente loi ; 

3. la communication ou la saisie d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, 
financiers et commerciaux ; 

4. la mise sous surveillance ou l’interception de communications ; 
5. l’enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d’actes et d’agissements ou de conversations 
6. l’interception et la saisie de courrier. 
Les techniques visées à l’alinéa premier du présent article, ne peuvent être utilisées que lorsqu’il existe des 
indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents 
sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au blanchiment de capitaux ou 
au financement du terrorisme. La décision du juge d’instruction est motivée au regard de ces critères. 
 

Article 94. – Infiltration et livraison surveillée 
Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme qui, aux fins de l’obtention de preuves liées à ces infractions 
ou de la localisation des produits du crime, posent dans le cadre d’une opération d’infiltration ou d’une 
livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés comme des éléments de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à 
commettre des infractions. 
L’autorisation du juge d’instruction saisi de l’affaire est requise préalablement à toute opération décrite à 
l’alinéa premier du présent article. 
 

Article 95. – Témoignage anonyme et protection des témoins 
Le juge d’instruction peut, d’office ou sur demande d’un témoin ou d’une partie privée lésée, décider 
que : 
1. certaines données d’identité ne seront pas mentionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il existe une 

présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de 
certaines informations ; 

2. l’identité d’un témoin restera secrète si l’autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa 
famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en danger par le témoignage. 
L’identité du témoin ne sera tenue secrète que si l’enquête relative à l’infraction l’exige et si d’autres 
techniques d’enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l’identité est 
tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord. Le témoignage anonyme ne 
peut servir d’unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation. 

 
Chapitre II. – Secret professionnel 
 
Article 96. – Levée du secret professionnel 
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être 
invoqué par les personnes visées aux articles 5 et 6 pour refuser de fournir les informations aux autorités de  
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contrôle ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même 
en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme, ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son 
contrôle, par les agents de l’État chargés de la détection et de la répression desdites infractions. 
 

Article 97. – Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel 
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l’encontre des personnes 
visées aux articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonne foi, ont transmis des 
informations ou effectué des déclarations de soupçon prévues par l’article}9 de la présente loi, dans les 
conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables ou lorsqu’ils ont 
communiqué des informations à la CENTIF, en application de l’article 60. 
 

Article 98. – Impossibilité pour les membres et personnel de la CENTIF de témoigner publiquement dans 
une procédure judiciaire 
Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d’une audience 
publique dans une procédure judiciaire sur des faits de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme dont ils ont eu à connaître dans l’exercice de leur fonction. 
 

Titre V. – Répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
 
Chapitre premier. – Mesures  conservatoires 
 

Section 1. – Prescription et exécution de mesures conservatoires 
 

Article 99. – Prescription de mesures conservatoires 
Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, prescrire des mesures conservatoires qui ordonnent 
notamment, aux frais de l’État, la saisie ou la confiscation des fonds et des biens en relation avec 
l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête et de tous les 
éléments de nature à permettre de les identifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations 
financières portant sur lesdits biens. 
Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l’autorité 
judiciaire saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étranger, 
peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux 
aux mesures dont l’exécution est sollicitée. 
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction  dans les conditions prévues par 
la loi. 
 
Section II. – Gel 
 

Article 100. – Gel de biens et autres ressources financières 
L’autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de biens, fonds et autres ressources 
financières des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale de ces 
personnes, entités ou organisme peut, le cas échéant, être dressée conformément à la résolution 1373 et 
les résolutions subséquentes. 
La décision visée à l’alinéa premier du présent article, définit les conditions ainsi que la durée applicables 
au gel desdits fonds. 
L’autorité compétente s’assure également de l’application de la réglementation en vigueur en la matière, 
notamment le Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le 
cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l’UEMOA ainsi que des 
décisions du Conseil des Ministres de l’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes 
visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour. 
En outre, l’autorité compétente ordonne, par décision, le gel sans délai, des biens, fonds et autres 
ressources financières des personnes ou entités désignées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au 
titre des Résolutions relatives à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction 
massive. 
Les institutions financières et toute autre personne ou entité qui détiennent les biens, fonds ou autres 
ressources financières visés aux alinéas premier, 3 et 4 du présent article, procèdent immédiatement, sans 
notification préalable aux titulaires, à leur gel, dès notification de ladite décision jusqu’à ce qu’il en soit  
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autrement décidé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou par une autre décision prise selon la 
même procédure. 
Les institutions financières et autres personnes assujetties avertissent sans tarder la CENTIF de 
l’existence de fonds appartenant à des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme ou de la 
prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à des organisations terroristes ou personnes ou 
organisations qui leur sont associées, conformément aux décisions du Conseil des Ministres de l’UEMOA 
relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources 
financières en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et ses mises à jour. 
Elles déclarent également à l’autorité compétente tous les biens  gelés. 
Il est strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de mettre directement 
ou indirectement, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à la disposition des personnes 
physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas premier, 3 et 4 
du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice. 
Il est également strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6  de la présente loi, de fournir 
ou de continuer de fournir des services aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes 
désignés par les décisions visées aux alinéas premier, 3 et 4 du présent article, ou de les utiliser à leur 
bénéfice. 
Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et intentionnellement, à des opérations ayant pour 
but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article. 
 

Article 101. – Publication des décisions de gel et des procédures de déblocage de fonds 
Toute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres ressources financières doit être portée à la 
connaissance du public, notamment par sa publication au Journal officiel ou dans un journal d’annonces 
légales. 
L’autorité compétente s’assure également de la publication des procédures à suivre par toute personne 
physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou organismes visés, pour obtenir le retrait 
de cette inscription et, le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant. 
 

Article 102. – Gel des fonds au titre de l’exécution de contrats 
Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision de gel de fonds  sont prélevés sur les comptes gelés. 
Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les intérêts échus sont versés 
sur lesdits comptes. 
 

Article 103. – Mesures d’assouplissement en matière de gel de fonds 
Lorsqu’une  mesure de gel des fonds et autres ressources financières a été prise sur le fondement des 
dispositions de l’article 100 de la présente loi, l’autorité compétente peut autoriser, dans les conditions 
qu’elle juge appropriées, la personne, l’organisme ou l’entité qui en fait l’objet, sur sa demande, à 
disposer mensuellement d’une somme d’argent, fixée par ladite autorité. Cette somme est destinée à 
couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial 
ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les 
exigences de l’ordre public. Ladite somme peut aussi couvrir des frais d’assistance juridique ou des frais 
exceptionnels. En tout état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés. 
L’autorité compétente peut également, dans les conditions qu’elle juge appropriées, autoriser la personne, 
l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, sur sa demande, vendre ou céder des biens, 
sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. 
L’autorité compétente notifie sa décision à la personne, l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une 
mesure de gel, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception des demandes mentionnées à 
l’alinéa premier du présent article. Elle informe la personne assujettie concernée de sa décision. 
L’absence de notification au demandeur d’une décision dans le délai visé à l’alinéa 3 du présent article, à 
compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. 
 

Article 104. – Obligation de suspension d’un ordre de virement 
Les institutions financières qui reçoivent l’ordre d’un client, autre qu’une institution financière, 
d’exécuter pour son compte un virement hors du Sénégal de fonds ou d’instruments financiers au profit 
d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel suspendent 
l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente. 
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité 
compétente en autorise la restitution au client. 
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Les institutions financières qui reçoivent de l’étranger, un ordre de virement de fonds ou d’instruments 
financiers  d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel au profit 
d’un client, autre qu’une institution financière, suspendent l’exécution de cet ordre et informent, sans 
délai, l’autorité compétente. 
Les fonds ou instruments dont l’ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente 
autorise le virement. 
 

Article 105. – Autorisation de paiement ou de restitution de fonds 
L’autorité compétente peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou 
autres ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel, à une personne non visée par une telle 
mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou 
autres ressources économiques d’un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle 
devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d’une procédure juridictionnelle engagée avant que 
cette mesure ait été prononcée. 
 

Article 106. – Conditions requises pour les autorisations 
Les autorisations visées aux articles 103 et 105 de la présente loi sont, le cas échéant, subordonnées aux 
conditions ou accords que les autorités nationales sont tenues de respecter ou d’obtenir en vertu des 
résolutions adoptées, dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations  Unies ou des actes pris, en 
application de la réglementation en vigueur. 
Si l’autorisation est subordonnée à l’accord d’une instance internationale, les délais mentionnés aux 
mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir. 
 

Article 107. – Procédure de contestation de mesures administratives de gel des fonds 
Toute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelés, en 
application  des dispositions de l’article 100 alinéa premier de la présente loi, qui estime que la décision 
de gel résulte d’une erreur, peut former un recours contre cette décision dans un délai d’un mois, à 
compter de la date de publication au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Le recours est 
introduit auprès de l’autorité compétente qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent 
démontrer l’erreur. 
Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise en application d’une 
Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, doit se conformer à la procédure adéquate prévue 
dans le cadre des Résolutions du Conseil de Sécurité. 
 

Section III. – Saisie des espèces par l’Administration des Douanes 
 

Article 108. – Méthodes et moyens de recherche et de constatation de l’infraction de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme 
Pour la recherche et la constatation de l’infraction de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme et conformément aux missions qui leur sont assignées dans leur zone d’action en vue de 
prévenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder à l’immobilisation 
et à la perquisition des moyens de transport, à la visite et à la retenue des personnes, conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 

Article 109. – Visite des personnes 
La visite des personnes visées à l’article 108 de la présente loi, comprend 
1. l’interrogatoire ; 
2. la fouille intégrale de tous les bagages 
3. la demande de présentation du contenu des poches et le contrôle des vêtements portés sur le corps ; 
4. la visite corporelle. 
 

Article 110. – Visite corporelle 
La visite corporelle doit être exécutée par deux agents des douanes du même sexe que la personne visitée, 
dans un espace clos réunissant les conditions d’hygiène et de décence. 
 

Article 111. – Conditions de saisie des espèces 
En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou déclaration incomplète, au sens de l’article 12 de la 
présente loi, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens 
des articles 7 et 8 de la présente loi, l’administration des Douanes saisit la totalité des espèces retrouvées 
et en dresse procès-verbal. 
Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont envoyées directement au Trésor, à la 
Caisse des Dépôts et Consignations ou à l’organisme en tenant lieu. Le dossier de l’opération est transmis 
à la CENTIF dans un délai de huit jours calendaires, par les soins de l’Administration des Douanes. 
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Chapitre II. – Sanctions administratives et disciplinaires 
 
Article 112. – Sanctions pour non-respect des dispositions des titres II et III 
Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses 
procédures internes de contrôle, une personne visée aux articles 5 et 6 de la présente loi, a méconnu les 
obligations que lui imposent les titres II et III de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant  pouvoir 
disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires 
spécifiques en vigueur. 
Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de la République. 
 
Chapitre III. – Mesures coercitives 
 
Section 1. – Peines applicables en matière de blanchiment de capitaux 
 

Article 113. – Sanctions pénales applicables aux personnes physiques 
Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un 
emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur 
lesquels ont porté les opérations de blanchiment. 
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. 
 

Article 114. – Sanctions pénales applicables à l’entente, l’association, la complicité en vue du 
blanchiment de capitaux 
L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de 
blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une 
personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes 
peines prévues à l’article 113 de la présente loi. 
 
Article 115. – Circonstances aggravantes 
Les peines prévues à l’article 113 de la présente loi, sont portées au double : 
1. lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les 

facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 
2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à 

l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; 
3. lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée. 
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté 
l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de 
l’emprisonnement encouru en application de l’article 113 de la présente loi, le blanchiment est puni des 
peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est 
accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu 
connaissance. 
 

Article 116. – Sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment 
Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cent mille à un million cinq 
cent mille francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés 
des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers 
auront intentionnellement : 
1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 7, des révélations sur la 

déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 

26 à 31 dont la conservation est prévue par l’article 35 de la présente loi ; 
3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 32, 33 et 39 

à 45 et 53 de la présente loi ; 
4. informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par l’enquête menée pour les  faits de 

blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs 
fonctions ; 

5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions 
d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 89 de la présente loi, qu’ils savent 
falsifiés ou erronés ; 
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6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l’article 36 
de la présente loi ; 

7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les 
circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de 
blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de la présente loi. 

Sont punis d’une amende de cinquante mille à sept cent cinquante mille francs CFA, les personnes et 
dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6, lorsque ces derniers 
auront non intentionnellement : 
1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi ; 
2. contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de la présente loi. 
 
Article 117. – Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux  personnes  physiques 
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 113 à 116 de la présente loi, 
peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes : 
1. l’interdiction définitive de séjour sur le territoire national ou pour une durée de un à cinq ans, 

prononcée contre tout étranger condamné ; 
2. l’interdiction de séjour pour une durée de un à cinq ans dans une ou des circonscriptions administratives ; 
3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six mois à trois ans ; 
4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une durée de six mois à trois ans ; 
5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou 

licences de conduire pour une durée de trois à six ans ; 
6. l’interdiction définitive ou pour une durée de trois à six ans d’exercer la profession ou l’activité à 

l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 
7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur 

auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant trois à 
six ans ; 

8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois à six ans ; 
9. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné. 
 

Article 118. – Exclusion du bénéfice du sursis 
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie du 
sursis. 
 
Section II. – Peines applicables en matière de financement du terrorisme 
 

Article 119. – Sanctions pénales encourues par les personnes physiques 
Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement du terrorisme, sont punies d’une 
peine d’emprisonnement de dix ans au moins et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur 
des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme. 
La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines. 
 

Article 120. – Circonstances aggravantes 
Les peines prévues à l’article 119 de la présente loi sont portées au double : 
1. lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les 
facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 
2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à 
l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; 
3. lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée. 
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté 
l’infraction de financement du terrorisme est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure 
à celle de l’emprisonnement encourue en application de l’article 119 de la présente loi, le financement du 
terrorisme est puni des peines attachées à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si 
cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules 
circonstances dont il a eu connaissance. 
 

Article 121. – Incrimination et sanction pénale des infractions liées au financement du terrorisme 
Sont punis d’un emprisonnement de douze mois à quatre ans et d’une amende de deux cent mille francs à 
trois millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes et dirigeants ou 
préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces 
derniers auront intentionnellement : 
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1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes visés à l’article 8 de la présente loi, des 

révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 

32, 33, 35 et 37 à 40 de la présente loi ; 
3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées par les dispositions des 

articles 18 et 21, 26 à 34, 36, 38 à 40 et 50 à 58 de la présente loi ; 
4. informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de financement 

du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 
5. procédé à de fausses déclarations ou communications lors de la réalisation de l’une des opérations 

visées par les dispositions des articles 24 à 39 de la présente loi ; 
6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que les autorités judiciaires, les 

agents de l’État chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du 
terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et la CENTIF ; 

7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les 
circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à 
des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions de l’article 8 de la présente loi. 

Sont punis d’une amende de cent mille francs à un million cinq cent mille francs CFA, les personnes et 
dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés aux articles 5 et 6 de la présente loi, 
lorsque ces derniers auront non intentionnellement : 
1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi ; 
2. contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposent les dispositions 

de la présente loi. 
 

Article 122. – Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques 
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 8 et 121 de la présente loi, 
peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes : 
1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de trois à sept ans, prononcée contre 

tout étranger condamné ; 
2. l’interdiction de séjour, pour une durée de trois à sept ans, dans certaines circonscriptions administratives ; 
3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport, pour une durée de deux à cinq 

ans ; 
4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une durée de deux à cinq ans ; 
5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou 

licences, pour une durée de cinq à dix ans ; 
6. l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq à dix ans d’exercer la profession ou l’activité à 

l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 
7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur 

auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant cinq à 
dix ans ; 

8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant cinq à dix ans ; 
9. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné ; 
10. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la 

chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. 
 

Article 123. – Exclusion du bénéfice du sursis 
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du 
sursis. 
 
Chapitre IV. – Responsabilité pénale des personnes morales 
 
Section I. – Responsabilité pénale des personnes morales en matière de blanchiment de capitaux 
 

Article 124. – Sanctions pénales applicables aux personnes morales 
Les personnes morales autres que l’État et  les organismes publics pour le compte ou au bénéfice 
desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a 
été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuplé 
de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières 
comme auteurs ou complices des mêmes faits. 
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Les personnes morales autres que l’État et les organismes publics peuvent, en outre, être condamnées à 
l’une ou plusieurs des peines suivantes ; 
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 
2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le 

produit ; 
3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus ; 
4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, d’exercer directement ou indirectement 

une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été 
commise ; 

5. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, des établissements ou de l’un des établissements 
de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 

6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 
7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de 

communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. 
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables 
aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. 
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée 
contre une institution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes 
législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. 
 
Section II. – Responsabilité pénale des personnes morales en matière de financement du terrorisme 
 

Article 125. – Sanctions pénales encourues par les personnes morales 
Les personnes morales autres que l’État et les organismes publics pour le compte ou au bénéfice 
desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l’une des infractions prévues par la présente loi 
a été commise par l’un de leurs organes ou représentants sont punies d’une amende d’un taux égal au 
quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces 
dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. 
Les personnes morales autres que l’État et les organismes publics peuvent, en outre, être condamnées à 
l’une ou plusieurs des peines suivantes : 
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus ; 
2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; 
3. le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de cinq ans au plus ; 
4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, d’exercer directement ou 

indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction 
a été commise ; 

5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix ans au plus des établissements ou de l’un des 
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 

6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 
7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de 

communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. 
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article ne sont pas applicables 
aux institutions financières relevant d’une Autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. 
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée 
contre une institution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes 
législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. 
 
Chapitre V. – Causes d’exemption et d’atténuation des sanctions pénales 
 
Article 126. – Causes d’exemption de sanctions pénales 
Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de 
commettre l’une des infractions prévues aux articles 7, 8, 113, 115, 116, 121 et 122 de la présente loi et, 
d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter 
ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette 
entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les 
autres personnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation des infractions de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme. 
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Article 127. – Causes d’atténuation de sanctions pénales 
Les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions énumérées aux 
articles 7, 8, 117, 119 et 122 de la présente loi qui, avant toute poursuite, permet ou facilite 
l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation 
de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas 
échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives. 
En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à 
perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans. 
 

Chapitre VI. – Peines complémentaires obligatoires 
 

Article 128. – Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment de capitaux 
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les 
juridictions de jugement ordonnent la confiscation au profit de l’État, des biens qui ont servi ou qui 
étaient destinés à commettre l’infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou 
immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des 
biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages 
tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont 
mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire 
n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse. 
 

Article 129. – Confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financières liés 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 Trésor public, des fonds et autres ressources financières 
liés à l’infraction ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de 
ladite infraction. 
L’État peut affecter les fonds et autres ressources financières ainsi que les biens visés à l’alinéa premier 
du présent article, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à l’indemnisation des victimes des 
infractions prévues à l’article 8 de la présente loi ou de leurs ayants droit. 
La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources 
financières concernés. 
Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur 
confiscation peut être ordonnée en valeur. 
Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l’objet d’une confiscation 
peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un 
délai de six mois, à compter de la notification de la décision. 
 

Titre VI. – Coopération internationale 
 
Chapitre premier. – Compétence internationale 
 

Article 130. – Infractions commises en dehors du territoire national 
Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, 
commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son 
siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des 
États membres. 
Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un État tiers, dès lorsqu’une 
convention internationale leur donne compétence. 
 

Chapitre II. – Transfert des poursuites 
 

Article 131. – Demande de transfert de poursuite 
Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre État membre estime, pour quelque cause que ce soit, que 
l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des 
obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut 
demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé. 
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article, s’appliquent également, lorsque la demande émane 
d’une autorité d’un État tiers, et que les règles en vigueur dans cet État autorisent l’autorité de poursuite 
nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins. 
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La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et 
informations en possession de l’autorité de poursuite de l’État requérant. 
 

Article 132. – Transmission de demandes 
Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d’établir les faits de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme d’exécuter ou de prononcer des mesures 
conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont transmises par voie diplomatique. En 
cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale de Police criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directe par les autorités 
étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de transmission rapide, laissant une trace 
écrite ou matériellement équivalente. 
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans la langue officielle du 
Sénégal. 
 

Article 133. – Refus d’exercice des poursuites 
L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites. émanant 
de l’autorité compétente de l’État requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de 
l’action publique est acquise selon la loi de cet État ou si une action dirigée contre la personne concernée 
a déjà abouti à une décision définitive. 
 

Article 134. – Sort des actes accomplis dans l’État requérant avant le transfert des poursuites 
Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le 
territoire de l’État requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même 
valeur que s’il avait été accompli sur le territoire national. 
 

Article 135. – Information de l’État requérant 
L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de poursuite de l’État requérant de la décision prise ou 
rendue à l’issue de la procédure. À cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de 
chose jugée. 
 

Article 136. – Avis donné à la personne poursuivie 
L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard 
et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise. 
 

Article 137. – Mesures conservatoires 
L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’État requérant, prendre toutes mesures 
conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale. 
 
Chapitre III. – Entraide judiciaire 
 
Article 138. – Modalités de l’entraide judiciaire 
À la requête d’un État membre, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 
7 et 8 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 139 à 155. 
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un État tiers, lorsque la 
législation de cet État fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de 
l’autorité compétente. 
L’entraide peut, notamment inclure : 
1. le recueil de témoignages ou de dépositions ; 
2. la fourniture d’une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l’État requérant de personnes 

détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ; 
3. la remise de documents judiciaires ; 
4. les perquisitions et les saisies ; 
5. l’examen d’objets et de lieux ; 
6. la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ; 
7. la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y 

compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le fonctionnement d’une entreprise 
ou ses activités commerciales. 

 

Article 139. – Contenu de la demande d’entraide judiciaire 
Toute demande d’entraide judiciaire adressée à l’autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte : 
1. le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ; 
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2. le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure auxquelles se 

rapporte la demande ; 
3. l’indication de la mesure sollicitée ; 
4. un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la 

demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ; 
5. tous éléments connus permettant l’identification de la ou des personnes concernées et, notamment l’état 

civil, la nationalité, l’adresse et la profession ; 
6. tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ; 
7. un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l’État requérant souhaite voir suivie 

ou exécuter ; 
8. l’indication du délai dans lequel l’État requérant souhaite voir exécuter la demande ; 
9. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. 
 

Article 140. – Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire 
La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que si : 
1. elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation de l’État requérant ou elle n’a pas été 

transmise régulièrement ; 
2. son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes 

fondamentaux du droit ; 
3. les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision 

de justice définitive sur le territoire national ; 
4. des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou 

ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ; 
5. les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de 

l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vertu de la législation en 
vigueur ou de la loi de l’État requérant ; 

6. la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur ; 
7. la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au 

regard des droits de la défense ; 
8. de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent 

la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, 
de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut. 

Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande. 
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction 
dans les dix jours qui suivent la notification de cette décision. 
Le gouvernement du Sénégal communique sans délai à l’État requérant les motifs du refus d’exécution de 
sa demande. 
 

Article 141. – Secret sur la demande d’entraide judiciaire 
L’autorité compétente  maintient le secret sut la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces 
produites ainsi que le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans 
divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’État requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il 
maintient la demande. 
 

Article 142. – Demande de mesures d’enquête et d’instruction 
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins 
que l’autorité compétente de l’État requérant n’ait demandé qu’il y soit procédé selon une forme 
particulière compatible avec cette législation. 
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’État requérant peut assister à 
l’exécution des mesures selon qu’elles sont  effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. 
S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières nationales peuvent accomplir, en collaboration avec les 
autorités d’autres États membres, des actes d’enquête ou d’instruction. 
 

Article 143. – Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires 
Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise d’actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, 
elle devra comprendre, outre les indications prévues à l’article 139 de la présente loi, le descriptif des 
actes ou décisions visés. 
L’autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront 
envoyés à cette fin par l’État requérant. 
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Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si 
l’autorité compétente de l’État requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans 
une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme 
spéciale compatible avec cette législation. 
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une 
déclaration de l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi 
pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l’État requérant. 
Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en  fait immédiatement connaître le motif à l’État 
requérant. 
La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au 
plus tard soixante jours avant la date de comparution. 
 

Article 144. – Comparution de témoins non détenus 
Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution 
personnelle d’un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires 
d’un État étranger, l’autorité compétente, saisie d’une demande transmise par la voie diplomatique, 
engage le témoin à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. 
La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par 
l’article 139 de la présente loi, les éléments de son identification. 
Néanmoins, la demande  n’est reçue et transmise qu’à la double condition que le témoin ne sera ni 
poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa comparution et qu’il ne sera pas 
obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête 
sans rapport avec la demande d’entraide. 
Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à 
une demande tendant à obtenir sa comparution. 
 

Article 145. – Comparution de personnes détenues 
Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l’une des infractions visées dans la présente loi, la comparution 
personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une 
demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l’intéressé. 
Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l’autorité compétente de l’État requérant s’engage 
à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été  infligée par les 
juridictions nationales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la renvoyer en état de détention à 
l’issue  de la procédure ou plus tôt, si sa présence cesse d’être  nécessaire. 
 

Article 146. – Casier judiciaire 
Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d’un État membre du chef de l’une des 
infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités 
compétentes nationales, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne 
poursuivie. 
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article, sont applicables lorsque les poursuites sont 
exercées par une juridiction d’un État tiers et que cet État réserve le même traitement aux demandes de 
même nature émanant des juridictions nationales compétentes. 
 

Article 147. – Demande de perquisition et de saisie 
Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour 
recueillir des pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible  avec 
la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des 
tiers de bonne foi. 
 

Article 148. – Demande de confiscation 
Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la 
juridiction compétente statue, sur saisine de l’autorité compétente de l’État requérant. 
La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l’instrument de l’une des 
infractions visées par la présente loi et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l’obligation de 
payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.  
II ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle 
décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens 
visés, en application de la loi. 
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Article 149. – Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation 
Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la 
présente loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations 
dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’État requérant. 
À cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des 
avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou 
témoignages de nature à faciliter le placement sous main de justice, du produit de l’infraction. 
Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, 
l’autorité compétente prend, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, toute mesure 
propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation du produit visé, en attendant une décision 
définitive de la juridiction compétente de l’État requérant. 
Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les 
indications prévues à l’article 139 de la présente loi, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’État 
requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que 
les renseignements permettant de les localiser. 
 

Article 150. – Effet de la décision  de confiscation prononcée à l’étranger 
Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute 
décision de justice définitive de saisie où de confiscation des produits des infractions visées dans la 
présente loi émanant d’une juridiction d’un État membre. 
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux décisions émanant des juridictions 
d’un État tiers, lorsque cet État réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions 
nationales compétentes. 
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l’exécution des décisions émanant de l’étranger 
ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des 
tiers, en application de la loi. 
Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux 
droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction 
compétente de l’État étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur. 
 

Article 151. – Sort des biens confisqués 
L’État bénéficie des biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un 
accord conclu avec l’État requérant n’en décide autrement. 
 

Article 152. – Demande d’exécution des décisions rendues à l‘étranger 
Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu’à des 
déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant 
d’une juridiction d’un État membre, peuvent être exécutées sur le territoire national, à la demande des 
autorités compétentes de cet État. 
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions 
d’un État  tiers, lorsque cet État réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les 
juridictions nationales. 
 

Article 153. – Modalités d’exécution 
Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur. 
 

Article 154. – Arrêt de l’exécution 
Il est mis fin à l’exécution de la décision rendue à l’étranger lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte 
de procédure émanant de l’État qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire. 
 

Article 155. – Refus d’exécution 
La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au 
regard de la loi de l’État requérant. 
 
Chapitre IV. – Extradition 
 
Article 156. – Conditions de l’extradition 
Peuvent être extradés : 
1. les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi, quelle que soit la durée de la 

peine encourue sur le territoire national ; 



 
Bulletin d’Information 15-16 
 

 

 Loi n° 2018-03 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 321 

 
2. les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les 

tribunaux de l’État requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. 
Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment celles relatives à la double 
incrimination. 
 

Article 157. – Procédure simplifiée 
Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par 
la présente loi, elle est adressée directement au Procureur général compétent de l’État requis, avec 
ampliation, pour information, au Ministre chargé de la Justice. 
La demande visée à l’alinéa premier du présent article est accompagnée :  
1. de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire ; soit d’un 

mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de 
l’État requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits 
constitutifs de l’infraction et de leur qualification ;  

2. d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ;  
3. d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé ainsi que 

tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve. 
 

Article 158. – Complément d’informations 
Lorsque les informations communiquées par l’autorité compétente de l’État requérant se révèlent 
insuffisantes pour prendre une décision, l’État requis demande le complément d’informations nécessaires. 
À cet égard, il peut fixer un délai de quinze jours pour l’obtention desdites informations, à moins que ce 
délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire. 
 

Article 159. – Arrestation provisoire 
En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’État requérant peut demander l’arrestation provisoire de 
l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition. Il est statué sur cette 
demande, conformément à la législation en vigueur. 
La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 157 de la 
présente loi et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne l’infraction pour 
laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être 
encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi que, dans la 
mesure du possible, le signalement de celui-ci. 
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, 
soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation internationale de Police 
criminelle (OIPC/Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation 
en vigueur de l’État. 
L’autorité compétente de l’État requérant est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. 
L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie 
de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 157. 
Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l’autorité compétente à 
prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie. 
La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l’extradition, si la 
demande d’extradition parvient ultérieurement. 
 

Article 160. – Remise d’objets 
Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant 
des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et trouvés en la possession de 
l’individu réclamé, au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement, sont saisis et remis  à 
l’autorité compétente de l’État requérant, à sa demande. 
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la 
mort de l’individu réclamé. 
Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels 
droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’État requis, à l’issue des procédures 
exercées dans l’État requérant.  
Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente peut retenir temporairement 
les objets saisis. 
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en 
s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut. 
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Article 161. – Obligation d’extrader ou de poursuivre 
En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée  devant les juridictions nationales compétentes afin 
que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande. 
 

Titre VII. – Dispositions finales 
 
Art. 162. – Information de l’Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa 
tutelle  
Le Procureur de la République avise toute Autorité de contrôle compétente des poursuites engagées 
contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. 
 

Article 163. – Modalités d’application 
Les autorités de contrôle, chacune dans les limites de ses attributions, fixent, en tant que de besoin, les 
modalités d’application de la présente loi. 
 

Article 164. – Dispositions abrogatoires 
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi 
n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la loi n° 2009-16 
du 2 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. 
 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. 
 

Fait à Dakar, le 23 février 2018. 
 

Macky SALL 
Par le Président de la République 
 

Le Premier Ministre, 
Mahammed Boun Abdallah DIONNE 
 

Annexe 
 

1. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 9 décembre 1999. 
 

2.. Annexes à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. 
2.1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970). 
2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 

(Montréal, 23 septembre 1971). 
2.3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une 

protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 14 décembre 1973. 

2.4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 17 décembre 1979. 

2.5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 
1980).  

2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation 
civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988). 

2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 
10 mars 1988). 

2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental (Rome, 10 mars 1988). 

2.9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. 
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Juan BRANCO 
De l’affaire Katanga au contrat social global. Un regard sur la Cour pénale internationale 
 

Thèse de Doctorat nouveau régime, Paris École normale supérieure, 2014, 16-520 p. [Lauréat 
du Prix de thèses de l’Institut Universitaire Varenne – édition 2015 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01305817 
 
Gervais MUBERANKIKO 
La protection du locataire-gérant en droit OHADA (Nouvelle édition) 
Paris, L’Harmattan, Coll. Études africaines, 196 pages, juillet 2019, EAN : 9782343179438 
 

Dans le domaine des affaires, certaines personnes sont obligées de recourir à la location-
gérance. La question qui se pose est d’apprécier la protection que le droit OHADA a prévue 
pour le locataire-gérant qui exploite le fonds d’autrui. Dans ce cadre, le législateur a prévu 
certaines mesures protectrices du locataire-gérant, mais celles-ci restent insuffisantes. 
 
Cheikh Mouhamadou Bamba SIBY 
Comptabilité générale SYSCOHADA révisé et audit fiscal 
La lecture fiscale de la comptabilité financière au regard du code général des Impôts du 
Sénégal - Manuel d’applications & applications corrigés Janvier 2019 
Dakar, L’Harmattan Sénégal, 436 pages, avril 2019, EAN : 9782343165318 
 

Ce manuel, élaboré à partir du SYSCOHADA révisé et du Code général des impôts du Sénégal, 
offre, de façon simple et structurée, la possibilité : - d’une parfaite maîtrise des concepts de base 
de la comptabilité dite générale et d’une bonne capacité d’analyse et d’interprétation de 
l’information comptable ; - d’une lecture fiscale et d’un regard critiques sur les états financiers 
et les autres documents comptables. 
 
Martial MANET 
Le devenir juridique de la dignité 
Une étude de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
Paris, L’Harmattan, Coll. Bibliothèques de droit, 174 pages, juin 2019, EAN : 9782343173443 
 

Malgré son origine philosophique et son indépassable indétermination, la dignité est 
incontestablement devenu une notion phare du droit international des droits humains. S’il existe 
des études juridiques sur cette notion, aucun n’a analysé celle-ci dans le contexte de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples. 
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Emmanuel Douglas FOTSO 
OHADA Recueil de jurisprudence de la CCJA 2014 
Paris, L’Harmattan, Coll. LegiAfrica, 520 pages, juin 2019, EAN : 9782343164571 
 

En matière de droit des affaires, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est la 
juridiction de cassation des dix-sept États que compte l’Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du droit des affaires (OHADA). Par sa jurisprudence, la CCJA met le droit OHADA en 
mouvement. C’est dire l’autorité de ses décisions dans l’espace OHADA. Ce recueil de 
jurisprudence rassemble les décisions les plus pertinentes rendues par cette juridiction au cours 
de l’année 2014. 
 
Emmanuel Douglas FOTSO 
OHADA Recueil de jurisprudence de la CCJA 2015 
Paris, L’Harmattan, Coll. LegiAfrica, 618 pages, juin 2019, EAN : 9782343169170 
 

En matière de droit des affaires, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est la 
juridiction de cassation des dix-sept États que compte l’Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du droit des affaires (OHADA). Par sa jurisprudence, la CCJA met le droit OHADA en 
mouvement. C’est dire l’autorité de ses décisions dans l’espace OHADA. Ce recueil de 
jurisprudence rassemble les décisions les plus pertinentes rendues par cette juridiction au cours 
de l’année 2015 
 
Olivier FANDJIP 
Les mutations récentes de la justice administrative en Afrique francophone 
Étude critique à partir du modèle camerounais 
Paris, L’Harmattan, Coll. Études africaines, 254 pages, mai 2019, EAN : 9782343165103 
 

 
En Afrique francophone, on observe ces dernières années des 
réformes qui tendent, d’une part, à consolider les différents modèles 
de justice administrative en vigueur et, d’autre part, à améliorer la 
qualité de la justice. Ces évolutions renouvellent les interrogations sur 
la déconcentration et l’autonomie des juridictions administratives. À 
travers une analyse critique et prospective, cet ouvrage montre que, 
malgré l’importance de ces mutations, les problématiques de l’accès et 
de l’autonomie de la justice administrative se posent encore avec 
acuité. 

 
Samba SARR 
 
 
 La domanialité des biens de l’administration publique à l’épreuve des régimes fonciers 
traditionnels 
Paris, L’Harmattan, 426 pages, avril 2019, EAN : 9782343173627 
 

 
De nombreuses difficultés demeurent par rapport à la gestion du 
domaine, qu’il soit public ou privé, qu’il appartienne à l’État ou aux 
collectivités territoriales. Les droits coutumiers désormais reconnus et 
magnifiés à la faveur de la valorisation des traditions séculaires 
contestent la primauté du droit écrit. L’auteur présente la photographie 
des biens de l’administration publique ainsi que leur évolution par rapport 
aux régimes fonciers coutumiers. 
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Maurel Sosthène ONOMO ETABA 
Coopération internationale et terrorisme en Afrique - L’expérience africaine du droit de 
poursuite terrestre. Préface d’Anne-Sophie TRAVERSAC 
Paris, L’Harmattan, Coll. Études africaines, 262 pages, mars 2019, EAN : 9782343170831 
 

Comment s’applique le droit de poursuite terrestre face à l’insécurité transfrontalière en Afrique 
? En effet, depuis les années 1960, les conflits n’ont cessé d’évoluer dans cette partie du monde. 
De confrontations interétatiques ils se sont transformés en une lutte commune contre la 
criminalité transfrontalière. Cette mutation implique une nouvelle dynamique dans les rapports 
entre les pays africains. Elle permet aussi d’observer les mécanismes qu’ils mettent en œuvre 
face à cette menace. C’est dans cet engrenage qu’apparait la notion de droit de poursuite 
terrestre qui se révèle comme une alternative crédible dans les problématiques sécuritaires 
africaines. 
 
Cheikh Tidiane LAM 
La modernisation de la justice au Sénégal - Vers la recherche de la performance 
Dakar, Harmattan Sénégal, 466 pages, mars 2019, EAN : 9782343166049 
 

Ce livre porte sur les enjeux de la modernisation de la justice car le Sénégal, après avoir mis en 
place un système original d’unité de juridiction à dualité de contentieux en 1960, a procédé à 
des réformes majeures de son organisation judiciaire en 1984, en 1992, en 2008 et enfin en 
2014. Entre-temps, le pays a signé le traité de Port-Louis instituant l’OHADA. Ce livre a pour 
vocation de présenter un système judiciaire qui s’est complexifié au fil de ses réformes et 
ambitionne de se hisser à des normes de standard international. D’où la nécessité de changer de 
paradigmes pour atteindre les performances qui donnent satisfaction aux justiciables, aux 
citoyens et aux investisseurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
"Revue Malienne des Sciences Juridiques, Politiques et économiques de Bamako 
(REMASJUPE)" Textes réunis par Samba TRAORÉ, Bakary CAMARA et Olivier DEVAUX - 
Disponibles au format numérique 
Les numéros 1 à 5 de la Revue malienne sont en accès libre en format numérique et 
téléchargeables sur le site des Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole. 
Un an après le lancement du premier numéro de REMASJUPE, est paru un troisième numéro 
que nous avons voulu spécial et uniquement au format numérique. Les numéros 4 et 5 sont 
également mis à disposition uniquement sous forme numérique. 
 

... Pourquoi « Numéro spécial » ? Ce numéro est spécial, car tout d’abord, la REMASJUPE 
n’apparaît qu’une seule fois par an ; ensuite, elle est alimentée par des actes de colloques revus  



 Bulletin d’Information 15-16 
 

 

 

 

326 À lire  

 
et réécrits sous formes d’articles ; enfin, ce numéro trois sort spécialement pour permettre aux 
jeunes chercheurs de publier leurs travaux en vue d’une candidature prochaine aux comités 
techniques (CTS) du CAMES de juin 2016 et au concours d’agrégation de novembre 2017. 
 

Le deuxième numéro, sorti en même temps que le troisième constitue le second tome de « 
L’inversion sociale : un défi au droit et à l’ordre ». 
 

Comme nous l’avons dit dans le discours d’ouverture du colloque sur « l’inversion sociale » de 
mars 2015, l’objectif de la Revue malienne des sciences juridiques, politiques et économiques 
est de promouvoir les travaux scientifiques des chercheurs d’Afrique et du monde entier qui 
travaillent dans les domaines des sciences sociales et humaines. C’est un outil de travail dont 
l’objectif est de servir les chercheurs. 
Comme son nom l’indique, ce numéro est divisé en trois rubriques : droit public (six articles), 
droit privé (sept articles) et sciences politiques et assimilés (six articles). A travers le nombre de 
ces travaux, leur qualité et leur diversité, nous nous rendons compte de la richesse accrue de la 
production scientifique africaine. 
 
Ouvrages disponibles en version numérique : 
 

• Numéro 1 - L’inversion sociale : un défi au droit et à l’ordre - 
Sous la direction de Samba TRAORÉ, Bakary CAMARA et Oliver 
DEVAUX - 2015 - ISBN 978-2-36170-105-5 
 

Numéro 2 - L’inversion sociale : un défi au droit et à l’ordre - 
(Second volume) - Sous la direction de Samba TRAORE, Bakary 
CAMARA et Oliver DEVAUX - 2016 - ISBN 978-2-36170-126-0 
 

• Numéro 3 (numéro spécial) - Sous la direction de Bakary 
CAMARA - 2016 - ISBN 978-2-36170-127-7 
 

• Numéro 4 - Accord pour la paix au Mali issu du processus 
d’Alger Et Varia - Sous la direction de Bakary CAMARA et Oliver 
DEVAUX - 2017 - ISBN 978-2-36170-142-0 
 

• Numéro 5 - Études de droit privé, de droit public, de sciences 
politiques et assimilées - Sous la direction de Bakary CAMARA - 
2018 - ISSN (France) 2555-767X - ISSN (Mali) 1987-1112 
 

Partenaires : 
Éditeur : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole 
Références : ISBN n°1 : 978-2-36170-105-5 ; ISBN n°2 : 978-2-36170-126-0 ; n°s 3 à 5 
uniquement au format numérique 
Source : nos 1 et 2 format 14 x 21 cm 
Contact : Anne Blandin : ifr@ut-capitole.fr 
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Annales Africaines, Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Nouvelle série, vol. 1 - avril 2019 - n° 10, Dakar, Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques – CRÉDILA 
 

• Sophie DIAGNE NDIR, « La loyauté de la preuve en matière pénale », p. 1-
36 
• Sidy Alpha NDIAYE, « Le pouvoir d’injonction du juge constitutionnel en 
Afrique noire francophone », p. 37-78 
• El Hadji Samba NDIAYE, « Le renvoi en droit international privé sénégalais 
», p. 79-121 
• Babacar NIANG, « Contribution à l’étude du lien de causalité en matière de 
responsabilité pénale en droit sénégalais », p. 123-154 
• Mme BELLO Amina BALLA KALTO LOUTOU, « La réparation du 
déséquilibre contractuel », p. 155-185 
• Yamar SAMB, « Blaise Diagne et le recrutement des tirailleurs sénégalais », 
p. 187-211 
• El Hadji Omar DIOP, « Le juge constitutionnel et le juge administratif en 
Afrique », p. 213-269 
 

• Ibrahima SECK, « Les métamorphoses de la qualité d’associé », p. 271-305 
• Patrick Ledoux FOTUE KENGNE, « La protection de l’affactureur contre le risque de crédit au 
Cameroun », p. 307-331 
 
Annales Africaines, Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Nouvelle série - janvier 2019 - n° spécial, Dakar, Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques - CRÉDILA 

 

• El Hadji Omar DIOP, « Le rôle des juridictions constitutionnelles dans la 
recherche de la paix en Afrique », p. 1-54 
• Fatou Kiné CAMARA, « La démocratie des gor – Les réalités dévoilées par 
les mythes », p. 55-79 
• Joseph DJOGBENOU, « La contractualisation de l’instance civile en droit 
béninois », p. 81-120 
• Mamadou Falilou DIOP, « L’étendue des compétences des juges 
constitutionnels dans les situations de crise politique en Afrique 
francophone subsaharienne », p. 121-193 
• Seydou DIOUF, « Galandou Diouf, un députe sénégalais au Palais 
Bourbon : de 1934 a 1940 », p. 195-220 
• NASRA Djimasngar, « Réflexion sur la pertinence de l’adoption de l’acte 
uniforme relatif à la médiation dans l’espace OHADA », p. 221-242 
• Sylla SOW, « Les chambres africaines extraordinaires : tentative d’évaluation 
du particularisme d’une première expérience africaine de justice pénale », 
p. 243-275 

• Daphtone LEKEBE OMOUALI, « La vulnérabilité des parties dans les contrats consacres par l’Acte 
uniforme révisé portant sur le droit commercial général », p. 277-307 
• Félix FANOU, « La place de la liberté contractuelle dans l’acte uniforme OHADA relatif au droit des 
sociétés commerciales et du GIE », p. 309-333 
• Mamadou Yaya DIALLO, « La fonction consultative des juridictions communautaires en Afrique: les 
exemples de la Cour de justice de l’UEMOA et de la Cour commune de justice et d’arbitrage », p. 335-366 
• Souleymane KANE, « Chambres réunies J/078/RG/16, NBLI et GFI c/ CDS : Note complémentaire et 
préparative à la décision des chambres réunies », p. 367-374 
• Papa Assane TOURÉ, « L’identité de la juridiction compétente statuant à bref délai dans le contentieux 
du bail à usage professionnel : à propos de l’arrêt de la CCJA n°66/2018 du 29 mars 2018, Société 
SOFlCO Finances c/ Mian Gaston », p. 375-406. 
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Dominique SARR, La Cour d’appel de l’AOF, Dakar, L’Harmattan-Sénégal / CRÉDILA, 2019, 
493 p. ISBN : 978-2-343-18065-6 - EAN : 9782343180656      
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Mamadou BADJI, Amadou Abdoulaye DIOP et Paul NGOM, La trace et le sentier. Mélanges 
dédiés au professeur Dominique Sarr. Études réunies par… 
Dakar, L’Harmattan-Sénégal – CREDILA, 2019, tome 1 : p. 1-390, tome 2, p. 391-786 
t. 1 : ISBN : 978-2-343-18068-7  -  t. 2 : ISBN : 978-2-343-18069-4  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tome 1 
 

• Biographie de Dominique Sarr 
• Avant-propos, par Mamadou BADJI 
 
I. Témoignages 
 

• Témoignages de : Madame Madeleine SARR, feue Élisabeth MICHELET, Maurice DIOUF, Moustapha KA, 
Étienne SARR, Marie-Hélène et feu Maurice DIÈNE, Jean-Paul DIAS, A.-I. ASIWAJU, René SONKO, 
Théodore NDIAYE 

 
II. Contributions 
 

• Bernard DURAND, En mémoire des premiers pas… 
 

•	  Mamadou BADJI,	  Le statut des magistrats d’outre-mer : entre « libertés » coloniales et principes 
républicains 

 

• Patrice Samuel Aristide BADJI, Regards sur les lacunes notées en matière contractuelle dans l’Acte 
uniforme sur le droit commercial général  

 

• André CABANIS, Le droit africain constitue-t-il une famille ? Propos du juge Kéba Mbaye 
 

•	  Bakary CAMARA,	  Le code des personnes et de la famille du Mali de 2011 –  un compromis entre la 
coutume et la modernité  

 

• Fatou Kiné CAMARA et Christine F. BLACK, Le “cadeau” colonial empoisonné – la suprématie 
masculine dans les institutions  politiques 

 

• Mamadou DAGRA, Le droit de l’admission d’un nouveau membre : de l’Organisation de l’Unité 
africaine à l’Union africaine 

 

• Françoise DIENG, Transparence et gouvernement d’entreprise dans l’Acte uniforme révisé relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique 

 

• Amadou Abdoulaye DIOP, La déontologie médicale au Sénégal : analyse historique d'une pratique 
professionnelle 1947-1967 

 

• El Hadji Omar DIOP, Justice constitutionnelle et bonne gouvernance 
 

• Abdoul Aziz DIOUF, Famille et droits de l’homme en Afrique noire : réflexions sur la rencontre de deux 
logiques différentes 

 

• Seydou DIOUF, Héritage scientifique du professeur Dominique Sarr 
 

• Bernard DURAND, Félix Eboué : un gouverneur à « principes » 
 

Tome 2 
 

• Papa Talla FALL, Le pouvoir souverain du juge du fond en matière d’application des actes uniformes de 
l’OHADA : entre apparence et réalité 

 

• Jospin Daphtone LEKEBE OMOUALI, La théorie générale des obligations dans la codification 
sénégalaise : 50 ans après 
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