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TITRE 1 : Les infractions fondamentales contre les biens 

Le langage populaire qualifie volontiers de « vol » toutes les atteintes à la propriété d’autrui. Les 

romains entendaient également le vol en un sens très large, c’était en quelque sorte tous les 

maniements frauduleux de la chose d’autrui. Ce n’est qu’à une époque plus récente que cette notion a 

éclaté en trois infractions séparées :  

• Le vol 

• L’escroquerie 

• L’abus de confiance 

Préciser depuis lors, ces trois notions sont séparées par le code pénal et constituent trois 

incriminations fondamentales.  

- Le vol est réalisé par une soustraction déterminante. L’infraction n’est donc pas réalisée 

lorsqu’il y’a une remise de la chose (art 364 CP).  

- L’escroquerie exige la remise d’un bien déterminant l’infraction, et réalisé par fraude après que 

soient commises certaines manœuvres frauduleuses (art 379 CP).  

- L’abus de confiance consiste dans la remise d’une chose qui est ensuite détournée, c’est le 

détournement qui consomme l’infraction (art 383 CP).  

Délit d’atteinte aux biens par nature, le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance se 

différencient par le mode d’appropriation de ce qui appartient à autrui.  

Le vol est constitué par la soustraction frauduleuse alors que le délit d’escroquerie et d’abus de 

confiance suppose une remise volontaire de l’objet par la victime sous condition limitative pour l’abus de 

confiance (champ d’application des contrats prévus par l’article 383 CP) et sous condition de fausse 

qualité et ou de manœuvres frauduleuses en ce qui concerne l’escroquerie.  

Il n’en demeure pas moins que comprenant dans leurs éléments constitutifs l’appropriation 

frauduleuse du bien d’autrui, les trois délits sont assimilés entre eux au plan de la récidive (art 

44 al. 3 CP).    
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Le vol consiste en la soustraction frauduleuse des biens d’autrui, qui suivant les circonstances 

de lieu, de moyen, et de temps qui l’accompagnent emporte une qualification  délictueuse ou criminelle.  

Section 1 : Les éléments constitutifs  

L’article 364 CP dispose : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui 

appartient pas est coupable de vol ». Le vol simple est la soustraction frauduleuse d’une chose qui 

appartient à autrui.  

Paragraphe 1 : La soustraction  

A. Conception classique 

La soustraction est le fait de prendre la chose. Il faut comprendre par soustraction 

l’appréhension, l’enlèvement, le déplacement matériel, la main mise sur une chose afin de la ravir et ce 

à l’insu ou contre le gré de son propriétaire, de son légitime détenteur ou possesseur.  

La cour de cassation a jugé que l’appréhension frauduleuse nécessaire pour caractériser le vol 

se rencontre dans le cas de la détention purement matérielle non accompagnée d’une remise de la 

possession. Ainsi, se rend coupable d’un vol l’employé qui détenait des documents appartenant à son 

employeur en prend photocopie à des fins personnelles et contre le gré de celui-ci (Cass. Criminelle 08 

Janvier 1979 Dalloz 1979 P.509). 

B. Evolution jurisprudentielle de la notion de soustraction    

Le vol ne suppose pas l’appropriation définitive par son auteur. La soustraction est 

normalement distincte de l’utilisation. Le vol étant une atteinte à la propriété, l’appréhension de la chose 

doit être totale et définitive puisqu’il est nécessaire qu’il y ait dépossession.  

Cependant, de longue date, la jurisprudence a consacré le vol d’usage en raison de 

‘’l’emprunt’’ très fréquent de véhicule automobile pendant quelques heures voir quelques jours. La 

chambre criminelle justifie cet élargissement du texte en considérant la volonté de se comporter en 

CHAPITRE 1 : LE VOL (art. 364 à 368 CP) 
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propriétaire même si l’appréhension n’est que momentanée (Bordeaux 08 mars 1992 Dalloz de 1994 à 

la p.305).  

Il s’agit du  ‘’vol d’usage’’ des véhicules empruntés puis restitués (Cass. Crim. 19 février 1959, 

Dalloz 1959, P.331). 

a. La remise volontaire 

La notion de ‘’soustraction’’ prise au sens stricte interdisait la poursuite du chef de vol dès lors 

qu’il y’avait remise volontaire de la chose par son possesseur à un tiers. Mais cette notion a évolué, en 

effet, lorsque la chose était remise sans que cette remise ait été déterminé par moyen frauduleux 

(escroquerie) ou dans le cadre d’un contrat (abus de confiance), on ne pouvait envisager aucune 

poursuite puisque la remise préalable excluait le vol. Même entaché d’erreur, la remise volontaire est 

exclusive de la soustraction.  

L’usager d’une carte bancaire qui obtient d’un distributeur de billets une somme excédant le 

solde de son compte n’est pas coupable d’un vol. Son comportement est qualifié d’inobservation d’une 

obligation contractuelle n’entrant dans les prévisions d’aucun texte répressif (Cass. Crim. 24 novembre 

1983, Dalloz 1984 p.465 ; JCP 1985 2ème semestre N°20450). 

La soustraction n’est pas réalisée lorsqu’il y’a remise de la chose. La remise peut prendre 

différentes formes :  

Elle peut être volontaire lorsqu’il y’a par exemple remise par erreur par le fait d’une caissière qui 

rend plus de monnaie que nécessaire même si le client s’en aperçoit et conserve l’argent.  

De même, il n’y a pas soustraction à bénéficier de l’inattention de l’employé de caisse en ne 

payant qu’une somme moindre, par exemple profiter sciemment d’une pompe à essence détraquée. 

L’automobiliste ne faisant que profiter de la négligence du pompiste qui ne vérifie pas le ticket de caisse 

(Crim. 1 juin 1986 Gazette du palais 1988 P.783 ; JCP 1988 2ème semestre N°21172).  

Ces conséquences sont pourtant fréquentes en matière d’utilisation d’automate mais le 

comportement de l’auteur n‘est pas véritablement frauduleux. L’acte seulement malhonnête n’est pas 

l’acte frauduleux. 

b. La remise involontaire 

  Par contre si la remise est involontaire, il y’a vol. Ainsi, la remise est involontaire : 
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- Si elle a été effectuée sous la contrainte qui annihile la volonté. La remise sous la contrainte 

constitue l’appropriation frauduleuse par exemple en cas de crainte inspirée à des personnes 

âgées et isolées. C’est l’hypothèse du malfaiteur à qui l’on remet son portefeuille sous la 

menace d’un revolver : il y’a violence physique.  

Mais la violence peut également être morale. Ainsi, un chauffeur de taxi avait exigé une vielle 

dame âgée de 86 ans la remise de la totalité de l’argent contenu dans son porte-monnaie soit 

15 000 Franc français alors que le prix de la course 8000 Franc avait été versé par la fille de la 

victime avant le départ. La vieille femme était malade. Le chauffeur avait menacé au cours du 

trajet la victime de l’abandonner sur le bord de la route si elle ne se pliait pas à ses exigences. Il 

avait arrêté deux fois sa voiture pour ponctuer ses propos. Il a été condamné pour vol. 

- La remise est involontaire si elle est inconsciente : l’absence de consentement faute de 

discernement est exclusive de la remise volontaire et l’incrimination pour vol est applicable. 

Ainsi, l’enfant ou la personne dont les facultés mentales sont altérées ne sont que sont des 

‘’instruments passifs’’. Il en est de même pour la personne en état d’hypnose. La personne 

droguée ou en état d’ébriété provoquée. 

Paragraphe 2 : La chose objet de la soustraction 

A. La notion de chose à l’origine 

L’art. 364 du CP vise la chose sans précision. Les objets susceptibles d’être volés sont inclus 

dans la définition du vol de façon très générale sans qu’il soit besoin de faire la distinction qui s’impose 

au plan civil entre meuble et immeuble. Ainsi, une chose détachable d’un immeuble et pouvant être 

enlevée peut faire l’objet d’un vol.  

Le sens juridique premier du terme est la chose meuble corporelle : elle peut être soustraite 

c'est-à-dire appréhendé. Sa nature importe peu pourvu que sa matérialité en permette le déplacement : 

meuble meublant, véhicule, sable et gravier, lettre missive. Cela vise les meubles corporels que l’on 

peut déplacer.  

Pour les meubles incorporels, la soustraction est admise si elle porte sur le support matérielle : 

manuscrit, dessin, tableaux, plans, fichiers, disquette informatique par exemple soustraction de plan de 

matérielle (crim. 29 avril 1986, Dalloz 1987, P.131).  

Les immeubles par nature ne peuvent faire l’objet d’un vol.   

Enfin, la valeur marchande des biens est indifférente. L’absence même de valeur ne faisant pas 

disparaître l’intention frauduleuse. 
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B. Evolution jurisprudentielle de la notion de chose 

Elle concerne le vol d’électricité ou d’eau que la jurisprudence considère depuis longtemps 

comme des biens susceptibles d’appropriation. Le trucage d’un compteur électrique (bien que 

l’électricité soit immatérielle) ou d’un compteur d’eau par tout moyen réalise des soustractions.  

La question s’est posée à propos du vol par photocopie. La cour de cassation l’admet en 

considérant qu’il y’a appropriation des documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction et 

qu’il y’a un support matérielle : le papier (criminelle 08 janvier 1979, Dalloz de 1979, P.509). Il y’a 

usurpation d’une des prérogatives du droit de propriété. La prérogative de reproduction des documents 

appartenant au propriétaire. Cette analyse conduit à qualifier de vol l’appropriation momentanée d’une 

chose en vue d’en faire un usage quelconque notamment à des fins de copie alors même que l’auteur 

de l’agissement incriminé ne s’en est emparé que le temps nécessaire à la copie.  

Paragraphe 3 : L’appartenance à autrui 

Cette condition constitue la troisième exigence légale. La chose soustraite doit nécessairement 

être celle d’autrui. Ainsi, le vol de sa propre chose n’est pas punissable. L’élément matériel du vol exige 

d’établir que la chose n’appartient pas à celui qui l’a soustrait. Peu importe si le propriétaire n’est pas 

déterminé au moment où l’auteur agit (il faut établir que l’auteur de la soustraction n’est pas le 

propriétaire exclusif de la chose soustraite si la chose soustraite n’appartient que pour partie au voleur, 

il y’a vol. Exemple : le cohéritier qui s’empare d’un objet faisant partie de succession, le copropriétaire 

qui s’empare d’une chose commune ou indivise, l’associé qui soustrait un bien appartenant à la société 

commettent des vols).  

A. Choses sans maîtres  

Il n’y a pas de vol à s’approprier une chose sans maitre. Si la chose n’a jamais eu de 

propriétaire, il n’y a pas de vol, c’est une « Res nullius ». Celle qui n’a pas encore été l’objet d’une 

appropriation privée, elle appartient au premier occupant et jusqu’à l’occupation toute idée de vol est 

exclue. 

 Choses abandonnées («Res derelictae ») : elles ne peuvent faire  l’objet d’une appropriation 

frauduleuse. Exemple : ferraille abandonné dans une usine désaffectée et en ruine. Mais la 

jurisprudence fixe des limites à cette économie de la récupération : les objets de valeur ou 

neufs doivent être présumés perdus et non abandonnés (Tribunal correctionnel de la scène 9 

mais 1956, Gazette du palais de 1956 2e semestre à la Page 56). Les objets trouvés sur la voie 

publique peuvent avoir un propriétaire. 
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 Gibiers et poissons : Ces biens ne constituent des « Res nullius » que dans certaines 

conditions de nature (Poisson dans la mer ou les rivières, gibier sauvage). Leur appréhension 

peut constituer un délit de pèche ou de chasse mais non un vol sauf si ses animaux ont été 

appropriés par l’homme (élevage). 

Le rivage de la mer fait partie du domaine de l’Etat et le fait d’extraire du sable sans autorisation 

constitue un délit. 

B. Choses perdues 

S’il s’agit d’une chose perdue, le critère utilisé par la jurisprudence pour retenir le vol est que la 

chose ait une certaine valeur. A défaut, elle est réputée abandonnée. La chose perdue se distingue de 

la chose abandonnée en ce que son maitre conserve la volonté de se comporter en propriétaire 

(« animus domini » signifie l’âme du maitre) même s’il est momentanément et involontairement privée  

de la détention de la chose. 

Constitue ainsi le délit de vol le fait de s’approprier un porte-monnaie trouvé sur un chemin, des 

billets de banque tombés sur le plancher d’un magasin, le fait de ramasser un chéquier perdu à coté de 

soi par autrui et de le mettre dans sa poche, le fait qu’ayant trouvé au cours d’un voyage un billet 

d’avion qu’on le remette à un proche en vue d’une utilisation qu’on sait irrégulière (Criminelle,19 

décembre 1990, Gazette du palais de 1991, 2e semestre Page 360). 

Paragraphe 4 : L’intention frauduleuse 

L’article 364 du CP vise la soustraction frauduleuse, le vol est une infraction intentionnelle. Il 

exige en principe un dol spécial c’est-à-dire l’intention de se comporter en propriétaire. Cependant 

l’élément moral du vol a évolué, il est  admis un dol général consistant à agir sciemment à l’insu du 

propriétaire (Vol d’usage) et même en usurper qu’une des prérogatives du droit de propriété (vol par 

photocopie). 

L’intention est appréciée au moment de la soustraction. Elle subsiste même si le voleur restitue 

la chose, il n’y aurait dans ce cas qu’un repentir actif postérieur à la consommation de l’infraction qui 

n’aurait d’effet que sur la peine. 

Certaines personnes bénéficient cependant d’un droit de rétention sur la chose, son exercice 

est licite. Ainsi, le garagiste peut refuser de restituer le véhicule dont la réparation est impayée. 
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Le mobile est indifférent sauf le cas du vol dit « de nécessité », le mobile n’est jamais 

constitutif d’un fait justificatif, il ne peut être pris en considération que pour admettre d’éventuelles 

circonstances atténuantes. 

Section 2 : La répression du vol 

La  répression est organisée par le Code pénal et graduée selon les circonstances de la qualité 

des personnes et les conséquences. 

Le vol est délictuel ou criminel et réalise une atteinte aux biens et parfois aux personnes. 

Paragraphe 1 : Les vols délictuels 

A. Le vol simple 

Il est réprimé par l’article 370 CP. Il s’agit de tous les vols ou tentatives commis sans 

circonstances particulières, la peine est correctionnelle: emprisonnement d’1 an au moins et de 5 ans 

au plus et une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.  

La tentative de vol est punissable (Cf. Art 370 du CP). La notion de commencement d’exécution 

joue un rôle important en matière de vol, l’agent pouvant invoquer des circonstances diverses pour 

s’exonérer du délit. Ainsi l’individu surpris au moment où il pénètre dans une voiture de stationnement 

est poursuivi sous  l’incrimination de tentative de vol (Criminelle 23 juillet 1969 Dalloz de 1970 P 361).  

En matière de vol, le délit impossible dans sa réalisation est punissable. Le voleur qui échoue parce 

qu’il y a rien à soustraire dans les lieux qu’il visite peut être poursuivi dès lors que la tentative du délit 

est punissable et que les éléments de la tentative sont réunis (Criminelle 15 mars 1994 Droit pénal de 

1994 P153). La jurisprudence qualifie ce vol « impossible » de tentative de vol (criminelle 29 décembre 

1970, bulletin criminel No 356). 

La complicité est punie des mêmes peines. La jurisprudence a décidé que l’individu qui faisait le 

guet permettant l’accomplissement du vol était co-auteur du délit et non complice (Cassation criminelle 

7 décembre 1974 bulletin criminelle No 375). 

B. Le vol aggravé 

Le Code Pénal prévoit une aggravation de la peine encourue lorsque le vol s’accompagne de 

circonstances particulières liées aux moyens d’exécution et aux lieux où il se produit.  
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Le délit de vol aggravé est incriminé par l’article 368 du CP qui prévoit expressément la 

tentative. La peine encourue est l’emprisonnement de 5 ans à 10 ans et une amende de 50.000 à 

500.000 FCFA. 

• Le vol aggravé délit correctionnel : 

L’aggravation est constituée par le fait que le vol ou la tentative ont été commis avec une 

circonstance particulière. Douze cas sont ainsi prévus par les articles 366 et 368 du CP : 

1. Une pluralité d’auteurs (vol en réunion),  

2. port d’arme,  

3. usage de menace ou de violence ou voie de fait,  

4. utilisation d’un véhicule en vue de faciliter l’entreprise ou de favoriser la fuite, 

5. Usage d’effraction d’escalade, de sape ou de fausses clés 

6. Lieux publics fréquentés par des voyageurs (chemin publique, transport en 

commun, enceinte d’une gare, d’un port ou d’un aéroport) 

7. Lieux de culte 

8. Qualité de salarié (domestique ou salarié qui commet un vol au préjudice de son 

employeur) 

9. Lieux privés fréquentés par des voyageurs (Vol commis par un aubergiste 

hôtelier, voiturier, batelier, ou un de leurs préposés au détriment des clients)  

10. La nuit (Intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil) 

11. Qualité de l’agent (Vol commis en prenant le titre d’un fonctionnaire public ou 

d’un officier civil ou militaire ou après s’être revêtu de l’uniforme ou du costume 

du fonctionnaire ou de l’officier ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile 

ou militaire) 

12. Vol de bétail (si le vol portant sur du bétail a été commis au préjudice d’une 

personne, qui tire de l’exploitation du dit bétail l’essentiel de ses revenues ou qui 

fait de son élevage son activité principal (Art 368 troisièmes du CP0). Dans ce 

cas la peine d’amande appliquée sera égale au quintuple de la valeur du bétail 

sur lequel porte le vol sans pouvoir être inférieur à 500 000 FCFA quel que soit  

la valeur du bétail ou en cas de tentative simple 

NB : Dans les cas prévus aux 5è (Usage d’effraction, d’escalade, de sape ou de fausse clé), 6è (lieux 

publics fréquentés par des voyageurs), 12è (vol de bétail) il ne pourra être prononcé les sursis à 

l’exécution de la peine. 
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L’article 368 alinéa 10 du CP punit d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende 

égale au quintuple de la valeur des biens sur lesquels porte l’infraction sans que la dite amende puisse 

être inférieure à 150.000 FCFA quiconque effectue un branchement frauduleux ou toute autre 

manipulation frauduleuse sur un réseau électrique ou hydraulique ou hydrocarbure appartenant à autrui 

ou procède à une captation frauduleuse d’images ou de signaux de toute nature au détriment d’autrui. 

Paragraphe 2 : Le vol criminel  

A. En raison des circonstances  

Le vol sera qualifié crime lorsqu’il aura été commis  avec deux  des quatre premières 

circonstances  prévues ci-dessus ; 

- Pluralité d’auteurs  

- Port d’armes  

- Menaces, violences ou voies de fait  

- Véhicules 

La sanction encourue sera alors les travaux forcés à temps de  dix à vingt ans. 

B. En raison des résultats 

Le vol sera également qualifié crime même s’il n’a été fait usage que de violences dès lors que 

celles-ci ont entrainé une incapacité de plus de quinze jours ou une infirmité permanente. Dans ces 

conditions les coupables seront passibles des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. 

Si les violences ont entrainé la mort, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. 

Si les violences ont été commises avec usage d’armes même s’il n’a été causé ni incapacité ni 

infirmité, les coupables seront passibles des travaux forcés à temps. 

Dans ces trois cas le bénéfice des circonstances atténuantes ne pourra être accordé qu’aux 

accusés reconnus coupables. 

Paragraphe 3 : L’immunité de l’article 365 du CP 

A. Fondement et nature  

Le code pénal en son article 365 a prévu une immunité pour certaines personnes, auteurs de 

vol. Le législateur a voulu protégé la cellule familiale en prévoyant des réparations civiles mais en 

enlevant le caractère pénal à ces soustractions frauduleuses.  
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La justification de cette immunité est double :  

• La communauté de vie quand elle existe fait quelque fois peser au moins dans l’esprit des 

intéressés une incertitude sur la propriété des biens en sorte que l’agent a pu ne pas rendre 

compte qu’il prenait le bien d’autrui. La nature de la relation qui unit le couple repose sur des 

sentiments qui nous élèvent au-delà de toute forme de « comptabilité ». 

• Une seconde raison d’ordre morale repose sur la volonté de ne pas envenimer encore 

davantage par une poursuite pénale une situation familiale à l’évidence déjà perturbée : il faut 

éviter  le scandale qui naitrait  de poursuites entre proches plus propre à attiser des haines qu’à 

satisfaire la vindicte publique. 

L’immunité est de nature procédurale. Il s’agit d’une cause d’irrecevabilité de l’action publique 

qui s’impose aux juridictions d’instruction et de jugement. Ces conditions devraient donc être appréciées  

au moment de l’exercice des poursuites. Mais la jurisprudence se place à la commission du délit 

comme si l’immunité  touchait le fond du droit. 

B. Domaine de l’immunité  

Celui-ci est défini par les termes mêmes de l’article 365 du CP. 

a. Mariage 

En tête de l’énumération figure les époux pour les vols commis entre eux de leur vivant  ou par 

l’un d’eux devenu veuf sur la succession du prédécédé. La durée de l’immunité se calque sur celle du 

mariage : elle disparait donc après le divorce  mais elle n’est pas effacée par une séparation de corps  

ou une séparation de fait qui ne rompt pas le lien matrimonial (il n’y a pas vol entre époux pendant la 

durée légale du mariage, la séparation de corps est incluse dans ladite durée, le divorce rompant seul le 

lien matrimonial). En revanche elle n’existe pas entre concubins quelque stable que paraisse leur vie 

commune. 

b. Parenté 

L’immunité s’applique en ligne directe entre ascendants et descendants mais pas en ligne 

collatérale. Elle s’applique qu’il s’agisse d’une filiation légitime, naturelle ou adoptive. Mais la filiation 

naturelle doit être légalement rétablie. 
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c. Alliance  

Il doit s’agir des alliés au même degré « à condition que les soustractions soient commises 

pendant la durée du mariage  et en dehors d’une période  pendant laquelle  les époux  sont autorisés  à 

vivre séparément ». 

d. Limites 

L’immunité cesse lorsque commence les droits des tiers. Ce principe entraine des restrictions. 

1. Propres à la chose soustraite  

Si la soustraction  est commise au détriment d’un époux ou parent dépositaire à titre précaire  

d’un objet appartenant à autrui l’immunité est écartée pour sauvegarder l’intérêt du tiers légitime 

propriétaire.  

La notion de soustraction étant comprise au sens large. La jurisprudence a décidé que 

l’immunité s’applique en dehors du vol proprement dit à tout délit qui  de même nature que le vol a pour 

objet direct et principal une atteinte à la propriété. 

L’immunité est ainsi étendue à l’escroquerie, l’abus de confiance, l’extorsion de signature. 

2. Propres aux participants à l’infraction  

-Le receleur : ne bénéficie pas de l’immunité édictée par l’article 365 du CP 

-Le complice : une jurisprudence constante estime que l’immunité de l’article 365 du CP doit 

être étendue aux complices se fondant sur le sort de l’auteur principal. Cependant l’impunité n’enlève 

pas au délit ou au crime son caractère illicite et le lien de famille fondant l’impunité  est une circonstance 

personnelle attachée à l’auteur 

-Le co-auteur est punissable : sa responsabilité pénale est indifférente aux faits qu’il ait commis 

une soustraction frauduleuse en compagnie d’un bénéficiaire de l’immunité. Dans cette hypothèse le 

problème du ou des complices a trouvé solution : Les poursuites sont engagées du chef  de complicité  

du co-auteur qui est étranger  aux liens familiaux. 

NB : la mouture de l’immunité familiale édictée par l’article 365 du CP sénégalais est différente des 

prescriptions formulées par l’article 311 – 12  du CP français. 
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L’article 331 – 12 du CP français : « ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol 

commis par une personne  

1) Au préjudice de son ascendant ou de son descendant.  

2) Au préjudice de son conjoint sauf lorsque les époux sont séparés de corps  ou autorisés à résider 

séparément ». 

En droit sénégalais la parenté ou l’alliance sont des facteurs d’immunité à  condition 

qu’il n’y ait de plainte de la victime. La plainte de la victime  sert de moteur  aux poursuites 

pénales. Donc la plainte de la victime va permettre de poursuivre l’auteur du vol. En revanche le 

retrait de la plainte de la victime  est une cause d’extinction de l’action publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Page 13 sur 68 
 

 

 

L’escroquerie est un délit qui consiste à s’approprier le bien d’autrui en en obtenant la remise 

volontaire de celui qui possède par usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou encore par emploi 

de manœuvres frauduleuses.   

L’escroquerie est un délit tendant comme le vol à l’appropriation frauduleuse de la fortune 

d’autrui. Mais la méthode utilisée par l’escroc est très différente  de celle du voleur. Au lieu de soustraire  

la chose qu’il convoite l’escroc en provoque la remise par son possesseur  après l’avoir induit en erreur 

à l’aide de moyens frauduleux. Ainsi l’escroquerie constitue le parfait exemple de ce que l’on appelle 

« délinquance d’astuce ». 

Section 1 : Les éléments constitutifs de l’escroquerie  

L’article 379 CP dispose: «Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, 

soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer ou aura 

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds des meubles ou des obligations, dispositions, billets 

promesses quittances ou décharges et aura par un de ses moyens escroquer ou tenter d’escroquer la 

totalité ou partie de la fortune d’autrui sera puni…» 

Paragraphe 1 : Les procédés de tromperie   

A- L’usage de faux ou de fausse qualité  

L’escroquerie est basée dans ce cas sur le mensonge. Il est punissable sans nécessité de faits 

extérieurs, par exemple pour un usage de faux nom (criminelle 3 avril 1995 JCP 1995 4e partie N°1960). 

C’est un délit de commission qui n’est pas réalisé en cas d’attitude passive : l’escroc fait croire en réalité 

du faux nom ou de la fausse qualité. 

a- Le faux nom  

Il est utilisé pour tromper la victime. Par exemple faire croire à un certain crédit en créant une 

confusion par une homonymie. 

- Il peut s’agir d’un nom patronymique  appartenant à un tiers ou d’un nom inventé. 

- Le faux nom s’entend largement et ne concerne pas que le nom patronymique.  

- Il peut être corroboré par l’utilisation de fausses cartes visites, de chèques volés  

CHAPITRE 2 : L’ESCROQUERIE (art. 379 CP) 
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L’usage d’un faux nom consiste dans le fait de faire connaitre sous une autre identité que la 

sienne en vue d’obtenir la remise de la chose par la victime. Le juge devra indiquer le nom usurpé.  

Si la preuve est rapportée que cette utilisation mensongère a été la cause déterminante de la 

remise l’infraction est constituée. Le juge devra rechercher précisément si l’usage du faux nom a  

déterminé la remise de la chose  

b- La fausse qualité   

L’usage d’une fausse qualité a posé et continue de poser des difficultés d’interprétation car le 

législateur a omis de préciser ce qu’il entendait par fausse qualité.  

Au sens strict on entend par « qualité » les éléments de l’état des personnes : âge, situation 

matrimoniale, titre, profession… 

La fausse qualité est un élément tenant à l’identification de la personne. L’auteur s’attribue une 

qualité qu’il n’a pas et en fait usage ce qui est en soi suffisant à condition que cet usage détermine la  

remise. 

La notion est cependant entendue largement en jurisprudence. Les tribunaux, se réfèrent à une 

conception plus extensive qui estime que toute particularité, tout avantage propre à inspirer confiance, à 

déterminer la remise est une « qualité »  au sens de l’article 379 CP. 

  Dans ces conditions la notion de qualité n’est pas homogène. Il ne peut être question d’en 

dresser une liste exhaustive. « Prendre une fausse qualité » c’est se parer d’un titre auquel on n’a pas 

droit. A cet effet, la jurisprudence nous donne quelques exemples de fausse qualité. 

- Faux titre de mandataire  ou de préposé d’un tiers pour se faire remettre des fonds  

- Faux titre de fonctionnaire public (magistrat, officier, percepteur) 

- Faux titre de banquier  commerçant  médecin notaire avocat ingénieur  

- Usage d’un titre universitaire  

- Usage d’une situation de famille inexacte pour percevoir des indemnités, Exemple : le faux lien 

de parenté, ainsi commet le délit d’escroquerie celle qui se prétend mensongèrement épouse 

légitime (cassation criminelle  8 août 1867  SIREY de 1868 page 349) ou mère d’un soldat 

disparu dans le dessein d’obtenir la remise de fond (cassation criminelle 10 décembre 1926  

DALLOZ hebdomadaire de 1927   à la page 67).  

-  Emploi de  la qualité de chômeur par un ouvrier  pour percevoir des allocations  
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- Emploi d’une qualité perdue peu importe qu’il s’agisse d’une qualité possédée antérieurement 

et perdue au moment des faits l’essentiel étant que l’usage qui en a été fait a été déterminant  

de la remise de la chose. 

-  L’abus d’une qualité vraie : 

Il réalise un usage abusif d’une qualité que l’auteur possède réellement la jurisprudence 

incrimine l’abus de qualité vraie en tant que manœuvre frauduleuse parce que l’usage de la qualité 

« est de nature à imprimer l’apparence de la sincérité ». L’escroc utilise une qualité qu’il possède pour 

donner force te crédit à ses mensonges grâce  à la confiance qu’il inspire.  

Exemple : le directeur d’une maison de soin qui majore le nombre malade présent dans son 

établissement et réalise une escroquerie à la sécurité sociale.  

Exemple : infirmier faisant état d’acte professionnels non effectués qui escroque une caisse de 

mutualité sociale (criminelle 10 janvier 1990, Droit pénal 1990, commentaires 187). 

B- L’emploi de manœuvres frauduleuses  

a-Caractères  

Le code pénal ne définit pas les manœuvres frauduleuses. Elles sont interprétées largement 

par la jurisprudence mais doivent avoir pour but de tromper la victime. L’escroquerie par manœuvre 

suppose que l’escroc adopte une attitude active et accomplit des actes positifs pour tromper sa victime. 

Les manœuvres frauduleuses d’escroquerie ne peuvent se manifester que par la commission 

d’un ou plusieurs actes matériels. L’omission même frauduleuse ne constitue pas une manœuvre  au 

sens de l’article 379 CP. Ainsi ne sera pas coupable d’escroquerie le boucher qui continue  de percevoir 

des allocations familiales  auxquelles il n’a plus droit car se faisant il demeure passif.  

En revanche le comportement du fils qui continue à percevoir de façon indue la pension de 

retraite de son père après le décès de celui-ci a été jugé réalisé un acte positif (criminelle 20 mars 1997 

Droit pénal 1997, commentaires 93). 

Les tribunaux répriment parfois l’auteur d’une simple abstention. Il en est ainsi lorsque celle-ci 

s’insère plus largement dans l’exercice d’une fonction et équivaut à la violation d’une  obligation positive 

d’agir. Ils concluent à la prise d’une fausse qualité lorsqu’un individu ne déclare pas aux organismes 

sociaux telle ou telle activité qui s’opposerait à la perception d’une indemnité.  
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La manœuvre est un acte positif qui doit émaner de l’escroc ou d’un tiers complice volontaire ou 

non. 

Le simple mensonge émanant de l’escroc n’est pas considéré comme une manœuvre 

frauduleuse quel que soit sa gravité même si c’est lui qui a déterminé la remise. Il importe peu  que le 

mensonge soit verbal ou écrit (criminelle 15 janvier 1990 Droit pénal 1990, commentaires 188, 

criminelle 9 mars 1992, Droit pénal 1992, commentaires 256, Revue de science criminelle de 1993 à la 

page 544). 

Le mensonge verbal ou écrit peut néanmoins constituait une manœuvre frauduleuse s’il est en 

outre conforté par un élément matériel extérieur : production d’un écrit, mise en scène, intervention d’un 

tiers (Cour d’Appel Dakar, n°154 du 10  avril 1978 CP EDJA  à la page 171).  

L’intervention de tiers est courante afin d’attester ce que prétend l’escroc, elle est écrite : 

témoignage d’un accident fictif ; verbal témoignage de complaisance.  

Parfois, la seule présence du tiers est efficace à convaincre la victime : la présence d’un 

notaire, d’un banquier peut faire céder sa confiance si le tiers est de bonne foi il n’est pas complice, le 

médecin  peut être abusé lui-même par une personne prétendument malade. 

b- Les buts poursuivis par les manœuvres 

D’après les dispositions de l’article de 379 CP, il s’agit d’escroquer ou de tenter d’escroquer la 

totalité ou partie de la fortune d’autrui (« escroquer : s’emparer d’une chose de façon frauduleuse, 

malhonnête ») dictionnaire Larousse.  

L’imagination de l’escroc n’a d’autres limites que la crédulité  de sa victime  et ce type d’activité 

délictueuse présente des formes adaptées aux circonstances.  

Le code pénal de 1810  énumérait les  buts caractérisant l’escroquerie dans une trilogie. 

1 : persuader l’existence de fausse entreprise  

2 : persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire   

3 : faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident  ou de tout autre évènement 

chimérique  

Le législateur sénégalais a traduit la caractérisation du but au seul verbe « escroquer ». Les 

buts de la trilogie précités n’étant plus fixés par la loi, la jurisprudence pourra faire une interprétation 

plus large encore. 



 
 

 

Page 17 sur 68 
 

Paragraphe 2 : La remise de la chose 

Un lien est exigé entre l’utilisation des divers procédés cités et la remise. C’est la remise qui 

consomme l’infraction et détermine le point de départ de la prescription.  

Les manœuvres accomplies en toute connaissance de cause doivent avoir déterminé une 

remise tangible pour que le délit d’escroquerie soit constitué. 

A. La chose objet de la remise (nature de la chose) 

Selon l’article 379 CP, la chose obtenue par des moyens frauduleux doit porter sur des fonds, 

des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses quittances ou décharges. 

Seuls les immeubles sont exclus du domaine de l’escroquerie (criminelle 16 juin 1992 droit 

pénal de 1992 commentaires 281). Cependant l’escroquerie pourrait porter sur la remise du prix ou sur 

l’acte translatif de propriété ou constitutif  d’un droit réel sur l’immeuble.  

La liste de l’article 379 CP présente une certaine unité. D’une part elle ne comprend que des 

biens meubles  corporels ou incorporels. D’autre part ce sont tous des biens ayant une valeur 

patrimoniale. 

Ce texte est suffisamment imprécis pour autoriser les magistrats à en entendre largement les 

différents termes notamment celui de « décharge » qui leur a permis d’atteindre les formes les plus 

actuelles d’escroquerie comme l’escroquerie au parcmètre: l’utilisation d’une rondelle sans valeur pour 

déclencher le mécanisme d’un parcmètre constitue une manœuvre frauduleuse destinée par 

déplacement de l’aiguille à obtenir décharge du prix de stationnement en persuadant les contrôleurs du 

paiement du prix (cassation criminelle 10 décembre 1970 bulletin criminel n°334 ; cassation criminelle 

29 mai 1978 bulletin criminel n°170), escroquerie au taxiphone (Aix 13 septembre 1972 JCP 1972 ,2e 

semestre 17240) ou à la TVA au moyen d’un circuit fictif de facturation (cassation criminelle13 octobre 

1971 bulletin criminel n°261). 

• les fonds et valeurs concernent de l’argent sous quelque forme que ce soit : la monnaie 

fiduciaire (billets), la monnaie scripturale (autres que billets et pièces de monnaie) de l’or, des 

bijoux, des meubles. 

• La fourniture d’un service (article 379 bis du CP), le CP en mentionnant la prestation de 

services consacre une certaine jurisprudence par exemple l’escroquerie au parcmètre et 

l’élargie à toutes prestations de services. Ce qui est très utile à la répression. Cela permet de 
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réprimer l’escroquerie de fourniture de services (certaines faisant l’objet d’une répression 

spécifique  comme la filouterie). 

• Le fait de consentir un acte opérant obligation ou décharge : cela vise tous les titres créant 

constatant ou éteignant un droit appartenant à la victime et qu’elle tire d’un contrat d’une 

promesse de vente, d’un droit à l’occupation d’un immeuble, d’une minoration d’une facture de 

téléphone d’une décharge du temps de stationnement… 

B. La remise de la chose   

C’est par la remise que l’escroquerie se distingue matériellement du vol : la chose n’est pas 

appréhendée directement par l’auteur du délit : elle est remise par la victime ou par une personne 

agissant pour son compte (mandataire banquier) ou à toute personne désignée par elle (mandataire ou 

tiers).  

La remise de la chose reste un élément constitutif du délit d’escroquerie qui ne serait pas  

consommé sans cette remise et les moyens frauduleux employés ne justifient la sanction que s’ils ont 

pour but de provoquer cette remise. Il y’a donc une relation de cause à effet entre les manœuvres 

frauduleuses et la remise de la chose. 

En ce qui concerne la tentative elle est prévue par l’article 379 CP. La tentative est caractérisée 

dès que l’agent a employé les moyens exigés par la loi, moyens qui caractérisent  le commencement 

d’exécution dès lors que la remise n’a pas eu lieu par suite de circonstances indépendantes de la 

volonté de son auteur. 

Paragraphe 3 : L’élément moral  

L’article 379 CP mentionne les manœuvres frauduleuses. Le délit est donc intentionnel. 

L’intention coupable se traduit par la volonté où la conscience d’utiliser des procédés frauduleux pour 

induire en erreur et déterminer la remise : l’initiative de manœuvres parfois complexes et les efforts 

déployés par l’escroc pour parvenir à obtenir la remise de la chose convoité exclue la faute 

d’imprudence ou de négligence. Il faut, en effet, d’une part que l’auteur ait eu connaissance que les 

moyens employés sont répréhensibles et d’autre part la volonté de se procurer «  ou à autrui » un 

bénéfice illégitime.  

Le prévenu qui aura organisé toute une mise scène, produit de faux documents, provoquer 

l’intervention de tiers, pourra difficilement se prétendre de bonne foi. Cet élément intentionnel relève du 

pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Il devra être démontré par la partie poursuivante. 

L’appréciation du comportement du prévenu doit se faire en se plaçant au moment de 
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l’accomplissement des manœuvres et de la remise. Un évènement postérieur tel que la restitution des 

sommes escroquées n’est qu’un repentir actif et n’efface pas l’élément intentionnel de l’infraction 

(criminelle 16 avril 1980 gazette du palais de 1981 1ere  page 141). 

Section 2 : La répression de l’escroquerie 

Paragraphe 1 : Les peines applicables  

A. L’infraction simple 

L’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’1 an au moins et de 5 ans au plus, d’une 

amende de 100.000 Francs à 1.000.000 Francs. En outre les coupables pourront être frappés pour 10 

ans de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 34 du CP, ils pourront aussi  

être frappés de l’interdiction de séjour  pour le même nombre d’années. 

Ces peines sont applicables à l’escroquerie au mariage (art 379-4 du CP) et l’incrimination de 

l’article 379 bis du CP. 

B. Les circonstances aggravantes  

Les peines encourues pourront être portées au double (donc 2 à 10 ans d’emprisonnement et 

amende de 200. 000 à 2.000.000 Francs  

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission 

d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, d’une entreprise industrielle  

ou commerciale. La peine maximum étant de 10 ans, l’escroquerie ne constitue jamais un crime. 

Paragraphe 2 : les particularités de la poursuite  

A. La tentative  

La tentative d’escroquerie est punissable selon les dispositions de l’article 379 du CP. Le 

commencement d’exécution étant consommé par la demande consécutive à l’emploi des moyens 

frauduleux destinés à provoquer la remise, celle-ci n’ayant été empêchée d’aboutir que par des 

circonstances indépendantes de volonté de l’agent. 

B. La Compétence territoriale 

Elle est reconnue à toute juridiction dans le ressort de laquelle se trouve réalisée une partie 

quelconque des faits dont l’ensemble constitue l’infraction (tout élément des manœuvres ainsi que la 

remise de la chose). Il en est ainsi même si une partie des actes  a été commise à l’étranger. 
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C. La Prescription de l’action publique   

 L’escroquerie étant un délit instantané consommée par la remise effective par la victime entre 

les mains de l’escroc. Le délai de prescription de l’action publique (03 ans) court du jour la remise si 

l’infraction a été consommée et du jour des dernières manœuvres si l’infraction a été simplement 

tentée.  

S’il y’a  des remises répétées elles forment une opération délictueuse unique et dans ces cas la 

prescription court à compter du dernier acte (criminelle 26 septembre 1995 bulletin criminel numéro 

288). C’est donc à la date de remise qu’il faut se placer pour fixer le point de départ du délai de trois 

(03) ans et celui-ci ne peut être avancé à date des manœuvres ou retardé à la date de la découverte de 

son infortune par la victime (criminelle 16 février 1965 bulletin numéro 279, 22 mai 1991 bulletin numéro 

222).  

D. L’Immunité familiale 

L’immunité pénale prévue par l’article 365 CP est applicable en matière d’escroquerie. Il s’agit 

d’une extension jurisprudentielle bien que le texte de l’article 379 CP ne le spécifie pas (contrairement à 

l’article 313-3 du CP français). Extension jurisprudentielle (Toulouse 09 avril 1851, SIREY 1851, 2e 

partie ; tribunal correctionnel de la Seine Gazette du Palais 1947, 1er semestre, page 72).   
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L’abus de confiance c’est le fait de détourner ou de dissiper frauduleusement au préjudice 

d’autrui des biens meubles ou valeurs incorporelles qui n’avaient été remis qu’en exécution de l’un  des 

contrats limitativement énumérés par l’article 383 CP.   

Commettre un abus de confiance consiste à abuser d’une situation de droit préalablement 

constituée pour s’approprier de la chose d’autrui : il n’ y’ a ni soustraction (la détention est fondée), ni 

fraude (la remise préexiste au délit). 

Parmi les trois infractions contre les biens se réalisant par une atteinte juridique, l’abus de 

confiance a une physionomie particulière.  

Le vol met le plus souvent en cause des inconnus.  

L’escroquerie implique des rapports entre l’auteur et la victime mais ces rapports sont faussés 

par la tromperie mise en œuvre par le premier. 

Dans l’abus de confiance au contraire auteur et victime entretiennent des relations au départ 

normales voire durables c’est ensuite seulement au moment où l’agent va intervertir son titre de 

possession que se déclenchera un comportement coupable. C’est en cela que l’agent abuse de la 

confiance que lui faisait jusque-là le maître de l’ouvrage. 

Dans l’abus de confiance, la chose a été remise  dans le cadre d’un contrat  et elle est ensuite 

détournée c’est le détournement qui consomme l’infraction. C’est donc une atteinte à la confiance de la 

victime. 

La spécificité de cette incrimination consiste à sanctionner pénalement l’inexécution de 

certaines obligations contractuelles. En effet la caractéristique essentielle de l’abus de confiance est 

l’existence d’un contrat préalable entre le coupable et la victime. 

 

Section 1: Les éléments constitutifs  

L‘abus de confiance est une infraction particulière  car son existence  suppose la réunion  de 

deux conditions : 

• Il faut tout d’abord qu’une personne remette une chose à une autre en vertu d’un contrat donc 

en toute confiance (ce sont les conditions préalables)  

• Il faut ensuite que cette seconde personne  abuse de la confiance qui lui est ainsi faite  en 

détournant ou dissipant la chose remise (ce sont les éléments constitutifs proprement dits)  

CHAPITRE 3 : L’ABUS DE CONFIANCE (art. 383 CP) 
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Paragraphe 1 : La condition préalable : l’existence d’un contrat 

La particularité de cette infraction contre les biens à la différence du vol et de l’escroquerie  

réside dans l’existence entre l’auteur et la victime d’un contrat en vertu duquel une chose mobilière  

détournée ou dissipée par la suite a été remise.  

L’article 383 du CP énumère d’une manière limitative les contrats pouvant donner lieu à abus 

de confiance. Si en principe l’inexécution de ses obligations contractuelles par un débiteur n’engage 

que sa responsabilité civile, le législateur a voulu apporté une protection par le droit pénal en cas de 

détournement frauduleux.  

Ces faits étant fréquents le trouble à l’ordre public réalisé par les débiteurs indélicats justifie 

l’intervention du droit pénal. 

Il existe six (6) contrats au titre desquels la chose objet de l’infraction doit avoir été remise à 

l’auteur : 

• Le louage ; 

• Le dépôt ;  

• Le mandat ;  

• Le nantissement ;  

• Le prêt à usage  

• Le contrat pour un travail salarié ou non salarié  

Chacun des contrats visés au texte appelle certaines précisions. 

A. Nomenclature  des contrats vecteurs d’abus de confiance  

1. Louage de chose 

Le louage se définit  comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre 

d’une chose  pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer ». 

Le détournement  constitutif  de l’abus de confiance  ne pouvant concerné  que des choses mobilières 

seul le louage  de chose est susceptible de donner lieu à un abus de confiance. 

La jurisprudence a été amenée à faire application de l’article 383 du CP à l’occasion 

d’opérations qu’elle a qualifié  de louage de chose. Ainsi en est-il du louage en garni lorsque le locataire  

détourne les meubles garnissant le logement (cassation criminelle 12 avril 1930 SIREY 1931, 1ère partie 

page 73), du bail à cheptel  en cas de détournement du bétail loué (cassation criminelle 11 mai 1901 
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DALLOZ 1902, 1ère partie page 414) ou du crédit-bail qui s’analyse  comme ou louage avec option 

d’achat pour le preneur (cassation criminelle 14 février 1979 DALLOZ 1979, Information Rapide 215) 

Le bail en matière immobilière  ne peut bien évidemment pas donner lieu à l’application de 

l’article 383 du CP en raison de l’impossibilité pour le preneur  de détourner le bien loué.  

2. Le dépôt  

Le dépôt est un contrat par lequel on reçoit d’autrui  une chose mobilière à charge de la garder 

et de la restituer (article 497 du COCC) mais seul le dépôt régulier, c’est-à-dire celui qui porte sur un 

corps certain et oblige le dépositaire à restituer la chose même qui lui a été remise, est protégé par la loi 

pénale (cassation criminelle 19 juin 1973 DALLOZ de 1973 page 713). Lorsque le contrat n’impose pas 

la restitution en nature de la chose mais seulement de son équivalent on parle de dépôt irrégulier  qui 

n’entre pas dans le champ d’application de l’article 383 du CP (cassation criminelle 11 juillet 1935  

DALLOZ hebdomadaire 1935, page 494) 

3. Le mandat  

Le mandat est un contrat par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le 

mandataire) le pouvoir de faire en ses lieux et places un ou plusieurs actes juridiques (article 457 du 

COCC).  

Le mandat peut être exprès ou tacite gratuit ou salarié conventionnel légal ou judiciaire. Les 

choses considérées comme remises à titre de mandat sont  non seulement celles que le mandataire a 

reçu du mandant mais aussi celles qu’il a reçu de tiers pour les remettre à ce dernier en conformité des 

conventions intervenues (pour un banquier qui vend à son profit les titres de ses clients (cassation 

criminelle 22 février 1935  gazette du palais de 1935 1ère partie page 515). 

La qualification d’abus de confiance dans le cadre d’un mandat a ainsi par exemple était 

retenue à l’encontre d’une personne qui avait conservé le gain provenant du tirage  au sort d’un numéro 

de loterie figurant  sur un billet  acquis en commun avec un tiers  alors qu’il était convenu avec ce 

dernier de partager  les sommes  éventuellement obtenues.   

La cour de cassation a considéré qu’il existait en l’espèce une association en participation des 

deux joueurs et qu’en ne reversant pas la somme encaissé en qualité de représentant  et pour le 

compte de son coassocié l’auteur a violé le mandat dont il était investi (cassation criminelle 13 juin 

1983, JCP de 1983, 4è partie, page 263). 
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4. Le nantissement 

On désigne par nantissement le contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier  

pour sureté de la dette. 

L’abus de confiance sera retenu  lorsque le créancier détournera ou dissipera la chose 

mobilière remise par le débiteur à titre de gage. En revanche si la chose gagée demeure en possession  

du débiteur qui la détourne l’infraction  susceptible d’être visée sera le détournement d’objet gagé. 

5. Le prêt à usage  

Ce prêt suppose une individualisation de la chose que l’emprunteur à obligation de rendre. En 

cas de prêt à la consommation il n’y a pas abus de confiance  l’emprunteur ayant le droit de disposer de 

la chose et n’ayant l’obligation que de restituer l’équivalent. 

6. Le travail salarié ou non  

  Lorsque la chose mobilière a été remise en vue d’un travail salarié ou non et pour 

l’accomplissement de ce travail le détournement  ou la dissipation constitue l’abus de confiance.  

Le travail salarié  ou non salarié  permet de punir l’employé ou l’artisan qui détourne les objets 

confiés en  vertu du contrat  de travail et pour que celui-ci puisse s’exercer. Ce contrat  vise l’hypothèse 

d’une chose  confiée à un agent en vue d’exécuter  un travail sur la chose elle-même, il peut également 

viser d’argent verser d’avance pour une mission déterminée et qui aurait été dissipée (cassation 17 

mars 1976 bulletin N°98). Le travail ainsi envisagé recouvre donc à la fois le contrat de travail lorsqu’il 

comporte la remise d’un objet sur lequel le salarié fera  porté son activité , le contrat d’entreprise  qui 

naît  souvent de l’exercice  d’une profession  libérale  et les divers contrats innommés qui naissent de la 

convention de travail non salarié. 

Un  problème de qualification entre le vol et l’abus de confiance peut se poser  lorsqu’un salarié  

soustrait frauduleusement des objets qui lui ont été  remis dans le cadre de son travail. Pour retenir la 

qualification d’abus de confiance il devra être constaté que l’objet détourné a été remis pour 

transformation ou réparation  ou qu’il est utile pour l’accomplissement  du travail. Ainsi ne commet pas 

un abus de confiance  mais un vol l’employé d’un commerce qui soustrait des objets provenant du 

magasin de son employeur (criminel 06 mars 1968, DALLOZ 1968, page 395).  

En revanche le salarié d’une entreprise bénéficie d’une voiture de fonction qu’il utilise pour son 

usage personnel est dans l’intérêt d’une autre entreprise se rend coupable d’abus de confiance 

(cassation criminelle 13 février 1984 gazette du palais de 1984, 2ème semestre,  page 433). 
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D’une manière générale le travail dont il est question en matière d’abus de confiance est 

essentiellement un travail à façon ; ce qui est visé c’est par exemple le détournement des matières 

premières remises pour fabriquer un objet fini pour des matériaux fournis par le maître de l’ouvrage 

pour effectuer des travaux ou encore de la documentation technique ou commerciale de l’ex-employé 

emportera  chez un concurrent qui l’a embauché. 

Il s’agit essentiellement  d’un travail d’ordre matériel et notamment d’artisanal mais le texte légal 

s’applique également aux entrepreneurs et à leurs ouvriers. 

La violation des contrats autres que ceux de l’article 383 du CP n’est pas un abus de confiance. 

Il a été décidé que le contrat  passé entre un individu et prostitué constitue un contrat de stupre qui 

n’entre pas dans la liste limitative de l’article  408 du CP (cf. Article 383 du CP sénégalais).  

Aussi lorsque celle-ci « ne s’exécute » aucune poursuite pour abus de confiance n’est possible 

car on ne peut considérer que l’argent remis par le client l’a été pour l’exécution d’un travail salarié 

(cassation criminelle 31 janvier 1930, SIREY de 1931, 1ère partie, page 200, Colmart 09 janvier 1985 

SIREY 1958, page 91, JCP de 1958, 2ème semestre  N°10520. 

L’énumération de l’article 383 CP est limitative mais certaines situations contractuelles 

complexes peuvent cependant entrées en ligne de compte dès qu’elles englobent l’un des contrats 

prévus par le texte.  

Les juges du fonds apprécient souverainement la qualification que les parties  donnent à leurs 

rapports contractuels  et peuvent la modifier si elle correspond pas à la réalité ( tribunal correctionnel de 

Paris 19 avril 1972, DALLOZ 1973, page 202 pour une vente à l’essai qualifiée à tort par le vendeur de 

prêt à usage). 

B. La preuve du contrat préalable 

L’abus de confiance supposant la violation de l’un des contrats  visés à l’article 383 du CP le 

juge pénal doit prouver son existence. La preuve des actes juridiques donc des contrats n’est pas en 

principe libre sauf en matière commerciale. D’une manière générale  la règle est que la preuve d’un 

engagement doit se faire par un écrit  préconstitué dès que l’objet  est supérieur à 20.000 F (article 14 

du COCC). Donc celui qui veut tirer argument d’un contrat auquel il est partie est normalement tenu 

d’exhiber un écrit constatant l’acte  pour avoir quelque chance de se faire entendre et surtout croire par 

le juge.  Cependant l’exigence d’une preuve par acte préconstituée est allégée ou supprimée dans les 

cas suivants : 
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• Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (c’est-à-dire un document n’ayant pas la 

nature d’un acte préconstitué mais émanant de celui auquel on l’oppose exemple missive). Le 

commencement de preuve par écrit constitue une preuve insuffisante par lui-même s’il n’est 

corroboré par des témoignages ou des indices formant présomption suffisante (article 16 du 

COCC). Les auditions de l’auteur présumé de l’infraction recueillis par procès-verbal  devant un 

OPJ ou le juge d’instruction doivent être considérées comme des commencements de preuve 

par écrit (cassation criminelle 27 mars 1931, SIREY 1931, 1èrepartie, page 360, cassation 

criminelle 09 avril 1973, bulletin criminel N°180). 

• Lorsqu’il y’a une impossibilité matérielle ou morale pour le plaignant de produire un écrit ce 

pourra être le cas lorsque les usages  ou les relations  amicales professionnelles de confiance 

ou d’autorité entre les co-contractants n’exigent pas la rédaction d’un acte pour le type de 

contrat conclu en pareil circonstance la convention  peut être prouvée par tous moyens (article 

15 du COCC) 

• Lorsque le litige est de nature commerciale (relatif à un acte de commerce ; à une opération 

commerciale) la preuve de l’acte en cause est alors libre : elle peut donc également rapportée 

par tous moyens (article 13 alinéa 2 du COCC). 

Paragraphe 2 : La chose remise dans le cadre  du contrat 

L’article  383 du CP impose la remise  d’une chose dans le cadre d’un contrat.  

A. L’objet de la remise (une chose mobilière) 

L’énumération des choses dont le détournement ou la dissipation constitue un abus de 

confiance (effets derniers marchandise billets quittances ou tous autres écrits contenant  ou opérant 

obligation ou décharge) vise aussi bien les meubles matériels (denrées marchandises appareils outils y 

compris le meubles meublants) que les écrits documents  qui sont dans commerce et ont une valeur 

appréciables en argent pour la victime. 

Le détournement du fichier contenant les noms  et adresses  des clients éventuels d’une 

société commerciale constitue un abus de confiance, ce fichier  ayant une valeur appréciable en argent 

(criminel 4 janvier 1968 bulletin 1968 n°1, DALLOZ 1968 page 496). 

Sont donc exclus  les immeubles par nature ou par destination. La raison de l’impunité 

s’explique ici comme pour le vol ou l’escroquerie par la fixité de l’immeuble que le propriétaire peut 

toujours reprendre grâce à son droit de suite et à l’égard duquel il peut toujours faire annuler les actes 

que le possesseur aurait consentis sans droit. Mais un fois détaché de l’immeuble l’élément ainsi 
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séparé prend un caractère mobilier et son détournement entre dans les prévisions du délit d’abus de 

confiance.  

Le locataire qui reste dans les lieux à l’expiration du bail ne commet pas le délit d’abus de 

confiance. En revanche il peut être  condamné s’il emporte certains meubles destinés à l’ornement du 

local  

B. L’affectation  de la remise (la remise opérée par le contrat) 

La chose mobilière objet du délit doit dans le cadre du contrat et pour l’exécution de celui-ci 

avoir fait l’objet d’une remise à l’auteur de l’infraction. Le texte précise que les choses ont été remises et 

acceptées «  à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». 

L’idée prédominante est ici celle d’un changement frauduleux de destination de la chose : celui 

qui en  avait la détention à titre précaire et auquel une mission particulière  était confiée n’a pas rempli 

cette mission et a profité de la confiance qui lui était faite pour donner à la chose  une destination  qui 

n’était pas voulue  par le légitime propriétaire : c’est le cœur même de l’expression  «  abus de 

confiance ».La remise a donc lieu à titre précaire : ni la possession ni la propriété ne sont transférées.  

La remise est matérielle et est faite directement ou indirectement par l’intermédiaire de 

mandataire de préposé où la chose  est remise implicitement lorsque du matériel est laissé  à la 

disposition de l’employé sur le lieu de travail pour en faire un usage déterminé (le contrat de travail 

constitue fréquemment le cadre de la remise de la chose, le salarié se voyant confié   du matériel  voir 

des fonds  pour exécuter diverses missions). 

La jurisprudence assimile à une remise matérielle effective le fait de laisser des choses à 

disposition. Il en est ainsi lorsque l’acheteur n’emporte pas immédiatement la marchandise et la laisse  

quelques temps  entre les mains du vendeur, le vendeur la détient  en qualité de dépositaire.  

Dès lors le détournement par revente de la marchandise notamment constitue un abus de 

confiance (criminel 19 juin 1973 DALLOZ 1973 page 713). Par contre si le contrat opère transfert de la 

propriété ou de la possession, l’abus de confiance devient impossible : la vente est formellement exclue 

du champ d’application de l’abus de confiance, l’acheteur  qui reçoit la chose  n’ayant obligation que 

d’en payer le prix et cette obligation conservant un caractère civil. De même le salaire payé d’avance à 

un salarié lui est remis  en pleine propriété et sa dissipation ne peut être incriminée (criminel 17 mars 

1976 DALLOZ 1976  page 632). 

 



 
 

 

Page 28 sur 68 
 

Section 2 : Les éléments constitutifs proprement dits  

L’abus de confiance se défini par  un détournement ou  une dissipation  de la chose remise au 

titre du contrat avec une intention frauduleuse. Les poursuites devant faire apparaitre au surplus  

l’existence d’un préjudice  au moyen éventuel  de la victime. Le texte vise le détournement au préjudice 

d’autrui. Cette infraction est donc caractérisée par trois éléments : un détournement  ou une dissipation, 

un préjudice et une intention frauduleuse. 

Paragraphe 1 : Le détournement ou la dissipation 

Pour qu’il ait abus de confiance il faut donc qu’il tout  d’abord de la part de l’agent  

détournement  ou dissipation de la chose c’est-à-dire un acte  démontrant sa volonté  de comporter  

comme propriétaire  alors qu’il n’est que détenteur précaire.  

A. Le détournement 

Le détournement suppose un usage abusif de la chose c’est-à-dire une utilisation contraire  à 

celle prévue dans le contrat préalable. Détourner c’est donner  à la chose une destination qui  n’était 

pas celle prévue. 

La jurisprudence caractérise l’abus de confiance par tout acte frauduleux qui empêche la 

victime d’exercer ses droits sur la chose (criminel 15 mai 1968  DALLOZ 1968 page 594 ; criminel 9 

avril 1973  DALLOZ 1975 page 528). 

L’abus de confiance s’analyse en une atteinte à la propriété d’autrui traduite  par l’interversion 

de la possession dont est revêtu  le possesseur précaire. Cette analyse doit être rapprochée des 

notions de droit civil : commettrait un abus de confiance celui qui ayant reçu la chose à un certain titre  

en fait un usage  qui supposerait  l’existence d’un titre différent : vendre la chose  c’est se comporter en 

propriétaire  tandis que le titre de possession n’était que celui d’un mandataire  ou d’un locataire par 

exemple. 

Le détournement peut réaliser une appropriation  par exemple les membres d’un comité 

d’entreprise qui disposent  de la subvention  de fonctionnement  versée par l’employeur  pour couvrir 

des dépenses personnelles commettent un abus de confiance (criminel 16 octobre 1997 bulletin 

criminel n° 341). De même il s’agit du fait d’un avocat qui ne dépose pas sur son compte CARPA une 

somme remise pour transaction (criminel 27 avril 1994  gazette du palais 1994 sommaire 414). Ou le 

fait  par le comptable  d’une société  de détourner des chèques tirés sur le compte de la société et 
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imputés faussement en comptabilité (criminel 5 octobre 1995  gazette du palais des 25 et 27 février 

1996). 

Il n’est pas nécessaire que l’auteur du détournement ou de la dissipation s’approprie la chose ni 

même d’ailleurs qu’il tire un profit personnel de l’opération. D’une manière générale le comportement de 

l’auteur d’un abus de confiance peut s’analyser soit en usage non conforme à la destination initiale de la 

chose tel qu’elle ressort de l’analyse des clauses contractuelles ou de la volonté des parties soit en une 

impossibilité ou en un refus de restituer la chose. 

• En cas d’impossibilité de restituer une chose confiée il y a abus de confiance pour celui qui se 

comporte volontairement en propriétaire ou possesseur de la chose. Ainsi commet le délit le mandataire 

de la compagnie Air Inter qui s’était engagé à vendre des billets de transport et à en représenter le prix 

à la fin de chaque mois et qui a été dans l’impossibilité de faire face à ses engagements lors de la 

procédure de redressement judiciaire de la société (crim 11/10/1993 bulletin crim n° 282). Il en est de 

même dans une affaire ou une personne s’engage à vendre des billets pour la compagnie Air France et 

ne peut en représenter le prix en raison de la carence d’une société intermédiaire. La cour de cassation 

considère « qu’elle a disposé des titres de transport comme des siens propres » et que le délit est 

constitué (crim 3/07/1997, Droit pénal hors-série 98 commentaire 4).  

Cependant l’acte de détournement résulte également « d’une utilisation à des fins étrangères à 

celles qui avait été stipulées » (crim 8/12/1991 bulletin crim n° 341). 

Les exemples sont nombreux. Ainsi l’utilisation d’un véhicule remis à des fins d’opérer des 

livraisons pour se promener, l’usage personnelle d’un téléphone ou de toute machine remis dans le 

cadre d’une activité salariée. 

L’usage est délictueux car il est directement contraire aux prévisions du contrat, que l’utilisateur 

transgresse en toute connaissance de cause.  

L’usage abusif ne réalise cependant pas toujours un abus de confiance quand cela concerne un 

distributeur automatique de billets : l’usage abusif d’une carte magnétique pour retirer d’un distributeur 

de billets une somme supérieure au montant du solde du compte ne constitue pas un abus de confiance 

(crim 24/10/1983 Dalloz de 1984, page 465) : l’arrêt estime que les faits n’entrent dans les prévisions 

d’aucun texte pénal. La question a déjà été étudiée avec le vol.  

En réalité la sanction de l’inexécution d’obligations contractuelles n’est toujours pénale, elle 

peut n’être que civile et entrainer une réparation par l’octroi de dommages et intérêts. 
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Il en est ainsi en cas de retard dans la restitution d’une chose, par exemple retard pour payer 

une dette à l’échéance. La jurisprudence examine la cause du retard et l’intention du prévenu qui n’a 

pas forcément voulu détourner. Ainsi « le retard apporté par le prévenu à reverser les sommes 

restantes dues à la par0tie civile ne saurait suffir à caractériser le détournement frauduleux » (crim 

12/11/1990, droit pénal 1991 commentaire 111).  

De la même manière la rétention n’est pas toujours illicite car elle peut être justifiée par les 

institutions civiles telles que la compensation ou le droit de rétention. Il en a ainsi été jugé que la 

rétention de pièces ou de documents par un mandataire jusqu’au paiement de ses frais ne constitue 

pas un détournement lorsqu’elle était conforme aux règles civiles régissant cette matière (cass crim 

1/05/1940, Dalloz Hebdomadaire de 1940, page 169). En revanche l’infraction est constituée en cas 

d’usage abusif d’un droit de rétention même en l’absence de toute idée d’appropriation (cass crim 

17/11/1970, JCP de 1971 2ème semestre n° 16692 concernant un agent d’affaires qui avait refusé sans 

raison valable de restituer des documents remis par un client).  

B. La dissipation  

La dissipation résulte au contraire d’un acte de disposition qui peut être matériel (exemple la 

chose a été consommée, détruite ou abandonnée ; pour une voiture louée abandonnée sur la voie 

publique cass crim 19/05/1969, bulletin crim 1969, n° 171) ou juridique (exemple vente, donation ou 

mise en gage) ou encore de l’impossibilité pour l’agent de restituer la chose. Mais là encore toute 

impossibilité de restituer ne constitue pas une dissipation. Il faut à cet égard tenir compte de la nature 

de la chose : ainsi s’il s’agit d’une chose non fongible appelée à être restituer en nature tout acte de 

disposition consomme l’abus de confiance. Au contraire dans le cas d’une chose fongible, le délit n’est 

constitué que si l’agent étant ou devenant insolvable ne peut restituer en valeur ou par équivalent. 

Paragraphe 2 : Le préjudice 

L’abus de confiance étant défini par la loi comme le fait de détourner au préjudice d’autrui, 

l’existence d’un préjudice effectif peut à première lecture sembler figurer au nombre des éléments 

constitutifs du délit. La loi sénégalaise incrimine le défaut de représentation qui fait présumer d’un 

détournement ou d’une dissipation de la, chose. 

La non représentation de la chose confiée n’est punissable qu’autant que l’absence d’un fait 

justificatif fait présumer de la réalité de l’existence d’un détournement ou de la dissipation de la chose 

qui révèle une intention de fraude préjudiciable à autrui.  
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La jurisprudence a une compréhension large du terme préjudice. Ainsi il a été jugé que le 

préjudice peut être non seulement matériel mais aussi moral (crim 6/04/1882 bulletin n°98) : le délit est 

consommé également en cas de préjudice éventuel (crim 18/03/1936 Gazette du Palais de 1936 1er 

semestre page 880, revue de science crim 1936 page 562. Crim 3/01/1979 Dalloz de 19798 IR 258 : le 

fait pour un salarié congédié d’emporter des documents de son entreprise constitue le délit même s’il 

n’est pas établi que ces documents ont était utilisé par son nouvel employeur. Il n’est pas nécessaire 

que le détournement est tourné au bénéfice personnel du coupable crim 9/04/1973 Dalloz de 1975 page 

257). 

Ledit détournement est susceptible de priver la victime de ses droits sur la chose. Ainsi le 

comptable qui retire l’argent de sa caisse et qui ayant gagné au jeu replace cet argent peut être 

condamné car en cas de pronostic malheureux, le préjudice aurait été réalisé. 

Section 3 : La répression de l’abus de confiance 

Les peines varient selon la qualité de l’auteur de l’infraction. 

Paragraphe 1 : Abus de confiance simple 

La tentative de l’abus de confiance n’est pas incriminée. La complicité est punissable selon les 

conditions du droit commun. Le désintéressement de la victime intervenue après la consommation du 

se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions 

permettant l’exercice de l’action publique. Délit instantané, l’abus de confiance est considéré comme 

réalisé au moment du détournement (cass crim 13/01/1970, bulletin crim n°18) ou de l’interversion de la 

possession : c’est le point de départ de la prescription puisque désormais le détournement est apparu et 

a pu être constaté n(cass crim 19/02/1975 bulletin crim n°58) mais il peut être retardé selon les 

circonstances jusqu’au jour où la victime a été en mesure de connaître la matérialité des faits (cass crim 

11/02/1981 bulletin crim n°53). 

• L’immunité familiale de l’article 365 du CP est applicable. 

L’abus de confiance simple est puni d’un emprisonnement simple de 6 mois au mois et de 4 

ans au plus et d’une amende de 20.000 francs à 3.000.000 de francs. 

Lorsque l’abus de confiance est réalisé par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir 

la remise de fonds soit pour son propre compte soit comme directeur, administrateur ou agent d’une 

société commerciale ou industrielle, la durée de l’emprisonnement pourra être portée à 10 ans et 

l’amende à 12.000.0000 de francs. 
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En outre possibilité d’interdiction des droits civiques, civils et de famille (art 34 du CP) pour 10 

ans et d’interdiction de séjour pour la même durée (art 383 du CP in fine).  

Le détournement n’efface pas l’infraction.  

Le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu 

être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Délit instantané, l’abus de 

confiance est considéré comme réalisé au moment du détournement (cass crim 13/01/1970, bulletin 

crim n°18) ou de l’interversion de la possession : c’est le point de départ de la prescription puisque 

désormais le détournement est apparu et a pu être constaté n(cass crim 19/02/1975 bulletin crim n°58) 

mais il peut être retardé selon les circonstances jusqu’au jour où la victime a été en mesure de 

connaître la matérialité des faits (cass crim 11/02/1981 bulletin crim n°53). 

• L’immunité familiale de l’article 365 du CP est applicable. 

L’abus de confiance simple est puni d’un emprisonnement simple de 6 mois au mois et de 4 ans au 

plus et d’une amende de 20.00 francs à 3.000.000 de francs. 

Paragraphe 2 : Abus de confiance aggravé 

Lorsque l’abus de confiance est réalisé par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir 

la remise de fonds soit pour son propre compte soit comme directeur, administrateur ou agent d’une 

société commerciale ou industrielle, la durée de l’emprisonnement pourra être portée à 10 ans et 

l’amende à 12.000.0000 de francs. 

En outre possibilité d’interdiction des droits civiques, civiles et de famille (art 34 du CP) pour 10 

ans et d’interdiction de séjour pour la même durée (art 383 du CP in fine). 
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Le recel est une infraction consistant à tirer profit du produit d’un crime ou d’un délit en 

connaissance de cause. Le recel de chose est le fait de conserver par devers soi une chose que l’on 

sait ou devine provenir d’une infraction criminelle ou délictueuses (article 430 du code pénal). C’est une 

infraction de conséquence greffée sur une autre infraction. 

L’étude du recel de chose prend place nécessairement après celle du vol, de l’escroquerie et de 

l’abus de confiance, car dans la majorité des cas il a pour origine une de ces trois  infractions. D’autres 

délits peuvent servir de fondement à un recel : suppression de correspondance, abus de biens sociaux, 

banqueroute frauduleuse, faux en écriture, violation du secret de fabrique, intelligence avec l’ennemi, 

fausse et corruption passive. 

Il existe aussi d’autres formes de recel incriminées spécifiquement par le code pénal : 

- Le recel de cadavre qui consiste à cacher le corps d’une personne décédée à la suite d’un 

homicide, de coups ou de blessures (article 353 du code pénal) ; 

- Le recel de malfaiteur qui est le fait de cacher un criminel ou de l’aider à prendre la fuite (article 

47 alinéa 2 du code pénal) ; 

Le recel était à l’origine incriminé au titre de la complicité par aide ou assistance, mais très vite 

on s’est aperçu que ce système présentait des inconvénients.  

D’abord, le receleur complice n’était plus punissable, lorsque le fait principal ayant procuré les 

choses recelées était prescrit. Or cette prescription était susceptible d’intervenir rapidement, l’infraction 

principale étant la plupart du temps un délit instantané. 

Ensuite, la répression du recel de chose obtenue frauduleusement à l’étranger ne pouvait 

assurer au Sénégal. Aussi, pour permettre une répression plus efficace, le recel de chose a été érigé en 

délit distinct (article 430 du code pénal) et la jurisprudence en a fait un délit continu pour retarder le 

point de départ du délai de prescription. 

Le recel reste cependant lié à l’infraction d’origine, car les choses recelées sont obtenues à 

l’aide d’un crime ou d’un délit, et les peines du recel dépendent de la gravité de l’infraction préalable. 

Le recel se présente comme une infraction de conséquence qui suppose l’existence d’une 

infraction préalable. Nous examinerons ensuite ses éléments proprement constitutifs, sa répression 

ainsi que les autres formes de recel spécifiquement incriminées par le code pénal. 

CHAPITRE 4 : LE RECEL (art.430 à 433 CP) 
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SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RECEL : 

Si en matière d’abus de confiance la condition préalable est l’existence d’un contrat, en matière 

de recel la condition préalable est une infraction, crime ou délit. 

Paragraphe 1 : Condition préalable : l’infraction d’origine 

Le recel de chose suppose une infraction d’origine commise par un autre que le receleur. Le 

recel est en effet inconcevable en l’absence d’une infraction qui l’a précédé. La nature de cette 

infraction importe peu, pourvu qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, les contraventions n’étant pas 

visées par le texte (il n’y a pas d’infraction de recel quand la chose a été obtenue à l’aide d’une 

contravention de police). 

- L’infraction d’origine doit être un crime ou un délit. L’article 430 du code pénal incrimine : « ceux 

qui sciemment auront recelé en tout ou en partie des choses enlevées, détournées ou obtenues 

à l’aide d’un crime ou d’un délit… ».  

Le recel consécutif à une simple contravention n’est donc pas incriminé. Mais il n’y a aucune 

restriction quant à la nature propre de cette infraction. Il peut s’agir de n’importe quel crime ou délit. On 

a tendance à considérer que le recel est toujours le complément d’un vol, alors qu’il s’applique en réalité 

à la détention de tout bien provenant de la commission de toute infraction correctionnelle ou criminelle 

(escroquerie, abus de confiance, faux, fausse monnaie, détournement de correspondance, violation de 

secret professionnel, abus de biens sociaux…). 

La chambre criminelle rappelle que le texte incriminant le recel « rédigé en termes généraux ne 

distingue pas entre les différents crimes ou délits à l’origine de l’obtention des choses recelées » 

(Criminelle, 10 juillet 1979, Dalloz 1979, Jurisprudence 546). 

- L’infraction d’origine doit avoir été commise par un tiers. Parce qu’il est une infraction de 

conséquence, le recel ne peut se confondre avec l’infraction d’origine. Il y a en effet 

incompatibilité entre l’infraction principale et le recel : le voleur par exemple ne peut pas être 

receleur de la chose qu’il a soustraite, à la façon dont l’auteur d’un délit ne peut en être le 

complice (sous réserve de la complicité co-respective des co-auteurs. 

- Nécessité d’une infraction principale : une juridiction ne peut condamner pour recel sans relever 

l’existence de l’infraction d’origine : les juges du fond doivent préciser la nature exacte de 

l’infraction d’origine, ils ne peuvent se contenter de formule imprécise constatant « l’origine 

frauduleuse des choses recelées » (Criminelle, 5 décembre 1946, Gazette du Palais 1947, 1er 

semestre, p.97). 



 
 

 

Page 35 sur 68 
 

Conformément aux principes généraux du droit pénal, le recel cesse d’être punissable si les 

faits d’origine perdent leurs caractères délictueux. Il en est ainsi lorsqu’une loi nouvelle abroge une 

incrimination. Elle s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement 

jugés (Criminelle, 17 mai 1989, Gazette du Palais 1989, p.841). Il en est ainsi également si l’infraction 

d’origine disparait en raison d’un fait justificatif, d’une absence d’élément moral ou d’une amnistie qui 

efface le caractère délictueux des faits. 

Mais si les faits présentent un caractère délictueux, il y a recel même si l’auteur de l’infraction 

d’origine n’a pas encore été condamné, n’a pas été identifié ou a échappé aux recherches ou a 

bénéficié de l’immunité familiale. La même solution s’impose si les faits délictueux ne peuvent plus être 

l’objet de poursuite en raison de la prescription de l’infraction d’origine (si une infraction principale doit 

bien avoir été juridiquement commise, peu importe cependant à la poursuite du recel que l’infraction 

principale ait été ou non effectivement punie). 

Paragraphe 2 : Eléments proprement constitutifs 

A. Elément matériel 

Le recel peut se présenter matériellement sous deux formes : une réception et une détention. 

On entend par chose recelée toute chose mobilière, c’est-à-dire tout objet susceptible d’être 

matériellement soustrait, sa valeur important peu pour la réalisation du délit (lettres-missives, Criminelle, 

10 février 1929, SIREY 1929, 1ère partie, p.77). 

La chose recelée peut provenir directement de l’infraction originaire, c’est-à-dire constituée le 

produit de l’infraction : argent, objet d’art, meuble de valeur, bijoux, ou provenir de la cession du produit 

de l’infraction (argent provenant de la vente d’une chose recelée). 

a. La réception : 

La réception de la chose est parfois jugée suffisante par la jurisprudence, bien que le recel qui 

est un délit continu consiste à détenir plus qu’à recevoir. Peu importe la forme de la réception: il peut 

s’agir d’une acquisition même au juste prix, d’une donation, d’une location ou même d’un dépôt dès lors 

que l’agent connait l’origine frauduleuse de la chose (Cassation criminelle, 4 juin 1942, Dalloz critique 

1943, p.34). Mais il est indifférent que le receleur ait reçu les objets de l’auteur de l’infraction originaire 

ou par l’intermédiaire d’un tiers complice ou de bonne foi. Il doit cependant connaitre l’origine 

délictueuse du bien. 
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b. La détention : 

La détention matérielle de l’objet recelé n’est pas une condition nécessaire à la constitution du 

délit de recel. 

Ainsi, se justifie la condamnation d’un prévenu qui avait accepté que soit expédié au Liban sous 

son nom et  à son adresse un certain nombre de voitures volées et avait été intéressé à ce trafic sous 

forme de commission (Criminelle 6 octobre 1980, Dalloz 1981, Infos Rapide 144). De plus, il n’est pas 

nécessaire que la chose ait été remise par un détenteur de mauvaise foi (Cass. Crim, 3 avril 1936, 

Dalloz périodique 1937, p.94). 

D’une manière générale, l’article 430 CP s’applique à tout ce qui, en connaissance de cause, 

ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit  d’un crime ou d’un délit. 

Ainsi, commet un recel celui qui, en se faisant transporter dans une voiture qu’il savait volée, à 

bénéficier personnellement du produit du vol (Cass. Crim. 24 août 1981, JCP 1982, 2è semestre, 

numéro 19801, Revue de Science Criminelle 1982, p.620) ou le mari qui tire profit du train de vie 

luxueux que son épouse assure au ménage par ses détournements (Cass. Crim, 5 juillet 1982). 

B. Elément intentionnel : 

L’article 430 CP exige que la réception et la détention se fassent « sciemment », c’est-à-dire en 

connaissance de l’origine délictueuse des choses détenues. Le recel est une infraction intentionnelle. Il 

est constitué s’il y a connaissance de l’origine délictueuse des choses 

La connaissance s’induisant des constatations appréciées souverainement par des juges du 

fond. Les circonstances concrètes de la prise de possession de la chose sont donc déterminantes au 

regard de l’existence d’un élément moral de l’infraction : dissimulation, acquisition à bas prix, absence 

de facture (Crim. 30 octobre 1962, Bulletin numéro 298), objet de valeur proposé par des vendeurs non 

professionnels.  

La preuve matérielle de la connaissance d’un fait étant pratiquement impossible à apporter, 

l’analyse de ces circonstances aboutit à un renversement de la charge de la preuve : c’est au prévenu 

auquel sont opposées ces circonstances qu’il appartiendra d’établir qu’il pouvait raisonnablement 

ignorer l’origine frauduleuse des choses qu’on lui proposait ou qu’il utilisait. Le prévenu doit démontrer 

son innocence (Crim. 19 décembre 1992, Droit pénal 1993, commentaire 132). Or démontrer qu’on 

ignorait la provenance des objets est évidemment très difficile. 
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Lorsque l’on a conservé la chose alors qu’on en apprend en cours de détention l’origine 

frauduleuse, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas recel si à l’origine la possession est régulière et la 

personne de bonne foi (Crim. 24 novembre 1977, Dalloz 1978, p.42). Le recel n’existe que si la 

mauvaise existe dès la réception de la chose. 

Dans le cas du recel de bonne foi, le réel propriétaire ne peut récupérer son bien qu’après avoir 

remboursé  le possesseur de bonne foi. Il se retournera contre les voleurs. 

Lorsque plus de trois ans après le vol, le propriétaire d’un meuble volé en demande la 

restitution en concurrence avec l’acheteur de bonne foi, c’est ce dernier qui doit l’emporter  

(Crim. 30 octobre 1969, JCP 1970, 2è semestre, numéro 16333). 

SECTION 2 : LA REPRESSION DU RECEL 

Les sanctions encourues dépendent de la nature de l’infraction originaire. 

Paragraphe 1er : Les peines applicables : 

A. Le recel simple : 

L’article 430 CP qui incrimine le recel renvoie pour sa répression aux dispositions de l’article 

370 CP qui prévoit un emprisonnement d’1 an au moins et de 5 ans au plus et une amende de 20.000F 

à 200.000FCFA. 

L’amende peut être élevé jusqu’à atteindre la moitié de la valeur des objets recelés (article 430 

alinéa 2 CP). 

B. Le recel aggravé (article 431 CP) : 

Le recel criminel est puni de la peine attaché par la loi au crime et aux circonstances du crime 

dont il aura eu connaissance au temps du recel. 

Paragraphe 2 : Les particularités de la répression : 

Le recel est à la fois un délit distinct de l’infraction d’origine dont la poursuite obéit à des règles 

spécifiques et parfois différentes de celles du délit d’origine, mais aussi, un délit connexe puisque 

l’existence même du délit de recel suppose l’existence et l’établissement de l’infraction d’origine. Ces 

deux critères partiellement contradictoires ont des conséquences juridiques sur le régime des 

poursuites. 

- Le plus souvent, le recel constitue un délit. La tentative n’est pas prévue par la loi, par contre 

quand le recel devient criminel en raison de l’infraction d’origine, la tentative est punissable. 
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- La complicité est punissable dans les conditions habituelles (voir article 45 CP). 

- Le recel est un délit continu, ce qui est très efficace pour la répression, car la prescription court 

à compter du jour où la détention a cessé (la prescription ne court pas tant que le receleur 

détient l’objet). Ces règles peuvent donc conduire à poursuivre le receleur d’une chose obtenu 

à l’aide d’un vol, l’infraction d’origine ayant cessé d’être punissable en raison de la prescription, 

tandis que le délit de recel n’est pas atteint par ladite prescription. 

La jurisprudence va d’ailleurs plus loin en décidant que tous les receleurs successifs d’un 

même objet sont considérés comme des co-auteurs d’une unique infraction et que la prescription ne 

commence à courir pour tous qu’à partir du moment où le dernier d’entre eux s’en est dessaisi entre les 

mains d’un possesseur de bonne foi (Crim. 17 mai 1939, Gazette du Palais 1939, 2è semestre, p.182, 

Nancy 24 mai 1950, Gazette du palais 1950, 2è semestre, p.236). 

L’immunité de l’article 365 CP est applicable. 

- Si le recel s’est poursuivi en plusieurs lieux, toutes les juridictions dans le ressort desquelles 

l’infraction s’est manifestée seront compétentes (Cass. Crim. 31 août 1922, SIREY 1923, 1er 

semestre, p.237). L’infraction de recel crée une possibilité de compétence territoriale multiple, 

interne et internationale, puisque l’infraction pourra être poursuivie devant toutes les juridictions 

de tous les pays dans le ressort desquels l’objet a été détenu. 

- Du point de vue de la récidive, le recel est assimilé à l’infraction dont provient le bien recelé. 

SECTION 3 : AUTRES FORMES DE RECEL : 

Paragraphe 1 : Le recel de cadavre 

« Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites 

de coups ou blessures sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000F 

à 150.000F sans préjudice des peines plus graves s’il a participé au crime et au délit ». 

Ce texte punit la personne qui entrave la bonne administration de la justice et sanctionne celui 

qui cherche à assurer l’impunité à l’auteur de l’homicide en dissimulant la preuve du crime. En 

punissant l’individu qui sera coupable de cette dissimulation, il veut empêcher qu’on puisse impunément 

faire disparaitre les traces d’un crime ou d’un délit et que par là on mette la justice dans l’impossibilité 

d’être informée de ce fait infractionnel et d’en recueillir les preuves. 
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A. Infraction contre l’administration de la justice : 

Le recel de cadavre ne peut être retenu que contre des tiers et non contre l’auteur de blessures 

mortelles ou de l’homicide. On considère en effet qu’en dissimilant le corps de sa victime, l’auteur de sa 

mort parachève non seulement son forfait initial, il est dans la même situation que celui qui pour 

échapper aux poursuites camouflerait en suicide le meurtre qu’il vient de commettre ou effacerait les 

traces matérielles de son geste. 

B. Eléments constitutifs du délit 

Le recel de cadavre suppose deux conditions : 

1. Que le cadavre recelé soit celui d’une personne homicidée, c’est-à-dire victime d’un meurtre ou 

de coups mortels volontaires ou involontaires. Le législateur a entendu ici protéger les 

personnes au sens juridique du terme excluant ainsi le fœtus ou encore l’enfant né avant terme 

mais non viable ou dont il n’est pas prouvé qu’il est vécu (Crim. 21 septembre 1815, SIREY 

1816, 1ère partie, p.18 ; 19 juillet 1956, Bulletin 556) ; 

2. Que le coupable connaisse les circonstances de la mort de la personne dont il recèle le 

cadavre. Il faut que cette personne ait perdu la vie à la suite d’un fait infractionnel dont elle a 

été victime : empoisonnement, meurtre, coups mortels ou même homicide par imprudence 

(Crim.24 mai 1855, Dalloz 1855, 1ère partie, p.224 ; SIREY 1855, 1ère partie, p.624). A contrario, 

l’article 353 CP est sans application si l’on fait disparaitre le corps d’une personne décédée de 

mort naturelle ou le corps d’une personne qui s’est donné la mort puisque le suicide n’est pas 

une infraction. 

L’élément matériel du délit est constitué par tout acte matériel accompli en connaissance de 

cause et qui permet ou tend à permettre la disparition d’une personne homicidée et ce quel que soit le 

moyen employé y compris une simple inhumation clandestine. 

Paragraphe 2 : Le recel de malfaiteurs (article 47 alinéa 2 CP) : 

« Ceux qui…auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient avoir commis un crime ou 

qu’ils savaient recherché de ce fait par la justice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le 

criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront 

punis d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d’une amende de 25.000F à 1.000.000F ou de l’une 

de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines fortes s’il y échet (en cas de besoin). 

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu’au 4è degré 

inclusivement ». 
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On appelle le recel de malfaiteurs l’attitude d’une personne qui fournit à un individu qu’elle sait 

coupable d’une infraction, un asile qui le mettra à l’abri des recherches policière et judiciaire. 

S’il est des cas où cette attitude s’inspire de motifs de pitié et d’indulgence, le recel est le plus 

souvent déterminé par un sentiment de solidarité qui pousse le receleur à faire front aux cotés de celui 

qu’il héberge et cache contre les efforts de l’autorité pour démasquer et retrouver les auteurs de crime 

ou de délit. 

Matériellement le recel ne consiste pas seulement à cacher un malfaiteur ou à lui fournir un 

logement pendant un certain temps, l’infraction s’entend de tout acte même unique et isolé qui permet à 

un malfaiteur de se soustraire aux recherches. 

L’article 47 alinéa 2 CP exige que le logeur sache que le criminel hébergé a « commis un 

crime » ou est « recherché de ce fait par la justice ». 

A. Il est nécessaire que l’individu logé soit l’auteur d’un crime, ce qui 

exclut l’incrimination de recel en cas de délit correctionnel même grave. Mais le texte ne 

requiert pas qu’au jour du recel la culpabilité de l’intéressé ait été déclaré par une juridiction 

pénale, ni qu’il soit poursuivi judiciairement pour ce fait. La connaissance qu’il a du crime 

commis pourvu que cette connaissance soit certaine suffit à rendre le logeur punissable 

(Cass. crim. 2 mai 1946, SIREY 1948, 1ère partie, p.57). Et il n’est même pas nécessaire 

que l’individu hébergé soit condamné avant qu’on puisse frapper celui qui l’a caché : il 

n’existe ici aucune exception préjudicielle au jugement du receleur. 

Le simple avertissement donné par un policier à un criminel qu’il était recherché et allait être 

arrêté est un fait de recel punissable (Cass.crim. 14 juin 1951, JCP 1951, 2è semestre, n°6425, Revue 

de Science Criminelle (RSC) 1951, p.665 ; Cour d’Appel de Bourges, 16 février 1950, Dalloz 1950, 

p.405 ; JCP 1950, 2è semestre n°5629, RSC 1950, p.413). 

Ce pendant les mensonges tendant à égarer les enquêteurs et à fournir un alibi au criminel ne 

constitue pas un recel au sens de l’article 47 alinéa 2 CP (Cour d’Appel de Bourges, 16 février 1950 voir 

supra…). 

B. Autres hypothèses d’application de l’article 47 alinéa 2 CP à savoir 

que l’individu que l’on aide est recherché par la justice pour un fait criminel. Le terme 

« justice » revêt ici une acception large : des investigations menées par la police judiciaire 

suffisent, puisque l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire placées sous l’autorité du 

procureur de la République doivent être regardées comme des procédures judiciaires.  
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D’un autre côté, l’individu déjà condamné et qui s’évade est un criminel recherché par la justice 

au sens du texte examiné. 

C. L’infraction est intentionnelle, le receleur doit avoir agi connaissant le 

caractère criminel de l’activité de l’individu hébergé ou aidé. Cette connaissance peut être 

directe ou personnelle ou provenir seulement des renseignements donnés par la presse. 

L’intention coupable disparait en cas de contrainte (Criminelle, 28 décembre 1900, SIREY 

1903, 1ère partie, P.254 ; DALLOZ 1901, P.81) 

Sont exemptés de la peine les parents et alliés du criminel jusqu’au 4è degré inclusivement 

(Article 47 alinéa 3 CP). Le conjoint est omis de la liste à la suite d’un oubli législatif que l’interprète doit 

pouvoir combler. 

NB : La loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant le Code Pénal (voir JORS n°6975 du 

vendredi 25 novembre 2016) et la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant le CPP (voir JORS 

n°6976 du Samedi 26 novembre 2016) prévoient l’incrimination du terrorisme et la procédure 

particulière qui le réprime.  

Le Code Pénal prévoit le recel de terroriste ou la non dénonciation d’un acte terroriste déjà 

consommé ou tenté (non dénonciation aux autorités administrative ou judiciaire), alors qu’il était encore 

possible d’en prévenir ou limiter les effets. La peine encourue est un emprisonnement de 5 à 10 ans et 

une amende de 500.000F à 2.000.000F (article 279-7 CP). Le même texte prévoit l’excuse absolutoire 

de dénonciation (article 279-7,2 alinéa 2). 
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- Loi n°97-18 du 1er décembre 1997 portant code des drogues (JORS n°5777 du 

Samedi 20 décembre 1997) 

- Loi n°2004-09 du 6 février 2004 portant loi uniforme relative à la lutte contre le 

blanchiment  de capitaux (JORS n°6154 du 27 mars 2004) 

Jusqu’à la promulgation de la loi n°2004-09 du 6 février 2004, le terme même de blanchiment 

n’avait pas reçu de consécration légale, seule la législation ayant pour objet la répression du trafic de 

stupéfiants réprimait cette activité (cf. : loi n°97-18 du 1er décembre 1997 portant code des drogues). La 

loi n°2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux est une loi uniforme 

applicable dans les Etats membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina-Faso, Cote c’Ivoire, Guinée Bissau, 

Mali, Niger, Sénégal, Togo). 

De nombreux actes criminels visant à générer des  bénéfices pour l’individu ou les groupes qui 

les commettent, le Blanchiment de capitaux consiste à retraiter ces produits d’origine criminelle pour en 

masquer l’origine illégale. Ce processus revêt une importance essentielle puisqu’il permet aux criminels 

de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leurs sources.  

Les ventes illégales d’armes, la contrebande et les activités de la criminalité organisée 

notamment le trafic de stupéfiants et les réseaux de prostitution peuvent générer des sommes énormes. 

L’escroquerie, les délits d’initié, la corruption ou la fraude informatique permettent aussi de 

dégager des bénéfices importants. Ce qui incite les délinquants à « légitimer » ces biens mal acquis 

grâce au blanchiment de capitaux. En effet, lorsqu’une activité criminelle génère des bénéfices 

substantiels, l’individu ou le groupe impliqué doit trouver un moyen de contrôler les fonds sans attirer 

l’attention sur son activité criminelle ou sur les personnes impliquées.  

Les criminels s’emploient donc à masquer les sources en agissant sur la forme que revêtent les 

fonds ou en les déplaçant vers des lieux où ils risquent moins d’attirer l’attention.  

Face aux préoccupations croissantes que suscitent le blanchiment de capitaux, les Etats 

membres de l’UEMOA ont adopté une loi uniforme pour lutter efficacement contre le blanchiment de 

l’argent illicite.  

Les mécanismes de blanchiment de capitaux à grande échelle comportent invariablement des 

éléments transnationaux. Comme le blanchiment de capitaux est un fléau international, la coopération 

CHAPITRE 5 : BLANHIMENT DE CAPITAUX 



 
 

 

Page 43 sur 68 
 

internationale est une nécessité impérieuse pour le combattre. Un certain nombre d’initiatives ont été 

prises pour traiter ce problème à l’échelle international. Des organisations internationales comme les 

Nations unies ou la Banque des Règlements Internationaux ont pris les premières mesures à la fin des 

années 1980 pour s’attaquer à ce problème à la suite de la création du GAFI (Groupe d’Action 

Financière sur le Blanchiment de Capitaux) en 1989, des groupements régionaux, l’Union Européenne, 

le Conseil de l’Europe, l’Organisation des Etats Américains pour n’en citer que quelques-uns, ont défini 

des normes anti-blanchiment à l’intention des pays membres de ces organisations. C’est dans cette 

mouvance qu’il faut situer la loi uniforme de l’UEMOA (le GAFI est un organisme multidisciplinaire qui 

rassemble en son sein la capacité des experts juridique, financier et opérationnel délégués par ses 

membres à orienter l’action des pouvoirs publics. Le GAFI procède au suivi des progrès réalisés par ses 

membres dans l’application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux…). 

Section 1 : Les éléments constitutifs du blanchiment de capitaux 

Paragraphe 1 : L’infraction préalable  

De même que le recel suppose une infraction préalable, le BC suppose l’existence préalable 

d’un crime ou d’un délit quel qu’il soit. Le blanchiment du produit de n’importe quel délit ou crime peut 

donc être poursuivi.  

La répression du blanchiment de l’argent ayant une provenance illicite a été limitée dans un 

premier temps aux seules opérations portant sur le produit du trafic de stupéfiants (cf. loi n°97-18 du 1er 

décembre 1997 portant Code des drogues). Désormais la loi n°2004-09 du 6 février 2004 procède à 

une extension de l’incrimination. En pratique il s’agit de réprimer le recyclage financier des produits 

d’infractions de nature à apporter des profits financiers importants : corruption, proxénétisme, extorsion 

de fonds, fausse monnaie, trafic d’armes, trafic d’œuvre d’art… 

Paragraphe 2 : L’élément matériel (les diverses infractions de BC) 

Les diverses infractions de BC peuvent consister en (article 2 de la loi n°2004-09 du 6 février 

2004) : 

A. La conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l’auteur 

sait qu’ils proviennent d’un  crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit 

dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute 

personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux 

conséquences judiciaires de ces actes. 
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B. La dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de 

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la 

propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils 

proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou à ce délit. 

C. L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait au 

moment de la réception desdits biens qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une 

participation à ce crime ou délit. 

Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la 

détention et du transfert des biens à blanchir sont commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur 

celui d’un Etat tiers (article 2 in fine) 

L’article 3 de la loi précitée incrimine l’entente, l’association, la tentative de complicité en vue du 

blanchiment de capitaux. Ainsi, constitue également une infraction de blanchiment de capitaux l’entente 

ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de BC, l’association 

pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne 

physique ou morale en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution. Le législateur fait preuve d’une 

grande sévérité dans la définition de l’infraction. 

Il convient également de noter que le code des drogues en reprenant à l’article 102 les 

dispositions de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances 

psychotropes notamment la formule de l’article 3 répond ainsi à la recommandation de cet organisme 

international visant à conférer le caractère d’infraction pénale au blanchiment de l’argent de la drogue 

par l’incrimination de diverses opérations qui y contribuent et par la mise en place de mécanismes de 

nature à renforcer l’efficacité de la lutte contre cette délinquance dont l’ampleur s’accroit en rapport 

direct avec la financiarisation de plus en plus marquée des économies et la globalisation propre à la 

diversification des échanges internationaux. 

Les infractions de blanchiment de l’argent peuvent consister en : 

• La facilitation de la justification mensongère de l’origine de l’argent de la drogue par des 

opérations de transfert ou de conversion ou des opérations quelconques visant à dissimuler ou 

déguiser l’origine illicite de ressources ou de biens ; 

• Le concours apporté à la personne impliquée dans la commission de l’une de ces infractions 

pour échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ; 

• La complicité de blanchiment ; 
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• Le recel de ressources et biens procurés par la drogue ; 

Selon les dispositions de l’article 102 du Code des drogues, 

a. Le transfert consiste principalement en une ou plusieurs opérations à l’origine de 

mouvements de capitaux d’un pays à un autre ou à l’intérieur d’un pays d’un 

établissement financier à un autre. 

b. La conversion consiste en une transformation soit d’espèces fiduciaires (billets de 

banque provenant directement du trafic de drogue) en monnaie scripturale (chèques, 

billets à ordre…), ou en d’autres biens mobiliers (œuvres d’art, bijoux de valeur…) ou 

immobiliers. 

D. L’aide à la dissimulation de l’origine illicite des biens et 

ressources : 

Les actes qui ne s’analysent ni en transfert, ni en conversion, mais qui concourent à la 

dissimulation de l’origine illicite des biens et ressources par l’occultation de la nature, de l’origine, de 

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens et ressources ou droits y 

afférents peuvent également être considérés comme éléments matériels de l’infraction (cette forme 

d’incrimination vise particulièrement les professionnels comme les banquiers et les notaires qui sont 

amenés à intervenir dans l’opération de blanchiment). 

Selon une typologie élaborée par le GAFI et admise par la plupart des auteurs, les opérations 

de blanchiment se déroulent en trois phases : placement, l’empilage et l’intégration. 

Le placement est l’opération initiale par laquelle s’effectue la conversion des sommes d’argent 

liquide dérivant d’une activité criminelle en d’autres formes de paiement ou leur intégration dans les 

circuits financiers notamment par le dépôt sur un ou des comptes bancaires. C’est la phase du 

blanchiment la plus délicate pour le trafiquant ou l’organisation criminelle, car la plus facile à détecter 

par les services de répression ou les banquiers avertis. 

L’empilage consiste à multiplier les opérations financières ou comptables les plus complexes 

pour dissimuler l’origine criminelle des biens (et donc de leur donner une apparence légale) ainsi que de 

couper fictivement le lien avec l’organisation criminelle qui en a le contrôle. L’imagination des criminels 

appuyés par des hommes de loi et des experts financiers avisés n’a pas de limite. Cette phase de 

blanchiment passe le plus souvent par des relations circulaires entre société-écran formées pour la 

circonstance, jouant sur l’opacité du droit des sociétés. 
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L’intégration est l’étape de l’investissement des capitaux blanchis dans des activités 

parfaitement légales, notamment dans des secteurs de l’économie à fort ratio de paiement en liquide 

(casino, restaurant, hôtel). L’investissement dans ces secteurs d’activités permet de « boucler la 

boucle » en offrant des supports commerciaux qui peuvent être utilisés à leur tour pour prélaver l’argent 

sale en mélangeant les revenus licites de l’activité du crime qui apparaissent alors comme étant un 

produit de l’activité légale. 

Paragraphe 3 : L’élément moral 

L’élément moral réside en la connaissance de l’origine illicite des ressources ou biens et la 

claire conscience d’accomplir des actes de nature à occulter celle-ci. Il n’est pas nécessaire de 

connaitre la nature des infractions, ni des circonstances de leur commission. 

Le blanchiment est une infraction intentionnelle qui implique donc que l’auteur ait eu conscience 

de l’origine frauduleuse des fonds. Le juge pénal sera là encore assez sévère à l’encontre des 

professionnels qui pourront difficilement prétendre ignorer cette provenance frauduleuse, notamment 

lorsque l’opération financière est inhabituelle. Le blanchiment n’est pas un délit d’imprudence ou de 

négligence. 

L’infraction suppose seulement que le coupable sait que la personne dont il justifie 

mensongèrement l’origine des ressources a commis un crime ou un délit dont elle a tiré profit. On peut 

augurer comme dans le cas du recel, la jurisprudence n’exigera pas que l’on établisse que le coupable 

connaissait les circonstances exactes, la nature ou la qualification du crime ou du délit. 

Le blanchiment sanctionne des délits intentionnels. Dans la première forme, l’intention suppose 

seulement que le coupable sait que la personne dont il justifie mensongèrement les revenus a commis 

un crime ou un délit dont elle a tiré profit. Dans la seconde frome, elle suppose que le coupable sait que 

l’opération de blanchiment porte sur des sommes qui proviennent d’un crime ou d’un délit. 

Section 2 : Les mesures de détection du blanchiment 

Les transactions relatives au blanchiment passent par des circuits qui se situent en dehors du 

champ habituel des services de répression. La détection des transactions illicites devenant ainsi 

particulièrement difficile. Elle passe nécessairement par une collaboration et un échange d’information 

entre secteurs financiers et autorités chargés des poursuites. Sans cette collaboration, il n’y a que peu 

de chance que les opérations de blanchiments puissent jamais être connues puissent qu’elles sont par 

essence occultes. Mais, même en permettant l’accès des services de répression à cette information, 

ceux-ci ne seraient pas pour autant en mesure d’identifier dans la masse d’informations que 
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représentent les transactions financières journalières d’un établissement du secteur financier les 

opérations douteuses ou qui recèlent des activités de blanchiment. Ceci est d’autant plus vrai que le 

caractère douteux de la transaction ne résulte pas le plus souvent de caractère intrinsèque à la 

transaction elle-même, mais d’éléments extérieurs à celle-ci. 

Un système de déclaration a donc été mis en place dans la plupart des législations, qui oblige 

le professionnel soumis à cette obligation d’informer l’autorité désignée par la loi des opérations qui lui 

paraissent pouvoir être liées à une opération de blanchiment. C’est le système de la déclaration de 

soupçon qui a été progressivement adopté par la plupart des Etats. Il institue le professionnel du 

secteur financier et bancaire en une sorte de filtre chargée de faire le tri entre les opérations 

économiquement justifiées et celles liées aux activités d’une organisation criminelle. Le banquier 

notamment par la connaissance de sa clientèle et des milieux économique et financier dispose 

d’éléments de détection qui vont au-delà des critères formels qui peuvent caractériser une opération 

suspecte. Cela est d’autant plus important qu’il n’existe la plupart du temps entre une opération de 

blanchiment et une opération légale aucune différence dans la manière dont cette opération est 

réalisée. 

Aux termes de l’article 134 du code des drogues dès qu’il apparait que des sommes d’argent ou 

opérations portant sur ces sommes sont susceptibles de provenir d’infractions en matière de drogue 

même si l’opération dont il était impossible de différer l’exécution a déjà été réalisée, les personnes 

concernées sont tenues, le cas échéant, d’informer le procureur de la République. 

De même aux termes de l’article 26 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

il y a obligation de la déclaration des opérations suspectes à la CENTIF (Cellule Nationale de 

Traitement des Informations Financières). Cette structure est placée sous la tutelle du Ministre chargé 

des Finances. 

A. Personnes concernées par les déclarations portant sur des 

opérations suspectes 

Ces personnes sont : 

a. Celles qui dans l’exercice de leurs professions réalisent, contrôlent ou conseillent des 

opérations entrainant des mouvements de capitaux ; 

b. Les dirigeants des établissements bancaires et financiers publics et privés, des 

services chargés de la poste, des sociétés d’assurances, des mutuelles des crédits 

d’épargne ; 
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c. Les commerçants changeurs manuels, les préposés de ces personnes sont tenues de 

les en informer lorsqu’ils ont connaissance de ces opérations. 

Une fois saisie le Procureur de la République peut dans le délai d’exécution de l’opération 

donner l’ordre de bloquer les fonds, comptes et titres (article 135 du code des drogues). 

L’article 26 de la loi relative au blanchiment de capitaux impose l’obligation de déclaration des 

opérations suspectes aux personnes citées dans l’article 5 de la même loi : il s’agit de toute personne 

morale ou physique qui dans le cadre de sa profession réalise, contrôle des opérations entrainant des 

dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux à 

savoir : 

a. Le Trésor public ; 

b. La BCEAO ; 

c. Les organismes financiers. 

d. Les membres des professions juridiques indépendantes lorsqu’ils représentent ou assistent des 

clients en dehors de toute procédure judiciaire notamment dans le cadre des activités 

suivantes : 

- Achats et ventes de biens, d’entreprises commerciales ou de fonds de commerce 

- Manipulations d’argent, de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients 

- Ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres 

- Constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducie ou de structures similaires, 

exécution d’autres opérations financières 

e. Les autres assujettis, notamment : 

- Les apporteurs d’affaires aux organismes financiers 

- Les commissaires aux comptes 

- Les agents immobiliers 

- Les marchands d’articles de grande valeur tels que les objets (tableaux, masque 

notamment), pierres et métaux précieux 

- Les transporteurs de fonds 
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- Les propriétaires, les directeurs et gérants de casino et d’établissements de jeu y compris 

les loteries nationales, 

- Les agences de voyage, 

- Les organisations non gouvernementales (ONG). 

Cette longue énumération témoigne de la volonté du législateur de s’assurer du concours de 

toutes les personnes physiques ou morales gravitant autour du maniement des fonds. L’information 

donnée, ces personnes sont exemptées de toute poursuite pour blanchiment sauf concert frauduleux 

avec le propriétaire des fonds ou l’auteur de l’opération. En outre aucune violation du secret 

professionnel ne peut leur être reprochée, même si l’opération signalée de bonne foi s’est révélée 

régulière (article 136 du code des drogues et article 30 de la loi uniforme sur le blanchiment de 

capitaux). Le défaut d’information des dirigeants par les préposés ci-dessus indiqués est puni d’une 

peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 100.000F à 1.000.000F (article 137 du 

code des drogues). La révélation des mesures prises ou des informations données et punies des 

mêmes peines (idem). 

Par contre, l’article 40 de la loi uniforme sur le blanchiment de capitaux punit d’une peine de 6 

mois à 2 ans et d’une amende de 100.000F et à 1.500.000F ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, 

lorsque ces derniers auront intentionnellement :  

- fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 5 des révélations 

sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées (article 40-

1er de la loi uniforme), 

- informé par tout moyen la ou les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de 

blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance en raison de leur profession ou de 

leur fonction (article 40-4è de la loi uniforme), 

- omis de procéder à la déclaration de soupçon prévue à l’article 17 alors que les circonstances 

amenées à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de 

blanchiment de capitaux telles que définies aux articles 2 et 3. 

Sont punis d’une amende de 50.000F à 700.000F les personnes ou dirigeants ou préposés des 

personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront ou non 

intentionnellement : 
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- omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l’article 26 de la présente loi, 

- contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 26. 

B. Les mécanismes de détection de blanchiment de capitaux 

Les mesures destinées à empêcher le BC portent principalement sur l’identification précise des 

donneurs d’ordre et la limitation de certaines transactions qui sont le vecteur du blanchiment. 

- L’identification des clients (articles 7, 8, 9 de la loi uniforme) est imposée aux professionnels du 

secteur bancaire mais aussi à ceux du secteur financier non bancaire comme les agents de 

change et de plus en plus également d’autres secteurs d’activités spécialement ciblés par les 

blanchisseurs comme les compagnies d’assurance, les agences immobilières, les vendeurs 

d’objets d’arts ou d’objet de luxe. 

- La surveillance particulière de certaines opérations (article 10 de la loi uniforme. Il en est ainsi :  

• De tout paiement en espèces ou par titre d’une somme d’argent effectué dans des conditions 

normales dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à 50.000.000F, 

• De toute opération portant sur une somme égale à 10.000.000F effectuée dans les conditions 

inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet 

licite. 

Dans de pareilles situations, les organismes financiers et assimilés sont tenus de se renseigner 

auprès du client par tout moyen sur l’origine et la destination des sommes d’argent en cause ainsi que 

sur l’objet de la transaction et l’identité des personnes impliquées. 

Les informations recueillies sont consignées dans un registre confidentiel en vue de procéder à 

des rapprochements en cas de besoin. 

Ces mêmes personnes sont également soumises à l’obligation de conserver les documents 

relatifs à la transaction et à l’identification du client afin de permettre des enquêtes ultérieures. Ces 

documents doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les 

opérations ont été réalisées (article 11 de la loi uniforme). 

Les pièces et documents que les organismes financiers doivent conservés sont communiqués 

sur leur demande aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargées de la détection et de la 

répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat 

judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF (article 12 de la loi uniforme). Cette obligation 

a pour but de permettre la reconstitution de l’ensemble des transactions réalisées par une personne 
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physique ou morale et qui sont liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon 

visée à l’article 26 ou dont les caractéristiques ont été consignées sur le registre confidentiel prévu à 

l’article 10 alinéa 2 de la loi uniforme. 

C. Les mesures d’investigations 

Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment 

de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner la surveillance des comptes bancaires, l’accès à des 

serveurs, systèmes et réseaux informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes 

contre lesquels existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux opérations de 

blanchiment, la communication d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, 

financiers et commerciaux couverts par le secret bancaire. Ces documents peuvent faire l’objet d’une 

saisie (articles 33 et 34 d la loi uniforme). 

- Conséquences juridiques de l’obligation de déclaration des opérations suspectes : 

❖ Levée du secret professionnel : 

Ces obligations imposées aux professionnels de la finance constituent une dérogation au secret 

professionnel auquel ils sont soumis. 

Aucune poursuite ne peut être engagée sur le fondement de l’article 363 CP contre les 

dirigeants ou préposés qui auront de bonne foi effectué une déclaration même si les enquêtes ou 

décisions judiciaires ultérieures révèlent qu’elle est sans fondement (article 30 alinéa 2 et 3 de la loi 

uniforme). 

❖ Nullité de l’action en responsabilité civile : 

De même aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée à l’encontre des 

déclarants, il y a substitution de la responsabilité de l’Etat dans le cas où les personnes visées par la 

déclaration subissent un préjudice (article 30 alinéa 3 et article 31 de la loi uniforme). 

Section 3 : la répression du blanchiment de capitaux : 

Les incriminations contenues dans la loi uniforme relative à la lutte contre le BC visent 

l’ensemble des infractions pénales. L’arsenal des moyens de lutte contre le blanchiment peut être utilisé 

contre les infractions de toute nature économique, fiscale ou ayant généré des profits illicites. 

Les sanctions prévues par la loi uniforme frappent aussi bien les personnes physiques que les 

personnes morales liées au BC. 
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La tentative de BC, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un 

fait constitutif de BC, l’association pour commettre ledit fait, l’acte, 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 que le BC (article 37 et 38 de la loi uniforme). 

Paragraphe 1 : Peines applicables aux personnes physiques 

A. Blanchiment simple (article 37 de la loi uniforme) 

Les personnes physiques coupables d’une infraction de BC sont punies d’un emprisonnement 

de 3 à 7 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté 

les opérations de blanchiment (articles 37 et 38 de la loi uniforme). 

B. Circonstances aggravantes du blanchiment (article 39 de la loi 

uniforme) 

Les peines prévues à l’article 37 (emprisonnement de 3 à 7 ans et amende égale au triple de la 

valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment) sont portées au 

double (c’est-à-dire 6 à 14 ans d’emprisonnement et amende égale au sextuple de la valeur des biens 

ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment) : 

- Lorsque l’infraction de BC est commise de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que 

procurent l’exercice d’une activité professionnelle ; 

- Lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive (les condamnations prononcées à 

l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive) ; 

- Lorsque l’infraction de BC est commise en bande organisée. 

❖ Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les fonds est lui-même puni d’une 

peine privative de liberté supérieure (à celle du blanchiment prévu à l’article 37 de la loi 

uniforme), le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction dont l’auteur du 

blanchiment a eu connaissance, voire des peines attachées aux circonstances aggravantes si 

l’auteur en a eu connaissance (article 39-2è de la loi uniforme). 

C. Peines complémentaires (article 41 de la loi uniforme) : 

  Les peines complémentaires sont des peines susceptibles de s’ajouter à la peine principale 

prononcée tant en matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle, dès lors que le texte de 

l’incrimination le prévoit. L’objectif du législateur est, lors de la rédaction du texte d’une incrimination, 



 
 

 

Page 53 sur 68 
 

d’adapter au maximum la sanction aux comportements incriminés. Ces peines complémentaires sont de 

nature extrêmement diverse et leur nombre va en augmentant. 

L’article 41 de la loi uniforme… édicte de nombreuses peines complémentaires encourues. Il en 

est ainsi de : 

1. L’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de 1 à 5 ans à tout 

étranger condamné, 

2. L’interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans dans une ou des circonscriptions 

administratives, 

3. L’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 

6 mois à 3 ans, 

4. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 6 mois à 3 ans 

5. L’interdiction de conduire des engins à moteur, terrestre, marin et aérien et le retrait 

des permis ou licence pour une durée de 3 à 6 ans, 

6. L’interdiction définitive ou pour une durée de 3 à 6 ans d’exercer la profession ou 

l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et 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 d’utiliser des cartes de paiement 

pendant 3 à 6 ans, 

8. L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 3 à 6 

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 été destiné à commettre 

l’infraction, ou de la chose qui en est le produit à l’exception des objets susceptibles de 

restitution. 
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Paragraphe 2 : Peines applicables aux personnes morales 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. Des peines 

spécifiques sont encourues. 

A. Peines encourues (peines principales) : 

Les personnes morales coupables de blanchiment de capitaux ou de l’une des infractions 

prévues par la loi uniforme sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par 

les personnes physiques, sans préjudice de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes 

faits. 

B. Peines complémentaires : 

Les personnes morales 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 5 ans au plus, 

2. La confiscation du bien qui a servi ou été destiné à commettre l’infraction ou du bien qui 

en est le produit, 

3. Le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans au plus, 

4. L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 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 5 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 au frais de la personne condamnée. 

L’article 40 de la loi uniforme prévoit la confiscation obligatoire des produits tirés du 

blanchiment, qu’il s’agisse des actes commis par des personnes physiques ou personnes morales (c’est 

une peine complémentaire obligatoire).  

Les mesures de confiscation sont le prolongement naturel des mesures de répression du 

blanchiment. La loi prévoit la confiscation des biens et objets ayant servi à la commission de l’infraction, 
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mais aussi des produits de l’infraction même lorsqu’ils ont été transformés en d’autres biens ou 

mélangés à des biens acquis légitimement ainsi que les revenus tirés de ces produits. 

Paragraphe 3 : La lutte contre le blanchiment de capitaux et la 

coopération répressive internationale 

La lutte contre le blanchiment de capitaux ne saurait être circonscrite aux seules limites du 

territoire national. Il s’agit d’un fléau international, d’une criminalité transfrontalière qu’on ne peut 

combattre en vase clos. D’où l’importance d’une coopération répressive internationale, la loi uniforme a 

tenu compte de cette exigence tant au niveau de la qualification des faits délictueux, qu’au niveau de la 

coopération répressive internationale. 

A. Au niveau de la qualification des faits délictueux 

Selon les dispositions de l’article 46 de la loi uniforme, l’infraction commise dans l’un des pays 

de l’UEMOA est considérée comme commise au Sénégal. Il s’agit ici d’une entorse au principe de la 

territorialité des lois pénales, c’est une dérogation qui est prévue dans le but d’enrayer l’impunité qui 

découlerait de la fuite éventuelle des délinquants hors du pays de commission réelle des infractions. 

De même l’article 46 de la loi uniforme prévoit que l’infraction de blanchiment commise dans un 

Etat tiers auquel le Sénégal est lié par une convention internationale, ladite infraction est considérée 

comme commise au Sénégal dans le souci d’une répression effective (voir aussi l’article 2 de la loi 

uniforme in fine) 

B. Refus de poursuite 

L’article 48 de la loi uniforme prévoit le refus de poursuite pour les infractions de blanchiment, 

lorsqu’il y a prescription de l’action publique et lorsqu’il y a eu une condamnation définitive des 

délinquants pour les opérations de blanchiment. 
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Trois catégories de personnes peuvent théoriquement se trouver impliquer dans une affaire de 

trafic de fonction publique. De là, trois incriminations possibles : 

a) La corruption passive qui est le fait du fonctionnaire qui se laisse acheter soit pour accomplir un 

acte de sa fonction soit pour s’en abstenir. 

b) La corruption active qui à l’inverse est commise par l’administré ou le justiciable qui rémunère la 

complaisance du fonctionnaire. 

c) Le trafic d’influence est le fait d’un tiers qui sollicite ou reçoit des offres, promesses, dons ou 

présents pour obtenir ou tenter d’obtenir auprès d’un dépositaire de l’autorité publique en 

abusant ainsi d’une influence réelle ou supposée, la faveur attendue par l’auteur de rétribution.  

Section 1 : L’élément constitutif de la corruption et du trafic d’influence 

Paragraphe 1 : La corruption passive (art 159 du CP) 

A. Qualité de l’agent : 

Sont susceptibles d’être condamné pour corruption passive les personnes comprises dans l’une 

ou l’autre des quatre catégories visées par l’article 159 du CP : 

1. agent des services publics : l’art 159-1 du CP incrimine du délit de corruption passive 

quiconque est : 

a- Soit investi d’un mandat électif exemple un député ou un maire ou un agent de l’administration 

placé sous le contrôle de la puissance publique. 

b- Soit un fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire sans qu’il y ait lieu de distinguer 

entre les fonctionnaires des administrations centrales et ceux des collectivités locales, ni entre 

les juridictions de droit commun ou d’exception. 

c-  Soit militaire ou assimilé sans distinction de grade, le militaire de réserve étant durant sa 

présence sous les drapeaux traité comme le militaire de carrière. 

d- Soit un citoyen chargé d’un ministère de service publique exemple coopérative bénéficiant du 

soutien de l’Etat ou d’une collectivité publique, association ou fondation reconnue d’utilité 

publique, officier ministériel. Le texte vise tous les agents des services publics quel que soit leur 

statut. 

CHAPITRE 6 : La Corruption et le trafic 

d’influence 
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2. experts et arbitres : l’article 159-2 du CP énumère les experts et arbitres nommés soit par le 

tribunal soit par les parties. 

3. médecin et assimilé : l’article 159-3 du CP vise les médecins, chirurgiens, dentistes, sages-

femmes pour délivrance de faux certificats médicaux.  

4. l’article 159-3 incrimine également les employés ou préposés salarié ou rémunéré sous une 

forme quelconque. La formule « commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une 

forme quelconque » est très large pratiquement elle vise toute personne attachée à une 

entreprise privé ou à un particulier par un lien de subordination sans qu’il soit nécessaire de 

constater l’existence d’un contrat de travail : un simple mandat suffit s’il comporte une 

rémunération sous une forme quelconque, peu importe en outre le caractère plus ou moins 

permanent du lien de subordination existant entre la personne corrompue et son patron.  

B. Elément matériel 

La corruption passive aux termes de l’article 159 al1 du CP est le fait de quiconque aura 

sollicité ou agréer des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour….  

Trois éléments se dégagent de cette formule : 

1. nature de l’objet : le texte vise toutes les formes de rémunération en usage dans le commerce 

ou dans la vie courante peu importe qu’il s’agisse de rémunération directe ou indirecte (offres 

ou promesse). Peu importe qu’il s’agisse de rémunération en nature, en espèce (dons, 

présents) ou sous la forme de commission, escompte, prime ou encore de prêt d’argent ou de 

paiement d’une dette. 

2. nature de l’acte : l’acte coupable peut se présenter dans l’une ou l’autre de deux façons, toutes 

deux également punissable.  

a- La sollicitation qui suppose que l’agent ait pris l’initiative de l’acte, consomme le délit même si 

elle n’est pas suivie du consentement de la personne sollicitée. A cet égard, la corruption 

passive par sollicitation apparait comme un délit formel caractérisé quel que soit l’effet produit 

(la tentative se confondant avec le délit consommé).  

b- L’acceptation qui implique à la différence de la sollicitation un accord de volonté, consomme 

l’infraction dès qu’elle est consentie quel que soit les résultats. Il importe peu que le coupable 

s’abstienne ensuite de tenir sa promesse librement ou en raison de circonstance indépendante 

de sa volonté. 

3. l’intention coupable : seule l’acceptation ou la sollicitation intentionnelle tombe sous le coup de 

la loi. L’agent n’est punissable que s’il est conscient de l’acte de complaisance qu’on lui 

demande d’accomplir en contrepartie de l’avantage qu’il accepte ou sollicite. Aussi exige-t-on 
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que  la sollicitation ou acceptation donc l’acte de corruption précède l’acte de complaisance but 

de la corruption.  

C. But de la corruption  

L’acte de complaisance que la corruption a pour but d’obtenir est largement défini par la loi à un 

double point de vue. Il s’agit d’un acte compris dans la fonction ou facilité par elle.  

1- acte ou abstention : la corruption passive suppose que l’acceptation ou sollicitation d’un 

don ou d’une promesse est commise pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses 

fonctions ou de son emploi. La corruption peut donc avoir pour but soit un acte positif soit 

une abstention.  

2- acte compris dans la fonction ou simplement facilité par elle. Exemple : violation de secret 

professionnel par l’agent d’un service public, la rupture injustifiée d’un contrat de travail, les 

indiscrétions commises au profit de maison concurrente (espionnage commercial 

concernant par exemple les noms et adresses des clients, la valeur des commandes ou 

l’importance de la production). 

Il importe peu en outre que l’acte ou l’abstention porte un préjudice à l’employeur, le préjudice 

n’étant pas un élément du délit. 

Paragraphe 2 : La corruption active (article 61 CP) 

La corruption active est celle par laquelle un tiers obtient ou tente d’obtenir d’un fonctionnaire 

qu’il accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou acte 

facilité par elle (article 161 CP). Le tiers auteur de la corruption active est dit le corrupteur. Le 

fonctionnaire auteur de la corruption passive s’appelle le corrompu. 

La corruption active est réprimée par l’article 161 CP et vise celui qui agit en vue de se procurer 

à lui-même l’avantage que peut accorder ou consentir autrui. 

A. Domaine d’application : 

Le domaine d’application de la corruption active est défini par ceux de la corruption passive et 

du trafic d’influence. Il s’agit du fait de toute personne qui, pour obtenir soit l’accomplissement ou 

l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 159 CP (corruption 

passive) et 160 CP (trafic d’influence) aura usé de voie de fait ou de menaces, de promesses, offres, 

dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative 

et même si la contrainte pour la corruption n’a pas produit son effet. 
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B. Acte matériel 

L’acte matériel par lequel se consomme la corruption active est défini par la loi à un double 

point de vue : quant à la nature de l’acte et quant aux résultats de l’acte. 

1. La nature de l’acte 

La loi incrimine deux formes distinctes du délit : 

- User de voie de fait et de menaces (contrainte) ou de promesses, offres, dons ou présents 

(corruption proprement dite) ; 

- Céder à des sollicitations tendant à la corruption, lorsque l’initiative a été prise par autrui (cf. : 

corruption passive, lorsque l’initiative a été prise par l’agent). 

Ici encore le délit ne saurait être retenu si les dons ou promesses, les voies de fait ou menaces 

n’interviennent qu’après acte de complaisance ou l’abstention qu’ils ont pour objet de rémunérer. 

2. Résultats de l’acte : 

Il importe peu qu’aux termes de l’article 161 CP que la contrainte ou la corruption aient prévu ou 

non son effet : l’infraction est consommée même si l’employé a refusé les offres ou résister à la 

contrainte. Peu importe donc le résultat de l’acte de corruption, celui-ci est incriminé en lui-même à 

travers un délit qui apparait bien comme purement formel. 

D’autre part la loi ne distingue pas selon que les avantages recherchés aient été de nature à 

bénéficier à une personne autre que le corrupteur. 

Paragraphe 3 : Le trafic d’influence (article 160 CP) : 

Le trafic d’influence revêt deux formes :  

- dans sa forme passive peut être définie comme le fait de celui qui, se prévalant d’une influence 

vraie ou supposée dont il prétend disposer auprès des pouvoirs publics, sollicite ou accepte des 

dons, offres ou promesses en vue d’obtenir pour le remettant des avantages  de toute sorte 

dont les pouvoirs publics sont prétendument les dispensateurs (article 160 CP) ; 

- dans sa forme active, il s’agit du fait du tiers qui offre rémunération à quelqu’un qu’il croit 

possesseur d’une influence sur les pouvoirs publics en vue d’obtenir de ces derniers des 

avantages ou des faveurs (article 161 CP). 
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A. Les éléments constitutifs de l’infraction : 

Le trafic d’influence suppose l’existence de trois composantes : 

- Les moyens qui ont déterminé le trafic, 

- Le but des offres ou promesses agréées, 

- L’intention frauduleuse. 

A la différence de la corruption passive, le trafic d’influence ne suppose pas chez la personne 

qui monnaye son influence prétendue une qualité spéciale (« toute personne » article 160 CP). Cette 

qualité ne joue de rôle particulier comme circonstance aggravante lorsque le trafic est le fait d’une 

personne investie d’un mandat électif ou d’un fonctionnaire ou d’une personne assimilée. 

La peine du trafic d’influence comme celle de la corruption passive ne s’applique qu’à celui qui 

aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire ou 

s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi.  

Mais indépendamment du fait que le trafic d’influence peut être commis par toute personne, 

cette infraction diffère encore de la corruption passive à deux points de vue. 

B. But du trafic d’influence : 

La qualification suppose que le coupable a sollicité ou agréé dons ou promesses (cf. : article 

160 CP… d’une telle autorité ou administration). 

Quatre groupes de faveurs sont visés par l’article 160 CP :  

- d’abord, les décorations, médailles, distinctions ou récompenses sénégalaises ou étrangères, 

- puis les places, fonctions ou emplois, 

- ensuite les marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant des marchés conclus avec 

l’autorité publique ou une administration contrôlée par elle, 

- enfin les faveurs quelconques ou décisions favorables de l’autorité publique ou d’administration 

que celle-ci contrôle. Seules les décisions prises par les autorités publiques sénégalaises et 

non par les autorités étrangères peuvent servir de support à un trafic d’influence incriminé par 

l’article 160 CP. 
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Les rédacteurs de la loi n’ont voulu protéger que l’administration contre le discrédit qui peut 

l’atteindre. 

C. Abus d’influence : 

La personne punie par la loi est celle qui aura abusé d’une influence réelle ou supposée. Il 

convient de distinguer l’influence alléguée et son exercice. 

1. L’influence alléguée : 

L’influence alléguée peut être réelle ou supposée, c’est-à-dire purement imaginaire. On 

retrouve donc ici l’allégation d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire comme élément constitutif de 

l’escroquerie. Mais le délit de l’article 160 CP existe même en cas d’usage d’un crédit réel. 

2. L’exercice de l’influence « pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir » la décision 

favorable et non l’exercice d’un pouvoir propre permettant de décider c’est l’élément constitutif 

qui oppose le plus directement le trafic d’influence à la corruption passive.  

Section 2 : Répression de la corruption et du trafic d’influence 

Nous allons considérer successivement les trois grandes infractions examinées ci-dessus. 

Paragraphe 1 : Peines principales du délit simple : 

A. Corruption passive : 

Il faut distinguer entre deux situations : le cas de l’acte visé par la corruption est un acte 

compris dans l’exercice de la fonction et celui ou ce même acte est facilité par la fonction. 

a. Acte compris dans la fonction : 

Il faut distinguer ici selon la qualité du coupable : 

- La peine d’emprisonnement est de 02 à 10 ans et de l’amende double de la valeur des 

promesses agréées ou de choses reçues sans que ladite amende puisse être inférieur à 

100.000F, lorsque le coupable est l’une des personnes visée à l’article 159 al.1CP : agents des 

services publics, experts, médecins ou assimilés, 

- La peine est un emprisonnement d’01 à 03 ans et d’une amende de 25.000F à 100.000F ou de 

l’une de ces deux peines seulement, lorsque le coupable est un employé ou un préposé selon 

l’article 159 alinéa 2 CP. 
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b. Acte facilité par la fonction : 

La peine est moindre mais encore définie selon la même distinction par l’article 159 alinéa 3 

CP. Le coupable encourt en effet : 

- S’il s’agit d’un agent des services publics : un emprisonnement d’01 an à 03 ans et d’une 

amende de 50.000F à 500.000F, 

- S’il s’agit d’un employé ou préposé : un emprisonnement de 06 mois à 02 ans et d’une 

amende de 25.000F à 75.000F ou de l’une de ces deux peines seulement. 

B. Trafic d’influence : 

  La peine du trafic d’influence dépend également mais pas exclusivement de la qualité du 

coupable. 

a. Si le coupable est un agent des services publics au sens de l’article 159 alinéa 1 CP, il encourt 

un emprisonnement de 02 ans au moins et 10 ans au plus à la condition qu’il ait abusé de 

l’influence réelle ou supposée que lui donne sa condition ou sa qualité (article 160 alinéa 2 CP) 

b. En tout autre cas, l’emprisonnement est d’01 an à 05 ans  (article 160 alinéa 1 CP) 

c. L’amende est celle que prévoit l’article 159 alinéa 1 CP. 

C. Corruption active : 

L’article 161 CP punit la corruption active des mêmes peines que celles qui sont prévues par 

les articles 159 et 160 CP contre la personne corrompue. 

Paragraphe 2 : Peines complémentaires : 

Deux peines complémentaires sont prévues par la loi. 

a. L’interdiction des droits mentionnées dans l’article 34 CP pour une durée de 05 à 10 ans dans 

les cas prévus aux trois articles 159 à 161 CP. Il est également prévu la destitution pour les 

militaires et assimilés, 

b. La confiscation spéciale selon l’article 162 alinéa 4 CP atteint obligatoirement les choses livrées 

par le corrupteur pour leur valeur qui ne peuvent jamais être restituées à ce corrupteur. Elles 

seront confisquées au profit du trésor. 
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Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes : 

Deux circonstances aggravantes sont prévues : 

a. Article 160 CP, dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence aurait pour objet un fait 

comportant une peine plus forte, cette peine sera appliquée au coupable ; 

b. Article 163 CP, si c’est un juge prononçant en matière criminelle s’est montré corrompu, 

soit en faveur, soit au préjudice de l’accusé, il sera puni d’un emprisonnement de 05 à 10 

ans, outre l’amende ordonnée par l’article 139 CP. 
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Dans la vie des affaires, les écrits jouent un rôle fondamental. L’écrit subsiste, utile ou 

dangereux assurant une preuve permanente, à contenu égal un écrit suppose plus de réflexion qu’une 

parole. Il en résulte dans les civilisations modernes une confiance toute spéciale attachée à ce qui est 

écrit. La paix publique exige que la confiance de tous ou foi publique ne soit pas trompée.  

L’écrit peut mettre en jeu des sommes considérables, alors qu’en réalité la confiance est assez 

facile à tromper : d’une part parce que précisément l’écrit donne généralement confiance, d’autre part 

parce qu’un faux en écriture est une infraction souvent relativement aisé à commettre. 

L’écrit fait l’objet d’une protection directe et principale avec l’incrimination de faux en écriture ou 

faux documentaire. Deux actes peuvent être pénalement réprimés à l’occasion d’une pièce fausse : la 

fabrication et l’usage de faux. 

Section 1 : La fabrication du faux 

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs du faux en écriture 

Le faux en tant qu’infraction est une altération frauduleuse de la vérité, susceptible de causer 

un préjudice dans un écrit et par un moyen déterminé par la loi. 

Le Code pénal consacre les articles 130 à 146 au faux en écriture, qu’ils répriment en 

distinguant à la fois selon la nature de l’acte (faux en écriture publique ou authentique, faux en écriture 

privée de commerce ou de banque et faux spéciaux) et son objet (fabrication ou usage du faux). 

A. Le document objet du faux : 

Le faux en écriture suppose un écrit et un écrit constituant titre. 

a. L’écrit : 

Si un écrit est nécessaire, il n’est pas exigé que sa rédaction soit fait de la main du faussaire. 

1. l’écrit peut être indifféremment manuscrit, sténographié, dactylographié ou imprimé ou 

électronique. Exemple : falsification de titre ou valeur mobilière, billets de loterie ou de chemin 

de fer. 

CHAPITRE 7 : Le Faux en écriture 
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2. Il n’est pas nécessaire que la rédaction de l’écrit soit le fait personnel du faussaire. On peut être 

coupable d’un faux en écriture dès lors que le rédacteur n’a été qu’un instrument inconscient. 

Exemple : fausse déclaration faite à l’officier public rédacteur d’un acte de l’état civil. 

On peut être également coupable quand on donne à autrui l’ordre de fabriquer ou d’altérer 

l’écrit. 

b. L’écrit valant titre : 

Tout mensonge écrit n’est pas par la même un faux punissable. Seul l’écrit pouvant servir de 

fondement à l’exercice d’un droit ou d’une action entre dans les prévisions de la loi. De ce constat 

découle deux conséquences : 

1. Il n’y a pas faux si l’écrit sujet à vérification est totalement dépourvu de valeur probatoire et ne 

fait naitre aucune obligation à la charge d’autrui. Exemple : un acte de vente non signé ne 

constitue pas un titre, lettre de change tirée sur un établissement imaginaire et ne portant que 

la signature du tireur. 

Mais le titre existe dès que l’écrit peut fournir une présomption à l’appui d’une demande. 

2. Il n’y a pas faux si la falsification n’atteint dans un écrit constituant titre que des mentions 

complémentaires à l’exclusion de celles qu’énoncent ce que l’acte a pour objet de constater. Le 

faux ne peut intervenir qu’à l’occasion de déclaration ou mention appartenant à la substance de 

l’acte. 

B. L’altération de la vérité : 

Le faux en écriture suppose une altération de la vérité susceptible de causer un préjudice et commise 

dans un document. A travers les divers modes de fabrication des faux indiqués par les articles 130 à 

132 CP apparaissent deux moyens nettement différents d’altérer la vérité dans un document : 

l’altération matérielle (faux matériel) et l’altération intellectuelle (faux intellectuel). 

a. Le faux matériel : 

En cas de faux matériel, on dit qu’il peut y avoir infraction quelle que soit la valeur de l’acte 

même si celui-ci n’est pas source de droit dès lors qu’un préjudice peut en résulter, le faux est dit 

matériel quand il se commet physiquement par la confection ou altération du document de telle sorte 

qu’un examen attentif de celui-ci sinon un simple inspection puisse permettre de déceler la fraude. 

Les principaux procédés de faux matériel sont les suivants : 
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1. La fausse signature et le fait du faussaire qui signe un acte soit du nom d’une autre personne, 

soit d’un nom imaginaire, soit de son propre nom, mais au lieu et place de l’homonyme dont la 

signature était requise. 

2. La contrefaçon d’écriture ou imitation d’écriture suppose que la falsification par imitation porte 

sur l’acte entier même non signé. 

3. L’altération d’écriture résulte soit de la suppression d’une partie d’un document, soit d’une 

addition ou d’une surcharge, soit d’une combinaison des deux procédés. 

4. La supposition d’écrits ou fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges 

accompagnées ou non d’une fausse signature. 

b. Le faux intellectuel : 

Par opposition au faux matériel, le faux intellectuel ne laisse aucune trace matérielle et résulte 

uniquement de l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit, de l’inexactitude introduite dans l’écrit 

par : 

1. La supposition de personnes : lorsque le nom d’une personne énoncé dans l’acte est 

faux. Exemple : Notaire qui affirme mensongèrement qu’une certaine personne a comparu 

devant lui. Autre exemple : Le fait de dresser une procuration sous un faux nom. 

2. La supposition d’un fait ou d’une convention : lorsque l’affirmation de ce fait 

ou de cette convention est inexacte. Exemple : Mention d’une somme supérieure à la dette 

existant réellement dans un billet à ordre que doit signer un illettré.  

L’inexactitude peut découler d’une simple omission. 

3. La simulation dans un acte juridique pourrait fort bien être punie comme faux si 

les parties se concertaient pour causer méthodiquement par cette simulation un préjudice à un 

tiers. 

C. Le préjudice : 

Le préjudice est un élément constitutif du faux. C’est même de la nécessité de cet élément 

essentiel que l’on fait découler la règle selon laquelle le faux ne peut être commis qu’à l’occasion d’un 

écrit constituant titre. Mais la jurisprudence entend très largement cette notion requise pour 

l’incrimination. 

a. Au préjudice matériel sont assimilés le préjudice moral (atteinte à l’honneur) et le préjudice 

social ou public (tort causé à l’Assemblée Nationale ou au Trésor public). 

b. Au préjudice actuel est assimilé la simple possibilité d’un préjudice ou préjudice éventuel. 
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D. L’intention coupable : 

L’intention coupable est exigée et consiste en la double conscience d’altérer la vérité et de 

causer éventuellement un préjudice. Mais la jurisprudence interprète extensivement l’élément moral du 

faux en écriture. Exemple : pièce fausse fabriquée sciemment. 

C’est en fonction de l’existence ou non de cette conscience chez le rédacteur de l’écrit que se 

répartit la responsabilité pénale entre lui et l’instigateur. 

En matière de faux matériel, l’altération matérielle de l’acte permet le plus souvent de présumer 

l’intention que le faux intellectuel n’implique pas toujours nécessairement. 

La loi ayant directement incriminé l’usage de faux, il en résulte que l’agent est punissable même 

s’il ne fait pas usage du faux qu’il a fabriqué. 

Paragraphe 2 : Les différents faux en écriture : 

Le Code Pénal consacre les articles 130 à 148 au faux en écriture qu’il réprime en distinguant à 

la fois selon la nature de l’acte (faux en écriture publique ou authentique, faux en écriture privée, de 

commerce ou de banque et faux spéciaux) et son objet (fabrication ou usage de faux). 

Laissant de côté le faux en écriture publique ou authentique, on envisage ici les faux en écriture 

privée de commerce ou de banque et certains faux spéciaux qui intéressent parfois la vie des affaires. 

A. Les faux en écriture privée, de commerce ou de banque (article 

135 et 136 CP) : 

Il faut distinguer ici entre les écritures dites privées et les écritures de commerce et de banque. 

a. Les écritures dites privées : 

L’article 135 CP ne distingue pas selon la qualité du coupable. L’écriture privée s’entend de 

toute celle qui n’est ni publique ou authentique, ni de commerce ou de banque. Du moins faut-il 

que l’écriture privée constitue un titre pouvant constater un droit, une obligation, une décharge 

valant preuve. 

b. Les écritures de commerce et de banque : 

Entrent dans cette catégorie :  

1. Les effets de commerce :  

Distinguons entre ces effets : 
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- La lettre de change est commerciale entre toute personne. Le délit peut être retenu 

contre un préposé de banque qui y appose frauduleusement la mention « valeur 

reçue » ; 

- Le chèque est soumis à un régime spécial ; 

- Le billet à ordre et tous autres effets de commerce (récépissé, warrant, connaissement, 

lettre de voiture…) ne sont commerciaux que s’ils ont pour objet un acte de commerce 

ou sont souscrits soit par un commerçant, soit par une personne usurpant cette qualité. 

2. Livres de commerce : 

Tous les livres de commerce susceptibles de faire preuve entre commerçant sont considérés 

comme écritures de commerce sans qu’il y est lieu de distinguer parmi ces livres ceux dont la tenue est 

obligatoire et ceux qui demeurent facultatifs. 

3. Ecrits relatifs au commerce : 

Tous autres écrits relatifs au commerce émis par des commerçants ou échangés entre eux tels 

que les correspondances même par télégramme ou par voie électronique, les comptes entre 

associés et les titres des sociétés commerciales ont le caractère commercial. 

B. Les faux spéciaux : 

Laissant de côté un certain nombre de faux n’intéressant pas directement le droit des affaires, 

on retiendra seulement ici deux catégories de faux certificats visés par l’article 145 CP (faux 

certificat en général, article 145 alinéa 4 CP, faux certificat établi en vue d’appeler la 

bienveillance : article 145 alinéa 1 à 3 CP). 

a. Le faux certificat en général : 

 


