
Document de la Banque mondiale et de la Banque africaine de dkveloppement 

RAPPORT ANALYTIQUE DU SYSTEME DE PASSATION 
DES MARCHES AU SENEGAL 

Volume I1 (a) 

31 mars 2003 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

Administrator
29419v.2



Rapport analytique du systPine de passation des marchis au Sinigal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Table de matiires 

Loi No. 65-51 du 19 juillet 1995 portant Code des Obligations de 
1’Administration 

Dkcret No. 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des march& publics 

DCcret No. 2002-937 portant modification du dCcret No. 2002-550 du 30 mai 
2002 portant Code des march& publics 

DCcrets instituant des dkrogations aux regles de passation des marchis, 
prCvues par le DCcret 82-690 du 7 septembre 1982 : 

0 DCcret No. 97-632 du 18 juin 1997 portant rkglementation des march& du 
projet de construction d’immeubles administratifs et de rkhabiliation du 
Patrimoine bati de 1’Etat (P.C.R.P.E.) 

0 DCcret No. 97-1 113 du 11 novembre 1997 portant dkrogation aux rkgles 
des march& publics relatifs A I’exCcution du projet de rCforme et de 
renforcement des capacitCs d’expertise en matikre de transports urbains. 
DCcret portant dhogation aux modalitks de passation des march& publics 
relatifs a I’exCcution du Programme d’intervention prkcoce du Canal de 
Cayor 

0 

Loi No. 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pCnal (crimes et dklits) 

RCpublique du SCnCgal - Analyse du cadre juridique de la passation des 
march&. Jean-Jacques LECAT, Avocat associC CMS Bureau Francis 
Lefebvre 

Aide-mCmoire de la mission prkliminaire C P M C F M P E R  du 2 au 6 
septembre 2002 et lettre de transmission au Ministre de 1’Economie et des 
Finances en date du 18 octobre 2002 

Lettre du Ministre de 1’Economie et des Finances datCe du 8 novembre 2002, 
concernant l’aide-mCmoire de la mission prkliminaire 

Commentaires de la Banque mondiale sur la Note technique du Groupe 
technique national GTN, du 12 mars 2003 

Examen des pratiques et prockdures de passation de march& au SCnCgal 
CPAR (Note technique et Tableau comparatif des recommandations, en date 
du 18 mars 2003). 

Liste des textes recueillis pendant la mission CPAR (disponibles dans le 
Procurement Reform Observatory, AFTPC) 



.- ' 

JOURNAL OFFICIEL < 

$ 8 .  ;" . :o ., DE L A  R e P U B L I Q U E  D U  S f N E G , A L  - 
P A R A I S S A N T  L E  SAMEI31 DE C H A Q U E  S E W A I N E  

1.9 jai l lot .  

P A R T I E  OFFICIELLE 

LO1 

- 
Loi 11. 6 6 4 1  portant Code dra OhIigaLions de 

l'ndministrathn ........................ B I G  

D ~ C R E T  -. 
MtNlSTSRE DE LA JUSTICE 

3/2663 18: 07 221-8495027-8 

Article premier 
ttk confrnb de l'ndm,in;,ytmfion ' 

21 juhllet.. , D k r d  n* 65-667 portnnt cede der tontm- 
vontiono ................................ 96 

PARTIE OFFICIELLE 

101 

LOB n. 8b-61 dv 19 Julllet 1886 
partant Code Uea Obligatlana de I'AdmfnlsCvatlon 

L'Assemblde nationale a ddlibdre ei. ndopt4; 

DISPOSITIONS PR~LIMINAIRES 

LIVRE PREMIER 
PRS COWRATS OC L'ADMINIST'RATI~N 

TITRE PRELIMINAXRE 
DE LA DUALITE DU REGIME JURlblQUE 
DES CONTRATS DE LADMINISTRATION 

- 
gationa civiles et conrmacialcs aauf 471 sa@ de contrats ah! 
admiaintrutifs. 

SECTION I 
brs CONTRATS nt D h d r ~  Pnxd coNcL1rS 

PAR L'ADMINKSTRATION 

Article 2 
Di.tpodionr tphcialen d la formation dn confrat 

Le* ntrtoritks administratives, suivnnt les rCgles fixant 
leur cornp6trnoe, engagelit le% pcr*lonnes morrles qu'elles 
repr6aenicnt ct contractent d e s  &Jigations en leor nom. 

I 

SECTION IJ 
DES CQNTRATB AbMIWSTllhTlFS 

Article 3 
Pr in cipc 

Eli rdaon des ndcessitCi ~ C I U  service public et da but d'fq- 
teret gSltiril  pcn.muivi par les pw+aon.ncs moralc~ dt: d.ro~l  
pnhlic. cellcs-ci peuveat conclurb d c ~  crxwentionr-spIlcblrs- - - .  
palifides de contrats ndminiatratifs. 

TITRE PREMIER 
DOMAf NE D'APPLICA'TION 

Articlc 4 
Rdgtea applicablcs 

ar IC ptdsent 
texte. Lss rkglen qo&s par .Ie Code dcb' Ob$ations civiies 
et cntlimesciales ue sont npphxbl~s AUX contrrts adminis- 
tratifx qu'cn )'absence de ' 'diqmsi.tions sp6cialro. 

Article 6 
Crifdre des confrats adminfstratifs 

Les c0nveation.s conclues par unc persixme moralc dc 
dr0i.t public w e c  unc pcrsonne .privQe vu- une autre 'per- 
some mora1,e de d r a i l p b l i ?  -sent des conkats ,whur~is- 
tratifs, soit Iorxgu'nne ispasxiion. legislative ou r6glemen.- 
tai.re leur donnc catte quiclifkation, soft lorsqu'elles rcm- 
phrson.t les conditions d4finies aux ar+ies suivants. 

Las coiitrals adurinistfntifs aont rdgiis 

-11, 

;,& 

' , 
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A.rticle 7 
In terprdtniion revtrict ive 

La quslification de contrat adm.ini&ati[ ne pcut rCsult.er 
que d une d.isposition exprcsse de la la¶ ou du s&hnc.nt. 

- Dc l'inclusion d'nnc reglc sp4cifiquc du rCgimc 'juri-' 
diq& de.s contrats adniinistratifs; 

-+ Du but d'int6riit gendrnl qui a manifestenlent inspkk 
la stipulat,ion, *.*.,- 

TITRE I1 
DE ,LA FORMATION DES CONTRATS ADMlNlSTRATlFS CaApXmL 11. - DFS CONTRATS ADMINISTRATIPS PAR NATURE. 

Article a 
' ~dcesaita de 10 partici tion cPune personne morale Article 16 

. . I  de goit prrbltc Cnrncthre complexe 
Seulcs I C s  conventions 'auxquellcs nne persnnllc trrnrrtle 

de droit public est p-e peuvent constituer der conkrats 
administmtifs par nature. 

Artiolc 9 

L'Rccord de volonte g6ndru teur - d.'obligntions est soumis 

CHAPITRE PREMIER. - DES O F ~ R A T I O N S  R R ~ A L A B L E S  

SECTION I 
DE!, AUTORYSATIONS B U D G ~ T A T R E S  

Article 11 
Prirrcipcs gdndrnux 

La conclusion d'un ' contrat susceptible d'angnger lesi 
finances de In personne admiuistrativc contractante est SOU- 
lnise B l'cxiatenoc do credits bud,gdtaires auftlsants ct au 
reepcct des rhgics d'engagement des d€pnses publiques. 

aux condition,s ddfinics RUX article8 euiwnts. 

, .  
. ,  . . : .  , .  
. .. . .  . .  

; Exceptions au principe A LA CONCLUSION DO CONTUT 

, Toutefoi.s, ler contrnts conchs entre des pcrsonncs pri- 
d e s  peuocnt &re adminiotratifs si I'un des co-contractants 
R en rtlalitb trait& gout. !c cmiptc d'unc persomc iiiornlc de 
droit public. 

SECTION I 

bU CO-PONTMCTANT DE L ' A D M ~ N ~ S T ~ T I O N  A L ' L X ~ ~ U T I O ~  
Dl38 CONTRA.TS ' COMPORTANT RARTICWATJON 

DU SERVICE PUBLIC 
I '  Articlc 10 

b .  De ta participation nu service public 
Sont Rdminiatsatifs lcs contt'atr comportant wc pnrti- 

, c$ativn directe ct p-mnntn te  du .oo-oontractwt de l'azl- 

Tmtefois,' les dispositions prdcddentes ne s'aplpliquent 

Article 1 1  
Ddfinition du serutco public 

Est t2itisiderlS cpnime .service public toute act.iuiiJ d'une 
gersonne rnoralg de droit puLl,ic en vuc de wtisfnirc un' 

SECTJW I1 

: .  
manistration A I'cx cution du setwce publie. 

, ' pas aux personnels. 

emin d'intbret grClnLra1. 

.r 
DES GONTXATS COMPORTANT OB6 CLAUSES EXORPITANTES 

DO DROIT CORlXUU 

Article 12 ' 

Utilisation dc procddds de gedfion publique 
Sont administratifs Jcq contrnts relbtlfi P une activikd de 

a c m e  public qui ulilisent des procddds de gestirin publiqxe. 
L'emploi dco procddb de potion irhliquc se mrnife!ita 

pat la prhence drnr la convention & clauses exorbitantes 
du droit eommun. 

Article 13 
Q ucllfflctli fon 

'L'utilisatiqn. des formes sp6cidcs de conclusion d c ~  con- 
trats ndministratifr no dorm p,as h la convention la qunlitd 
de centrat administratif. + ~qunXifr.cation. de c m b t  administratif donnQc p r  ies 
pa*€:fr6S d'&:aaicun effct sui' IR nntore rdellc dc la convention, 

Article 14 
Clniues oxorht'fan tet 

Est exorbitante du droit commun. IS clau~c inspirPe p r  
Ies ndcessitds psrticuliCres qu'impoae la rkalisation de 1 xn.- 
tCret"gtln6rrl ponrsuivi par IC service pnhlic. 

Article 15 
Crttdre' 

' 

-.. 
* 

I 

Ld 'CRrkiCtbre exhrbitant dc 1R c~ause du onntr:rl pcut  

- De la ruptme de l'bgalitd ccmtr~ctnellc AU .j)rnfrt da  

- De l'actroi au co-contractnnt d e  I'ndministrntiotr de 

r8rulter : 

.i I'un der cmtroctantR; 

pr6rogatives l'dgwd dc4 tiers; 

. .  

I;'incxLcutiov- dc cette obligation, n'est pas opposable au 
co-ooa.tractunt de , l'ndmiaistrntion. 

SECTION 11 

Article 18 
Sanction du ddfauf d'aufori.qation 

Lorsquc la conclusion d'ira contrat est soulnise A une 
rutar'lsation prdalable. In violation de cette obligation entrai- 
nc 1.a nullit6 rhsolue du cnntrat. 

DES AUTORrSATIONS DR CONTMCTER , 

' SECTTON I11 
DES PSCISIONS nE CDNTRACTLR 

A,rticle 3.9 
Dd f i i t ion 

uc  par ltquel. 
morale de droit public dc  la conclusion d'une convention 
dCterminbc. 

Article 20 

La d8cision.de contrttcter est J'acte juri 
I'organe deliberant charge l'organe exkutif 9 c la persome 

Effet 
Dans les cw oh elk est pi:&v.ue, la dkision de contrscter 

fait obligation h I'autoriti qtlalifi6e de conclure IC contrat 
dms lea ~onditions ditermin4es. 

La cli.cision de conlracter ne vnut pie  conclusion de cow 
frat. 

CE~API.PRE XI. - DE LA CONCI.DJION DES CONTRATS 
ADMlNISTRATIFS - SECTION I 

DES AUTORITI~S ADMINISTRATIVES P O U V I ~ ~ T  CONTRACTER 

Article 21. 
Compttenm de f'ciutoritd qni co.ntracfe 

Seule I'autorltC administrative compttentc pcul conclure 
dcs conbuts RU uom et .pour IC cornptc dc la personne admi- 
nistrative qu'elle reprhente. 

Ar6.cl.e 22 
Snnction de 'Z'incamptience 

Le contrat cO~.clia p4f lme mtof i . tB administrative Incom- 
p6tenta rst nul. 
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Article 44 
Approbation prdalablc L la conclurion dit cantrut 

Lorsquc le cantrnt eat soiiniis A I'approbation d'ulre auto- 
fit4 administrative autre e celle i wntracte, il n e  peut 
prociuire effet qo'aprks 2 K e  npprxtion.  

Article 4B 
De'faat de conclusion du contrat 

En cas de &frat de conclusion ou d'approbotion du con- 
bat, mCme en I'absence de faute. IC tamlaire du m-hC 
p u t  obtcnir une indomnith $5 le$ prestations ont i t 6  four- 
ples nvcc l'aeientiment de 1'Administration et lui ont pro- 
0 k  

CWAPI'?'RE 111. - DE8 CONOXTIONS DF VALTnITl? 
DES CONTRATS AbMINISTMTIFS 

Article 46 
Conditions de rmliditr: 

Lc contrat ndministrntif e s t  soumis pour sa validit6 aux 
conditionrr de formation des contrats tellcs qa'clles font 
dtflnien par In prtttc gEn6rrtle du G d c  des Obligntaonp 
ciwlcs et commetcialey sons rCserve des dispositiolls SUI- 
vantes. 

AtClcle 47 
CompOtewc 

.A. . 
Lc contrat doit. pmr *on ohjct. Ctrt de la competcnce da 

Seule peut wlablement signer un contrat. ]'autoit& admi- 
ui 3 qualitc! pour cngqer la pcrsonne moralc 

I I 

I t  
f la phrsonne morale d e  droit public qui  cont rc te .  
- nintrativc 

de droit p&ic. 
A 

V' Article 4R 

~ e s  contrnts conciun en Wo~ation du present article sont 
nuls de nrdlitd &soIuc. 

Erreur inexcusable 
L'erPPeuT ne doit as groc$dcr dhnc faute, inattention 

ou ligkretd incxcusage de 1.r partie qui I'invoqne. 
Articlc 49 

Vioinncc &@time 
Le dCtourncment de  pouvoirn ou de procdduro utilis4 par 

crsome h conclurc un I'bdministration your m c n c r  UDB 
contrat aveo eUe, constitue une Ti0 P erne non ldgitimc. 

Article 60 
Condiffons de forme 

-\ 'La 'forme des contrats est libreincnt deteriuinde par le5 
r r t i e s  s ~ n f  Iors+e le loi impose des mnclnlitis obliga- 

Article 51, 
Sanction8 

!*ires. 

Le contrnt conch en violation des rkglem de forme imp- 
s l e s  pnr la loi est nul de nnllitd absolue. 

Article 52 
Modalitkt dc la forme dcrite 

D a n s  i e  CPR oh ],a forme kcrite est obligatoire, IC* con- 
,vention$ peuvent elre conclues sous la. forme d'acto n o W 6 ,  
d'acte nous-seiag privC, de redaction unilatdralc assortie 
de l'acceptntion par I'autre partie, ou d'khmgc de lettrer. 

Article 53 
KIJrts juiidigues des c0ntrat.c en ln forme administrative 

. ,  

bes' 'conbats h i t s  conclus en In fomc administrative 
Sbnt isssimilts aux actes authentiques. 

Article 54 ' 

Contrats non Ocrits 
Lorsque Ir loi n'impose pas I'adoption, de la forme Lcrite. 

I e s ' p d e s  pewent Ctre engigQs cuntkattueUement par der 
accords non rCdig&. 

#'-. . 

R~PW~JQUE bU SENSGJLL 23 .mot 1965 -. h---- 

Leg coatrats non Qcritd peuvcnt rerbti,~: la forwe de con- 
gcntion verbale. de marchi, Iur mdmoire nu facture. ou 
cxceptiomellement de convcntion taci.tc. 

TITRE TI1 
DE L'EXCCUTION DES CONTRATS ADMINISTRATIN 

Article 66 
In terprdtaiion de.? cbn trats 

Jas conk'ata administrfttils s'interprktent suivant la com- 
mune .intention don pa.rti~s en tenant compte de In  colln- 
bra t ion  du co-mntractnnt au public, des pr6r0p- 
tives de l o  puissance publique, d w  chnn emrnta de C U C O ~ S -  
tances et d b  I'dquilibte financier du confrat.. 

Arlicle 66 
Effcf rdntif  du contrai 

J..as mntrotr adminiatratifs n'ont d'sffct u'cfltre IC8 par- 
tier cctraatantea: ils ne n.uiaent pas aux%eie e? ne eur 
prodtent que dans le cas pxCw ii l'article suaioant. 

Article 57 , .  

S +I'piikaf ion pour ant  rui 
Lea Imrties peiivent atipuler ou profit d'ti'n tie,rn. Le3 

dispneitiona rlc Codc des Obligskions civiles et  commerciales 
sont applicsbles aux Rtipulattono pour autrui oonttnucs 
dgns UTI contrnt administratif. 

CHAIxJ'rRE PKRMIER, - DES OBLIGATIONS nl%S PARTIES 
AU CONTRAT 

SECTION I 

Article, R8 
Cnracflres gknkrnux de l'ezlcnfion 

L'Arliiriniatration doit exkcuter see cn agements contra+ 
tuels; I'exdoution doit etre correcte, intfgmle et intcrvenir 
danr le deloi prew. 

Article 59 
ExBcriiion C O F k r C , t C  

Pour &re corxcfc,  I'exicution par I'AdministrCtion de 
8CR obligations con tractnelJos doit sotisfaire aiix reglcs tech- 
niques ct &re fnite de bonne fo1. 

A.rlicle 60 
Emkcition intdgrcllt 

DLS OBLIGhT~ONf DE L'ADMINISTRATION 

SauI si lea necessith du service public l'imposent et si 
Is. loi I'uutmine, 1'A.rIministmtion doit enCcuteC-i;rt+g&- - 1 
mcnt les obligations qu'elk a contrmtdes. 

SECTION T I  
DES OlLldATrONS DU C O - C O N T R A C T d T  DE L'ADMINISTRKTION 

Article 151 
sour c cs riCr.9 0 b zz&Ytions 

hes cib1igation~ du oo-mutrctant de  1'Administrntion 
dkoulef i  L: des slrpulations c~ntractiielles, des dispositions 
i6gidatiVes otl r6gkementdres, de8 usages et dcs pre 
tiona de VAaministration contractante cta,n,s les cas 3% 
p v o i r  de lei dditer lui cst rwonnu. 

Article 62 
Caractire8 do I'ez.+eution 

Le co-contrnctnnt de 1'Administrat.ion c ~ t  tenu d*cr&~-  
fer 10s obligations qui hi incombent. 

L'ex&ut!on doit &.re confomc nux mdalitds prdwes 
pm le cfihicr des Charges. correcte, de honne foi, person- 
nelh? et inremeair dam les d&l& prcws. 
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Ar.liclc 63 
EsCcufion correcfc 

Le caractere cor rec t  de I'exkution et la diligcnce du 
co-contractant d c  I'Admini~lrrtioa. s'apprdcient en fon.ctiun 
des rbglss techniques et der circonptnnccs ~ ~ r n p t c n  ic cl ique 

La considCra tion des n&cqs?ft?.s du service public allquel 
Ie w-contractmt de Y A d i n i u i r t r a t t o n  Wlluhrtre $:at dbtet- 
min an te, 

Article 04 

cspoco. 

' I Erdcution ptrsonnclle 
Le co-contrrctant de 1'hdininlst.ration est tenu cl'cx4cuttr 

pcrsonnellement le contmt. 
I .  Article 6.5 

Cex.~fons e t  sous-traitds 
Sauf eutoriaotion pridable de lrAdministration contrac- 

L'Administrfttion est tenuc de ststuer sur lo demandc 
de cession ou de sous-trdtd, f d t e  par son co-contractant, 
dam un ddlai raisonnablc h peine .d'engage.r sa responsn- 

Articlc 66 
bilitd. 

E r c t  de In e e s d o ~  

* t m t e  Ies cessions ct aoua-lritds nont prohibhs. 

Le cessioun~ire autoria6 cat entihrement substitud 8u 
co-contradad initial dane ses drojts et obligntions. 

,Le co-contractank cc~sc .  snnf clwse contrairc, cl'ttre r c ~ -  
ponsnble de l'ex8cution du contrnt. 

Article 67 ' 

LE lien cuntrnctuel entrc 1'Arl.mfnfstration et le co-con- 

Le sous-trait6 ne ctek pas d e  lien conl,ruchel entre 1'Ad- 

Effcts du *our-traitd 

tractnnt n'cht cn tien niodiftd pnr IC ?iou*-trnitb autorisl. 

ministration et le roua-trai tant. 
Art,iclc 68 

rJCc&.p d a  eo-contmctmt 
En I'Rbscncc de disposition contractuelle. le dCcL's d u  

co-cntractant n'cntralne pas In rCsilWion de plein droit 
du contrrt. 
La rhiliation du Fontrat peuf Otre prononc6e pnr SA& 

mbietration ou demandbe p r  les ayantq-cnusc du contrrc- 
rant. 

Article 69 
FoiNite o;r liquidation jirdicioirc du co-contmctonf 

140 contrat n'est ])AR rBsili6 de plCin droit par 11 i'aillite 
ou Xa, liquidation judicialre du co-contracttant de 1'Aflmints- 
tmtion. 

L a  rdsiliatiou du dorrtrat peut Otre prononc&c par I-A.dmi- 
nistration. 

Article 70 
Ddtcrininntion dcs ddinB d'exdcuiion. 

Lc co-contractant cis J . ' A d i i i i n i s t r ~ t i ~ n  est tcnu de res- 
ecter Ics ddlxis d'exkutiort prdvus pour In rdal'iastion. 

'$'\me op6rati.on ddterniinec ou de I'enaemhle du nlarchC. 
bane Ier nutrea cwj I'exPlcution doit. intervenir dnns un 

ddlni rainonnshle. 

CHAPITRE 11. - DE LA SANCTION DES OBLIGATrONB 
DES BARTIF$ 

Article 71. 
Principe 

L'incrdctation des ohli ations est sanctinnnde dr Pqon 
diffdrente sdon qu'ellc df le fait de l'ddmini~tratinn ou de 
sou co-dontractant. 

SECTION 1 

Article 72 
DES SANCTIONS APPLICABLES A L'ADMINISTRATION 

CIIrRCtbFe juridictionncl dca rnnctionl .' 

SPnl IC ,luge peut smctiotlncr l';lnc~(!CIItii~n par I'&hi- 
nis1r:rtion de sea obligations contractuclleh. 

Article 7 3  
Lcs eflct.9 dc Pinnrdcutim pqr I'anfrc partic 

inc.oinbant n'autorise cn aucun C R ~  son co-contractnnt h. 
sir.upendi-e ses prestations. 

Article 74 
33xclnsion. des injoncfionr 

j u g  nc yeut pas adresser d'injouctinn P 1'Adminls- 
tration. 11 ne pout ~ R Q  la condamner directement VU Y~>v? 
snt.rsintc it une obligation de faire ou de ne pas  fairc. 

Article 75 
Rcapect des obligations cbntractueliea 

Lc~l i n ~ g u r o s  prises par l ' A d m i n i , r k a t i o n .  dank le cadre 
de. I'exbcution du contrat et qui serRient eontraircs h Res 
engagements contractucls c u v r ~ . t  4tr% annulCes par I t  J U  c 
du' contrat sauj rbservc t c  1'spt\1ie*ti,on. des articles 189 
B 112, 

Article 76 
Sanction den obligntions : dommagcs-int0rCi$ 

1,nrrrque la responsabilitC de 1'Admi.nistration est cuga- 
g4e paut inex6cutinn dc scs nbligntions des dommnges- 
iiitCr6ts sont sciwrd8s au co-contractan t conformkment aux 
ort . ic .1~~ 94 A 105. 

Art.icle 77 
Snncfion dcs obligoitmns : rtdiation d r ~  cQntraf 

Lcs rnianquements par t icul i8rement  graves de 1'Admi- 
nirtrotjon R Jes obligations con tractuelks sont rtsncljon- 
nds par la t&iIktion du cnntrnt aux torts dc cello ci. 

En l'nbseneo de stipulation contr*tiieIle, la mise cn 
dcnieura de I'AdminiaCration, par le co-con trsctmt est prda- 
IabJe i I:) d,eniande de rdsilintion du contrat. 

La r6ailiation 4 h a  oontrnt proaondc QUX torts dc l'Admi--d'-' 
fiatrntioo peut c2tre assortic de I* condam,nation h deb 
domm.qps-int6retr pronobcCe nu profit du co-contractanl, 

SECTTON 11 
DRX SANCTIONS AP.PLICABLEJ AU SO-CONTMCTANT 

Paragraphe Tremicr. - Des principca gZnPmux. 
Articlc 78 

F0hde.m en I 
Lex hnnclions applicables au co-cantractant qui  n.'ex6cutc 

pas scs ohliWions sont,dcstintes .2 amur8r In continuitd du 
w - v j a e  public auqud l'execulion du contrrt est JlL'cessaire. 

Artic,\e 79 

L'incn6cution par I'Adnilntstration des obligntiom hi . 

.. 

- Carocfd.rc das m~ncfions 
Ja'npplicntio~ des aanctims rCsulte d'unc d(cision mni-  . ... -. 

latfrale de I'Admini~tration; sur demnnde do co-contractant 
le juge en apprCcic la 16galitC. -- 

Article 80 
Cmrmthre d " - h  pubtic: dl1 pourmir tuiitntbral . . ' * '  ' 

ouvnh de 1'AdmCni.stration de pronancer d c i  sanc- Hgns 2: I'encontte du co-ccJnt.ractmt qui a manque P ses 
>bIigelinn? est d'ordrc pubfic: ,l.'Admini.etration ne peut y 
wnoncer a I'avrnce d'utle maniPrc gdndrale. 

de PA d m  in i.7 f JVX tion 
Le 

I 
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Article 81 
MLlr cn demeurc prdnlahlc: 

S ~ u t  ' stipu1,ationr contraires, I'Admhintration ne peut 
pto~oncer  dc sanctfon A 1'Jgard d.c %on co-aont rsc t~nt  
qu'aprba mise en demeure prhlnhlc  d'extcuter les Oblig3- 
tions conhctnellea. 
Pnraeraphe 11, - Des diveroes CathgOrieS de mnctionz. 

Artiole 82 
Enumirntion 

, Les sanctions au manqucment 9u co-contractant I ses 
obligatione peuvcnt 4trr pbcunisrrcs, coercitives, .rOsolu- 
toires. 

A. - Des sanctions pdcrinioircs 
Article 83 

CompCtcnce 

' 

\ 

+ 

L'Adminiqtration p u t ,  pnr decision unilntdrale, pronrrn- 

9 co-wnttactnnt ne peut &tm condamn& h des dommr- 

LCS pdnalittr peuvent sa cumulet avec tulltc autre JUIC- 

ccr les 'pholitks,  prqvucn dans le contrat 

ges-intkr8ts que pat deCision du juge. 

kion. 
B. - Dcs sanctions cnercitbcs 

Article 84 
.Prin cipc 

L'Adruini'gtration p e d ,  e n  cas d.e fnute gtavc, subslituer 
bnc autre perwnne RU co-contractnnt d4fn.ll.ont pout BSSU- 
for la continuit6 du service public. 

Cette sanction peul &re appliqude en dehors d.c toute 
stipu'lation contractuelle. 

. 

Article 85 
nfodafifds 

LCX madnlitds de la substitution sont ': 
- La mise sou8 dquestre du concesaionnaire: - La mise en ,rdgie de l'entrepreneur; 
- L'exdcution pRr ddfnut dans le march6 de fuurnitures 

ou dp! t.rrnsport. 
&ceptionnellcnienL la mise sous b ~ u e s t r e  dr! conces- 

sionnaire de scrvice rp.ublic pent 6tte pronono& en l'wb- 
,sencc, dc toute f w k ,  lorsquc, .par suite de circonstnnccs 

ext6rieures, cctte mssurcr ezk indi.spe.nanhle pour sssurer 
la. continuit& du service. 

Article $6 

. 

Consfqrrancex 
La danction coctcitive ne met pas fin aux liens contrac- 

tucls. 
Lp substitution du co-cantractnnt rind optree est pro- 

visoire. 
L'extcution d u  contrat se poursuit aiix frais e,t. risquca 

.du co-con'tractnnt L qui 1'Adminislrstion n infligS. catte 
smct  ion. 

C. - D ~ i i  sancfiona rdsolutoircr 
Article 57 

H '  

: I  , 

I '  . 
. . .  

i~,~,.: 
, .  

,' 
.I. trcilo bventueP du 'jugc.. 

Compdtencc pclrlr rdsilier IC wnfrni  
Lors O B  le co-contrnctant de 1'Administration. ? wininis 

La rtsiliation de. la concession de service public. wt pro. 
noncie par le jugs, savC si 1'Administrstion sc w i t  recon. 
naftre ce droit par une stipulation de In convenlion. 1,'A.d. 
ministration rodde  ti In rdsilintion du cbntr:it SOUS le con. 

' ArticIc 88 
C o n j l g  utnces 

'des I a J c s  trks gmwes, la contrat pcut &re rCsi1iq:. 

.4;,! 

: i :  ',( 

ih:, , , I , : .  . . 
( ' , ' :  , & I. : 

La rdsilinti,on met defin.itivcment fin au cont,rat. 
Le co-ccmlractant en rupliorte les charges 1jc:'cuninirea 

selon. I C s  modnliths fixCes par In loi 011 Ir convcntion. 
::, , ,. ' , , .. 

h A C I T S B  111. - DH LA LIMIT& DE L'OBLJGATION n'RC&CITTION. 

Article a9 
t c s  faits jurtipcntifr 

L'incxCcution totalc 011 psrtielle dc ses obligations par 
ID des contrRctanta peut t tre jutiiihe par In force inajeure 
IU le fait dc I'rutre pnrtic. 

SECTTON I 

Article 90 
DE LA FORCE MAJEURE 

~ j p  rs 
La force tnAjeute dispeneo Ies srtier de I'erkution des 

,bligRtionx contraotuelles qui sons irrbalihables. 
Article 91 

DdlaQ 
Les dCInjs fish clan$ le conkrat pour invo uef k S  C W W S  

iUQlificativCs s'imposcnt d'une mnnik.rc abs&c. 
ArtWc 42 

Force majeure e t  rtsilintion du contrat 
La force nmjcurc. si ellc rend d6nnitivemcnt impqsnible 

l'ex&cution drt contrrt, constitue une caiwe ICgitime d c  rCsi- 
liatbn de In convent.ion. 

SECTION TI 

Articlu 93 

' 

DlJ F A I T  DES PARTIES 

D t  finition 
Le [nit d,'utie partic qui rend I'exdcution, du contrat. 

impossible IJeut juatificr l'iner6cu tion de 8cs obligations par. 
i'aiitre parfie. 
Pour Stre justiflcattf. IC fait d'une partie doit Ctre cxtd- 

rieur, imprBvisible et irrtsistible. 
TI I nlors les mhmes effets que I r  Force majcure. 

CI4.4PITRE Iv. - DE LA WRSPONSABILTTb CONTRACTUELLE 

SECTTON I 
CONDITFON D'EXISTENCC 

Article 84 
Existence d'zmc. fnu.trt 

Les fauks cntwnisss par les pnrties engngent leur re,spon- 
snbilitk 

Articlc 95 
A hkencc d'une fnutc 

L a  rc;sponsahilitC d c  ]'Administration pent Btre engagee 
sans fnutc dc sa pnrt dQ.a lorn qu'e1le.n ~sust? nn dommsge 
B Ron ca-contmctant en exci*cnnt les pnuvoirs. ui lui sont 
reoon.niis. d'intervenir par des mesurcs uni ld ta Ics  dam 
l'axkcut,ion du c.rJnL,rat. 

Artlcle 96 
Ndctmite? d'rm pr l judice  

, Ln rc~ponsnbilit.6 cl'une partie n.'cst cngag6e quc si I'nutre 
pnrtic prouve qa'cl le B sub{ un prbjudice. 

Le pr15jirilfr.c doit &re reel, certain et apCcial. 
SECTION 11 

Article 97 
Principe 

Article 98 
Doto d 'dvaiw~l~on du prdjodicc 

DES WFRTS 

L'irrtlcinnitrntion doit intdgrnlement r6parcr le prljudicc. 

Lc prCjudice est ev;rltiC. h la date h Iaquell'e il pcut &re 
cxactcmcnt connu. 
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Article 99 
Dvmmngcr et intCrOts morniOi?Cs 

Lc retard danr le vrrsclnent des sommes auxquclks u n c  
partie a dtd condnmntc donne 1,ieu AU paicment d'intt'teta 
calculds sur 13 hasc du t aus  1Cgsl. Tla ne sont dirs quo du 

oQ la 
joi l e R  fait courir de ple i ,~  droit. 
OUT de la bonimntion de pnyer, cxccptd dans le 

Article 1.00 
nommugos et infdri tr  compcnsafoires 

];e retard injustifid dn paiemcnt de l'indeiiiniti due par 
YAdministration peut oulrrir droit au co-contrnctant h dcr 
domxgagcs et intIr6ts compenaatoirea A condition que IC 
prd'udice subi du fait du rctord ne soit par couvert par-lea 
i n t h s  morstoitea et que le .retnrd soit, imputahlc 8 une 
faute grave de I'Administration. 

u Article 101 
Capitalisation dcs intdrGf.7 

Les intdrbts Ichus des cnpit3ux peuvenl prodube des 
inter&, on F B . ~  A.emanAc jiidioioirc. nu par une convention 
zlpddalc, pourvu quc, Soit dans la demande. soit dans 1s 
aonvcntion, il s'agisse d'i.ritdr&s dbs ail m c h r  pour une 
annde entikrc. 

SEGTTON TIT 

Article 102 
Nul l i t e  des cIou*er gPndm1rr.q 

DES LIMITATIONS CONTRACTUELLES DE €lE5l%W3hJ3Tl.~~'J% 

Est .nvlle, d'ordi-a ptJbl,ic:, Lou tr cldusc g:i.ni:rslc d'irrea- 
poosrbilitC de 1'Admifiistratic.m. ' 

Article 103 
LCS clairscn spCciairr d'irrcsponsohilifC 

1.c~ clauses  d'irterpon.wbilit~! inscritcs rlotrv 1111 cantrat 
sont valahlca hors le CAS de dol ou dc fnutc  Iourtlc dc celiii 
qui prCtend 'Ies invoquer. 

Article 1.04 
Clauses Iimitalfvcz de rcsponsnhilili 

Les parties peuvcut inchre.  dans IC c o n l 1 ~ 1  dcs  ~:Iauses 
1iniitRnt In responsnbilite idsultnnt d'une .fautc coinmiae. 

Article 10fi 
Clounsr rslntives & la rcdponsabilitd SMS foirlc 

Le co-contractant peut stipuler la renomintion totalc ou 
partielk P I'indomniti qui lui serait due au CRS de inodi- 
Bcation appartde BU contrat par unc mcrure 1tniIatdi:ale 
de l'ddmmistration, cantractante. 

CFXAPXTRE V. - DE L ' X N I X R Y ~ W O N  DZ L'ADPINISTRATION 
DAN% L'EXICIITJON nv C O N T R ~ T  

Artidc: 1.08 
Prin'cipe 

En r d s o q  des ndcessitks du rcrvke public 1'Administra- 
tion peut iatervenir dans I'ex6cution dU aontrat pour esercer 
un contrGlo mt son co-contractnnt ou morlificr unilr tdra- 
lement les conditi0n.u du Cohtrat. 

SECTION I 
Dv rovvom DE C.ONTROI,,B 

Article 107 
D ts positions cxpres.9 

1'Administration peut sc voir reconn.aftre par Ics dispo- 
sitions legalirr nu des stipulations convcntionnelles le choix 
des modaIiter d'cxhcutian tju contrat. 

' .  

Article 108 
Pottvoirs mrmaux'  

En l'absence de diqpositions 1QgJes ou convcntiontdler 
I'Administrati~o a le droit de surveiller h tolls mOmerLttr ,.'3 
l'exhcutioa. du contrat ~ O U N U  qu'elle ne prive pag son c u  3 
contractant de l'imtiatlve et d,u choir der mayens q i  lui :! 
ont i-tJ donnes pm le coatrat. 

Dnnr CQ ens le poiivnir de )'Administration vase 3 d O D  
l'objet du contrat. 

. .  

\ SECT1,ON I1 
DIJ POUVOIR nR HODlFrICATION KlWII.A~nALE 

DII CONTRAT 

Paragraphe prcmicr. - Der droits de I'ddministration. 
Article 109 

Fondcment cf modalith 
En rsison dcs ndcessit6.s du service public kt la rCnlisntion 

duqucl le co-contractant partici c, 1'Adniinistra.tiov p u t  

stipulations dia contrnt. 
Cc pouvoir existe en dehors de toutc disposition ldgnle 

mi contrclctuelle. 
Lc contrat psu t toutefois fixer les coactitions d'cxercice 

dc  ccltc prkrogntive. 

, '., . .  
exceptionnellem.ent mndificr de P nqon unilxtkrrl.c ccrhnmesy 

" 

Article 110 . .  
Princips dn Idgniitd' 

L'Adniinktrat~.on cnn.f.,radnntc nc peut, par l'exerckc d.e 
son pouvuir d.c modification des stipulations oontract.uellca, 
p r t e r  ntteinte OLIX dispositions ld@slatives et rtglerncn- 
tuitcs rdgixnanl le% contrnts administratits. 

Arliclc I 1 1  
Domninc d'app lication 

L e  ynrivnir dr modification u u i l a t h l e  ne peut porter 
quc s u r  16s clhubce d u  contrat qui intkessent le fonction- 
ncnir*nl tiir xcrvice public. 

Article 112 
Limiics 

I h n k  Ics CRS on elle est Idgitinie, la niodification unila- 
t h l e  de certaines stipulations du contrat par 1'Adminis- 
trntion IIC petit, pas consister dans  Is fi,xation d'un nnuvcl 
011jc.t. au c.cmt,ruI. O I ~  dans bn houlevci'aenrent de l'kconoinie 
g h h o l c  do la oonvcntion. ' , 

_.A , .  

Paragraphe 2.  - Des drolts du ro-contraafun.2 ' , . .  
de rAdmini8trntion , 

Article 113 
Princfpes glnkmus: 

L'exercice ar I'Administration contractants de son pou- 
voir de modilcatinn nn.ilat4ra.Je des stipulations du contrat 
nuvrt: xu ca-contrsctant droit une indemniti couvraat 
l'intigralitd d u  prejudice subi, 

Article 114 
Cnrncttrcs ~ I J .  prdjudice 

Ida pr6iudir.s doit &re direct, certain ' e t  CRUS& par un 
[nit inqwbvir ibk au momcnl rid la oonclu$ton du contrst ' 

qui soit iiiiputnble Q I'nutoritk pnblique qui a conclu la ; 
convention. 

Article 115 
Inprrenee dss lois et rdglcmnnls 

JJW mesares ldgdslatives ma r&l.emen.htree ui ,portent 
diracteiiient Rtteinte aux stipulations c,ontractue&s p'euvent ,!,,!: 

donner lieu h rdpamtion. intdgrsle du. prsjudioe "bi. . i! 
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A.rLicle 116 
Influence de* mesums particufi6tes 

,. L'interven tion de l'Adniinistratfon contriwtuite. SCIUS cor- 
:me de mcsu.res particulibrca affectont l'sxkcution du contrat, 
&nnc RU c+contrachnt le droit d'obtenir 1s reparation ':, '.'. 

'.. ' .  

; ,int&grde du IprCjszaice subi. 
. .  -P,rTRlz VI. - DE L'PIFLU;~NCL DES FAITS NO,UVWUX 

SUR L'GX*~XJ,TION nn CONTRAT 

Article I17 
Prfncipc 

Lorsqur la survenance de faits nouvennx iiiodific ICs 
conditions d'exdcution du contrat, 1a continui tC  du service 

de$ stipulations contractuelles 

SECTION J 
DES S U J ~ T ~ O N S  IMPJ&Y,UES 

Artic1.e I18 
bdfui'tlon 

aux conkractau?nta q u i  ne pou,vait rnisnnnnblement Btre envl- 
s ~ q 6  80 mom.cnt de Ir conclusion du contrnt et q u i  entrninc 

.. 

Constitua une sirjdtion iiipr,eyuc, le fait mathiel erthrieFr 
' ,  

. , .  . . U m ?  dii8cult4 anorinale d'exdcution. 
Article 119 

Effcts sur IC confrat 
: ~a survenance d'uae su'etion imprevue ne libere pua IC 
co-contrpctant de l'obllgadon d'exhcuter le contrat. 

eine de fnute suspendre sea prastatioiis. 
Toutefdi6, la su$3t.i,on iniprdvue p u t  constituer' un fait 
justscatif ,du retard dana Ilexhw Lion des obligations C O W  
.trnctuellca. 

Article 120 

'I1 ne pest, P 

, Indeninisation 
J+c co-contractant a droit h .Is Yepnration inlbgrnle du prf- 

L'indemnisation conr;i,fite soit drns  un suppldmcnt de prix 
.,,soit dans un prix, nouveau tCnmE compte des nouvelIes 

judice qii'il a subi dn fait de la aujdtion iiaprtvuc. 

conditions d'cxbcution du contrnt. 

SECTkON 11 

Article 121 
Principcs gdndracrz 

Lorsque des circonstmces extCricures B la vr~lcmtd d u  c.o- 
contractant et imprdvi.aihlca au m0mea.t de In coiicliicioii 
de la conventinn, houleversent YLcnnomie du contra t eit 
entratnnnt un dd5cit pour le. eo-coutrractant, ce drtnicr pcut. 
obtenir que I'hdministration contrnctante supportc c i n ~  

&rtie (de 18 'perte ,cpr'il a subie pour awuret la con tinuitt! iii senicc public. 
JA pcrnonne qui %'est substitiike PU coutrnctnnt inilist 

en cows d'exQcuUon du contrat eut invoquer le hoi~lc- 
versement de I'dconomie du contra1,dnno Ies .m?ntcs condi- 
tions que si elle a v d t  ellc-m&me coriclu, la'couvention. 

; Pnragmpphe premier. - Du' bouleversement du contrat. 
Article 7.22 

nl?, T.'IMPR&VISIOEI 

' Oriqine 
Le hovlevcrnement du conttat peut rdsuIter rf'un fait  

(f'ordrc 6conomi le dont l'origine pout Be trouvct notnm- 
mcnt dms un &%.r:nrcni: nature1 ou dano une intervention 
des pouwirqsublks pnr y0i.e 14#nlativc, rdglementajre 017 
de mesure in fviduelle, 

Article 125 
Cnrnctdtcs 

LiCv~nelll.ttil doit avoir 'd8joue toutes lev previaSons que 
lrticr avnient raisonn.ableslent pi1 h i r e  lor? de Ir 

L'dv&n,e,nrent invrrquC doit l t rc  absolumcnt indkpcndznt 

, 
les 
coacG.sion du contrnt. 

de la volimtd du co-c?ontrnctr.nL de I'AdmTnistration. 
Arkicle 124 

Condition de fenips 
T,'Cv&nement perturbatcur de 1'Coouode du contrat doit 

SB prodnire clurant les dileis d'ertkution de la convention 
'L'outcfois, le Go-cnntractimt de 1'Admiaistratkm .pourra 

l'invopucr s'il intcrvient mi-Aelh du tonne 4 x 6  pour I'ext 
cution si le retard de cette derntbre est dh h v.nc faute de 
I '  A clministrrtf on. 

Article 125 
Sitimtion eztr.-sontracfu.eltr! 

L'impr4viVirion n e  pcut &re invoqude. c p c  si I'hv&a.ement 
perturhateur it donnb naissance h une mtuation QxbI-Wn- 
trsctuclle. Cette nitantion ~p straft loreqye le co-wntrac- 
tant ,de I'Admlnistration B sl%i un dhflclt important, p e  
la ninrqc de hmsse tventuelle qui P pu &re enwgngde par 
]en pahies au momcnt de la cnncTusion cta contrat ebt 
ddpasake et qae tm circonstnncnccs ont fondanrentn1emen.t 
prturh.h; l'bconomh? du contrat,. 

Article 1.26 
Imprditixion c t  clrurrs da Dnn'atim de prfx  

Les stiyulttfonr contractudles ou lcs. dispogitions r6gle- 
mentaireti, rclntives aux variations de pfix n'erchent $a8 
I'qiplication de I'im rfivision lorsqn'elles aont insuffisantcc 
pour oorriger 1s hou?cvekement iatervcnu dam l'honomie 
du cantrat, 

Paragraphe 2. - Der cffcts du boulcucrscmenf. 
Article 127 

0 b Zign tion de pours ui vrc l'exd cu tion 
Quclles quq soitnt IC% modifications des conditions d.'exi- 

cu tion dn conttat, I C  co-contmotant do.  I'AdminietratCon est 
dnns I'nhligation de continrier h I'exCcuter. 

Artlcle 128 
Evnlirniion da ~n chrtrgc cstra-contractizclic! 

Dam I'evaloalion de la chnrqe EX tra-contractuelle I1 cst 
tenu compt,c du prdjudicc sub1 par le co-contractant. du 
€nit du koa 1 evcrsciii ent du. contrat. 

A,rt.ir.lc 129 
nrontant dc l'indemnitt' 

Jd'indeiimitd ne c w w c  qu'une partie du pr6judice subi. 
Le juge fixe 1.1 ,partie rcstant h la charge du'co-contractant , 

de I'Adminfstration. 
Article 130 

Fin dc In p.?rir>cle rstm-contrucfirellb 
Si le rLt&li.weruent de I'dquili1,re du contrrat est impos- 

Siblc, i1 peut &re. nib fin h la conventbn. sur dcrnande de, 
l'une nu dr: 1':ruLrc des pnrties, 

.- 

\ 

. 

CKAl'ITlir: l'lr, - DE L A  FIN DES CON'PRATS ADYINISTdATIFS 
\ . Article 131 

MModr77ftd8 
'' 

des parties ont &ti  intdyralement ex8cut%es. 

aoiC Iorsque sa d u d e  est expitkc. 

LC contrat pi:end normalentent Sin lors ue les &ligation8 

J x  ctrntr:rt cat csdcutd, soit lor.wjus Jon ,ohjet cst &disC,. 



Article 132 
Rdtiliation convennonnelle 

Les piirtiea peuveat 1 tout moment convctlil' de mcttre 
fin un oontrat en coups d'ex6cution. 

Article I33 
Rksiliation de plein droit 

Le cantrat dont l'objef d disprrii ent rdsilii? ric plein 
d,roit. 
Le cO+ontractant a drDit B indenmiti I O ~ S p e  la dispa- 

rution de l'ohjet du uontrat reoulte ~ ' W W  mesure particu- 
[;&e prise par 1' Administration. 
La rhsjliation de plcin droit du. contrat peut encore ,r&sul- 

ter soit de la resiliation d'uac atipulntibn contraotun1,lc aoit 
d'unc disposit.ion Ibgale. 

Article 134 
ds ilia tiun, judicia ir e 

Lee parties pailvent demander nu juge de prononcet la 

La regiliation du bontrat peut Ctre prononodo : - soi,t Jorsque le s~tsh1isaemen.t do l'dquilibr'c du con.- 
trat est iniporsihle par suite d'un bouleverwmurit dcontr- 
miq,ue; 

' - soil: lorsqiie J,'Adr~iinistratjc.~n n'ex8cute pus we$ ohli- 
grtjonr contractuelles; - soit loragu'clle renoncc P utiliser son pouvoir d e  
sanction unilntrrrlc b 1'Cgard du co-contracbn t ddfnillrrr t; - soit lorsqu'elle 0 ,  par l'utilisation tics pouvnirs cyu'elle 
dCtitnt .h l'kgard. dc 1 exdcution du contrat. di.pasSk les 
limitcs des modifications ponyant dtrc apportCes NUX COP- 
ditlons inittales du contrat. 
La tc!siIiation praduit cffct a11 ]oar dc la d8ciaion d2Ani- 

the .  

rEsiliation du contrat. 

Article 135 
RddliuKoh, administrative 

L'Administtation conbactsntc peut' rononcrr la r6silia- 
tiqn du contrat par un.e dtcision unilatfreli lorr uc ce pou- 
VOW Iui est accord6 par des dispttitfons lOga%s ou des 
stipulations contractuelles. 

Article 136 
R da i2in tion adm inia i r a  I5ne pour fa  I I  f c 

Le pouvoir de rlstliation du contrat pac dldcision unilatb 
r d e  Rppmti.ent h ]'Administration Contractante en, dehors 
de toirte stipulation conventionnelle pour senctionner lelr 
mavquemcnts graves du co-contractat  k sen obligations, 

Article 137 
Rdsiliation administrative sans faate 

L'Admiaihtrntion peut, non.bhstant les clauses convcn- 
fionncIlea, r6silfer les contrnts dcvenus h t i l e s  ou inadaptds ~~"rp'" tepu -de5 nrkossitds du service public, aous rdserve 
d'in emnisnbon du co-contractant. 

Article 138 
lndcmnisation 

La r6parntion .eet int&qr~lc.  Elle couwe In p r t e  snhie. IC 
gain man ut, it, Cvcntneliement. le prejudice moral ,cans& 

C?MPl'TRE m I .  - DES. JIJRlDTCTIONfi COX-TES 

au CO-CO~ % actant par la r8siIi,at,ion. &e JI aonvcntion. 

POUR CONNAITRE DU GOWT"T1EWX DEI  C O N T M f 3  
ADMINIITRATIPS , 

Article 139 
Plein COR fen tfeur 

Les tribunaux d.r ,p?em%te inctanec sont compCtenta pour 
oonndtte du contcnbesx des contrats administratifs. 

. .  Article 140 , 
Recovrn pour e . d r  dc poinWir 

] ~ e ~  a ~ c ~ ~  ddt&hhsbles d n  contmt peuvent faire 1'obje.t 
s u n  rccoiirs p u r  excbs de pouvoir d,evant la Cvur suprbme. 

Sont nota1nmeo.t detachahles du contrnt. : 
1.- Vautorisation de controcter; 
2- La decision de conttactcr ou do n e  pas contiacter; 
S* L'opErntion d'adjiukation: . 
4' L'apptobation dll contrat; 
5' .L'rr.tc de conclusion du contmt 011 IC refus de don- 

' 

,, ': 
clure. 

LlVRE DEUXIEME 
DE LA RESPONSABILITi DE L'ADMINISTRATION , , ,  

EN DEHORS 'DES C O N T R A T S  :: 

i, , 
A.rticlc 141 

Modla de rlpnration 
Lc dommr.ge cauaC  pa^ le lonction.acmcnt d'un service , 'm'; 

puh1i.c nu l'oxduution d uri trnvnil pnhlic, soit aax tiers? soit :: e 
aux usagers, soft :aux personnes participant h I'activitd du 
scwicc, n'eat r ipar l  que sovs la forme de donimages et - 
i,* 16rrCts. 

Article 142 
Fondcmcnf de In rcnpondnhilitt 

Les tier3 et lis usrgcrs ont droit h la ,r(p*rstion du .* 
dominn e caiwk par le fonctionnclnent .ddfectucux du ser- 4 
vice pu%lic: .Ck fonctionnemcn t dhfeotueux s'npprdcie en ,'i 
tenant compte de In nature du .service. des difffcnltds ~ u ' U  
ren,cnntre ct des Dinyen8 dont i1 disprrse. 

Les tiers yerivcnt dgalement nhtenir la repaxation d'unt 
partie du dommnge anormal et spCcinl qui leu'r est caosk : 

a) Par I'jnterYention d'une loi nu d'un rbg1,ement admi- 
nistratif rtguljcr iorsque le l&@alateur n'a pas exclu expli- si 
aitement vu iinplicitement toute rkparnhon, et que .la 
mesure, bicn que prise rlans I'intbtet gbnbral, a ous crct  j) 
d'avantagcr ano-alcment un gronpe de partica8ere et  do . 
ddsavantRger grnvcment Ies deman.deurn; 

h) Par IC refur de pr4tet main forte B Yrxtieuti6n d'nne 
dbcisioii de justke, lorsque ce refun, j&.iflc! par des rdRonr 
tirties d e  la s a w  nrdc de Yordre ,publi+ s'est prolong4 
pendant m e  ,pPrloye mormalemcnt ongue. 

Article 148 
nomniaqes de trnijnur pob1ic.t 

Lcs ticrfi ont droit b 1s rCpsration du dommago rbsultnnt 
soit de I ' e r h t i o n  d'un travail public, aolt de I'existence ou _, 

du fonc~onnement  d'un ouvrage public. 
Lea usegers ont droit B I3 reparation du d,d&nm e cans6 

par une faute relahvc B ces travnux ou par Ie%nctioa- 
nement BCPcctucux d'un tel nuwage. 

Arti.cls 144 
Dommqp.9 caurdr a m  ermnne.t participant 

b l'activitd & reroice 
L e  domnlogc subi par les personncs participant I I'ncli- 

vitC (19 service public mit en' vcrtu de leurs fnnctioos, aoit, 
cn CAI d'ur ence, d.e lcur propre initiative, oumc droit h 
rdpwation. f mains qu'il ne soit btahli, quc ce dommage -- 
est dit h u t ~  m u m  dkangbre h, 1'Administrntion. 

-- 

Article 146 
Fautc  personnelle 

I'exercice de ses fon,cticm,na ciigage ?a responsabilitc': per- ,.. .- 
sonnelle. de son. auteur; si ells est dhtachrble du aervice.. 

T-a rnute commise par,.un y c n t  ublc  .2 I 'occ~ ion  dc ; 

ptthlic. 
L'orsqu'ane action en indcmnitd ,est  intent&e dam 

condi,tiorls pxewss B l'nlinda prdc€dent, I'Administra 
&iit 8tt.c mise en cause, Flle ,tbpond de Ir fnute.6e. 
agent, sauf Q exercer costre celui-ci a m  ahtion, .rbcar,b 
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CODE DES MARCHES PUBLICS 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu la Constitution ; 
Vu la Directive no 5/97/CM/UEMOA relative aux lois de finances; 

0 

0 

0 

0 

0 

e 

Vu la Directive no 6/97/CM/UEMOA portant Reglement general sur la comptabilite 
publique; 
Vu I’Acte Uniforme relatif au droit de I’arbitrage pris en application du Traite du 17 

octobre 1993 relatif a I’harmonisation du droit des affaires en Afrique; 
Vu le Code des Obligations de I’Administration ; 
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ; 
Vu la loi organique n”99-70 du I 7  fevrier 1999 sur la Cour des Comptes; 
Vu la loi no 72-62 du 2 0  Juin 1972 portant loi des finances de I’annee 1972-1 973; 
Vu la loi no 90-07 du 26 juin 1990 relative a I’organisation et au contr6le des entreprises 
du secteur parapublic et au contr6le des personnes morales de droit prive beneficiant du 
concours financier de la puissance publique ; 
Vu la loi no 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivites locales ; 
Vu Le Code de procedure civile; 
Vu le decret no 82-690 du 7 septembre 1982 portant reglementation des marches 
publics, modifie ; 
Vu le decret no 82-691 du 7 septembre 1982 relatif a la Commission nationale des 
Contrats de I’Administration ; 
Vu le decret no 82-692 du 7 septembre 1982 relatif aux commissions regionales des 
Contrats de I’Administration ; 
Vu le decret no 88- 1725 du 22 decembre 1988 relatif aux statuts types des societes 
nationales ; 

Vu le decret no 96-1 124 du 27 decembre 1996 fixant le montant des marches des 
collectivites locales soumis a I’approbation prealable du representant de I’Etat: 
Sur le rapport du Ministre de I’Economie et des Finances 

D E C R E T E  

c<  Retour 
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LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MARCHES 
PUBLICS 

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS PRELlMlNAlRES 

Section 1 - Du ChamD d’application 

- 
Article premier 
En application du Code des Obligations de l’Administration, le present decret fixe les regles 
applicables A la preparation, la passation, l’approbation, l’exkcution et au contr6le des marches passes 
par l’Etat, les collectivites locales, les etablissements publics, les societes nationales et les societes 
anonymes a participation publique majoritaire. 

Article 2 
Sauf dispositions contraires, les marches passes par une personne morale de droit prive 
pour le compte des personnes morales visees a I’article premier sont regis par le present 
decret. 
Les marches finances sur ressources exterieures sont egalement soumis aux dispositions 
du present decret sous reserve de clauses contraires prevues par les accords de 
fina ncemen t. 

Article 3 
Les contrats de concession et d’affennage sont soumis aux rkgles de publicit6 et de mise en 
concurrence dans les conditions precisees par decret . 

Section 2 - Des definitions 

Article 4 

Les marches publics sont des contrats administratifs ecrits et passes par I’Etat, les 
collectivites locales, les etablissements publics, les societes nationales et les societes 
anonymes a participation publique majoritaire en vue de I’achat de foumitures ou de la 
realisation de prestations de services ou de I’execution de travaux. 
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Article 5 
Au sens du present decret : 

0 le terme “fournitures” dtsigne des objets de toutes sortes y compris des matieres premieres, 
produits, tquipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l’electricite, ainsi que les 
services accessoires a la foumiture des biens si la valeur de ces services ne depasse celle des biens 
eux-memes ; 

0 le terme “travaux” dksigne toutes les operations de construction, reconstruction, demolition, 
reparation ou renovation de tout ouvrage, tels que la preparation du chantier, les travaux de 
terrassement, l’krection, la construction, l’installation d’bquipements ou de materiels, la decoration 
et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne depasse 
pas celle des travaux eux-mCmes ; 

le terme “services ” designe tout objet de march6 autre que des foumitures ou des travaux 
notamment les services de consultants ; 

les termes “autorite contractante ” ou ‘I personne responsable du marche ” designent la 
personne physique habilitee pour la preparation, la passation et I’execution du marche 
et definie aux articles 198 et 252 ; 

les mots I‘ fournisseurs ou entrepreneurs ” peuvent designer, selon le contexte, tout 
cocontractant potentiel ou le cocontractant de I’autorite contractante. 

Section 1 - Des autorisations budgetaires 

Article 6 
La conclusion d’un marche public qui engage les finances de I’Etat, des collectivites 
locales, des etablissements publics, des societes nationales et des societes anonymes a 
participation pu blique majoritaire est subordonnee a I’existence de credits budgetaires 
suffisants et au respect des regles organisant les depenses des dits organismes publics. 

Avant signature de tout marche, les services competents des autorites contractantes 
doivent remettre a leurs cocontractants le document par lequel la depense a ete engagee 
ou autorisee. 

Section 2 - Des autorisations prealables avant la conclusion des 
marches 
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Article 7 
Sous reserve des dispositions de I’article 45 du Code des Obligations de I’Administration, 
lorsque la conclusion d’un marche est soumise a une autorisation prealable, la violation de 
cette obligation entrahe la nullite du marche. 

CHAPITRE Ill - DE LA CONCLUSION DES MARCHES PUBLICS 

Section 1 - Des autorites pouvant contracter 

Article 8 
Seules les autorites competentes peuvent conclure des marches au nom et pour le compte 
de la personne morale qu’elles representent. 
Les marches conchs par une autorite incompetente sont nuls et de nullite absolue en vertu 
des dispositions de I’article 22 du Code des Obligations de I’Administration. 

Section 2 - De la conclusion du marche Dar I’approbation 

Article 9 

L’approbation du marche par I’autorite competente vaut conclusion du marche. 
- 

Section 3 - Du defaut de conclusion ou d’approbation du marche 

Article 10 
En cas de defaut de conclusion ou d’approbation du marche, le prestataire peut obtenir, 
confomkment aux dispositions de l’article 45 du Code des Obligations de l’Administration, une 
indemnite si les prestations ont ete fournies avec I’assentiment de 1’Administration et lui ont profite. 

CHAPITRE IV - DES- M-OD.ES...DE _CON-C-LUSION .DES MARCHES PUBl=lCS 

Section 1 - Des Drincipes generaux 

Article 11 
L’Etat, les collectivites locales, les etablissements publics, les societes nationales et les 
societes anonymes a participation pu blique majoritaire choisissent les modes de conclusion 
de leurs marches conformement aux dispositions de la loi et du reglement. 

Article 12 
Les fournisseurs ou entrepreneurs peuvent librement dans les conditions prevues par la loi 
et le present decret se porter candidats aux marches publics. 
Sous reserve de dispositions contraires, ils beneficient d’une egalite de traitement dans 
I’examen de leurs candidatures ou de leurs offres. 
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Section 2 - De la publicite et de la mise en concurrence des marches 
publics 

Article 13 
Les marches publics sont soumis aux principes de publicite et de mise en concurrence 
dans les conditions prevues par la loi et le reglement. 
Conformement aux dispositions des articles 28 et 51 du Code des Obligations de 
I’Administration, les marches prepares et passes en violation des obligations de pu blicite et 
de mise en concurrence sont annulables a la requete de toute personne ayant inter& au 
deroulement normal des operations. 

Section 3 - De la duree d’execution des marches publics 

Article 14 
Les personnes visees a I’article premier du present decret ne peuvent contracter pour une 
duree superieure a un an sauf dans les conditions fixees a I’alinea ci-dessous du present 
article et a I’article 26 du present decret . 

Les march6s afferents 8 des programmes d’investissement peuvent Ctre contractes pour plusieurs 
annees i la condition que les engagements qui en decoulent demeurent respectivement dans les 
limites des autorisations de programme et des cr6dits de paiement contenus dans les lois de finances. 

CHAPITRE V - DU CONTR0LE-DES.M-AR.CH-ES -PUB-LICS 

Article 15 
Sans prejudice de I’application des dispositions legislatives et reglementaires relatives au 
contr6le des depenses de I’Etat, des collectivites locales, des etablissements publics, des 
societes nationales et des societes anonymes a participation publique majoritaire, iI est 
procede, dans les conditions prevues au present decret, a un contr6le de la passation et de 
I’execution des marches et de leurs avenants. 

Article 16 
Les projets de marche ou d’avenant font l’objet d’un rapport de presentation de la personne 
responsable du marche qui : 

1” - definit la nature g6nerale du marche ou de 
montant pr6vu de l’optration ; 

2” - expose 1’6conomie g6nCrale du march6 ou de 
envisag6 ; 

l’avenant et les besoins a satisfaire ainsi que le 

’avenant, son deroulement prevu, ainsi que le prix 

3” - motive le choix du mode de passation adopte et eventuellement, le recours au delai d’urgence ou 
au march6 par entente directe ainsi que les mesures prises pour assurer la competition entre les 
candidats ; 
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4' - rend compte du deroulement de la procedure suivie ; 

5'- fait reference au document vis6 a l'article 6 par lequel la depense a 6te engagee ou autorisee. 

Retour 
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TITRE II PASSATION DES MARCHES 

CHAP IT RE I - DES -DlSJO S 1 TI 0 NS- G E N E RAL E S 

Section I - De la forme et du contenu des marches 

Article I 7  
Les marches sont conclus sous forme ecrite et font I’objet d’i n dossier uniql 
cahiers des charges vises a I’article 21 sont un element constitutif. 

e dont les 

Le marche ne produit d’effet a I’egard de I’attributaire qu’a compter de la date de 
notification qui est celle du recepisse ou de I’avis de reception. 
La notification consiste en une remise au titulaire contre recepisse ou en un envoi par 
lettre recommandee avec accuse de reception ou par tout moyen permettant de donner 
date certaine a cet envoi. 
Sauf dispositions contraires dans le marche, la date de notification constitue le point de 
depart des delais contractuels d’execution du marche. 
- 

Article 18 
Les marches definissent les engagements reciproques des parties contractantes et doivent 
contenir au moins les mentions suivantes : 
1 ”) I’indication des parties contractantes, avec notamment le numero d’inscription au 
registre du commerce et du credit mobilier ou au registre des metiers , le numero de 
compte de contribuable ou d’identification aux taxes indirectes et le numero d’identification 
nationale des entreprises et administrations (NINEA) ; 
2”) la definition de I’objet du marche ; 
3”) la reference aux articles et alineas du present decret en vertu desquels le marche est 
passe ; 
4”) I’enumeration eventuelle par ordre de priorite des pieces incorporees au marche ; 
5”) le montant du marche et le mode de determination de son prix dans les conditions 
fixees par le present decret ; 
6”) le delai d’execution du marche dans les conditions fixees par les articles 89 et 9 0  du 
present decret ; 
7”) les penalites liees aux retards dans I’execution du marche telles que prevues par I ’  
article 176 du present decret ; 
8”) les conditions de reception et, le cas echeant, de livraison des prestations ; 
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9") les conditions de reglement ; 
I O " )  les garanties exigees, telles que definies aux articles 135 et suivants du present 
decret ; 
1 1 ") les conditions de resiliation ; 
12") I'imputation budgetaire ; 
13") le comptable assignataire du paiement ; 
14") la date de notification du marche ; 
15") le cas echeant, les regimes fiscaux et douaniers derogatoires du droit commun ; 
16") le cas echeant, I'avis de la Commission des Contrats de I'Administration 
competente prevue au titre II du livre II ; 
17") la clause relative au reglement des litiges ; 
18") le cas echeant, I'approbation de I'autorite competente. 

Article 19 
Les pieces constitutives du marche doivent contenir toutes les indications propres a faciliter 
la comprehension de son objet aux soumissionnaires. Les travaux, fournitures ou services 
sont definis par rapport a des normes ou specifications homologuees ou utilisees au 
Senegal qui doivent gtre expressement mentionnees dam les cahiers des charges. 
Toute reference a des noms de marque ou a des rubriques de documentation emanant 
d'un fabricant particulier doit &re proscrite. Si une telle reference est mentionnee pour 
completer une specification, elle sera supposee inclure, sauf circonstances particulieres, 
les biens ayant des caracteristiques equivalentes. 

Section 2 - Des dispositions Drealables a I'appel a la concurrence 

Article 20 
La consistance et les specifications des fournitures, etudes, travaux, ou services sont 
determinees avec precision par le service interesse avant tout appel a la concurrence. 
II pourra &re fait appel a la collaboration des services techniques dependant d'autres 
administrations ou d'hommes de I'art pour la poursuite des etudes prealables et 
I'etablissement des projets de marches. 
Les criteres de qualification des soumissionnaires, ainsi que les criteres d'evaluation des 
offres, quantifies en termes monetaires, doivent &re indiques dans le dossier d'appel 
d'off res. 

Section 3 - Des cahiers des charaes 

Article 21 
Les marches doivent repondre egalement a des conditions fixees unilateralement par 
I'autorite contractante et comprendre les documents administratifs suivants qui constituent 
les cahiers des charges: 
1. les cahiers des clauses administratives generales fixant les dispositions administratives applicables 

a tous les marches portant sur une meme nature : foumitures, travaux ou services. Ces cahiers sont 
etablis par la Commission nationale des Contrats de 1'Administration en relation avec les 
ministeres interesses et sont approuvks par dkcret; 
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2. les cahiers des clauses techniques generales fixant essentiellement les conditions et specifications 
techniques applicables a tous les marches de mCme nature; ils sont elabores par la Commission 
nationale des Contrats de 1’Administration en relation avec les dkpartements techniques concemes 
et sont approuvks par arret6 du ou des ministres interessks. 

3. les cahiers de prescriptions speciales fixant les clauses propres a chaque marche. Ils 
doivent contenir la definition precise de I’objet du marche et le mode de passation; ils 
sont etablis par I’autorite contractante. 

Ces cahiers comportent I’indication des articles des cahiers des clauses administratives 
generales et des cahiers des clauses techniques generales auxquels ils derogent 
eve ntuell em en t . 

Section 4 - Des offres et soumissions 

Article 22 
L’offre contient I’ensemble des elements constituant la reponse d’un soumissionnaire a un 
appel d’offres ou a une consultation. 
Elle comporte obligatoirement un acte ecrit ou soumission ” aux termes duquel le 
soumissionnaire fait connaitre ses conditions et s’engage a respecter les cahiers des 
c h a rg es con side res. 

Si le soumissionnaire est retenu, la soumission devient une piece constitutive du marche. 

Section 5 - Des avenants 

Article 23 
Lorsque des modifications doivent Gtre apportees aux conditions initiales du marche apres 
son approbation, elles font I’objet d’un avenant. 
Un avenant ne peut bouleverser I’economie du marche ni en changer fondamentalement 
I’objet; il ne peut porter que sur les objets suivants : 
1. la modification de clauses du marche initial n’ayant aucune incidence sur son montant ni 

sur le volume des fournitures, services ou travaux mais necessaires a son execution ; 
2. I’augmentation ou la riduction de la masse des foumitures, services ou travaux ; 
3. la realisation de fournitures, services ou travaux non prevus au marche mais 

necessaires a I’execution de son objet ; 
4. la prolongation ou la reduction du delai d’execution du marche initial. 

Article 24 
L’augmentation des fournitures, services ou travaux resultant d’un ou plusieurs avenants ne 
doit en aucun cas depasser 25% des quantites prevues au marche initial, ni 50% de son 
montant apres application des eventuelles clauses d’actualisation et de revision. 
Article 25 
Lorsque la modification envisagee porte sur des quantites de travaux, fournitures ou 
services depassant les limites fixees a I’article 24, il doit Gtre passe un nouveau marche. 
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II en est de mQme lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant a 
conclure doit porter le total cumule des avenants au-dela desdites limites. 

Section 6 - Des marches de clientele 

Article 26 
Les marches de clientele sont des marches conclus pour une duree egale a un an 
renouvelable par avenant sans pour autant depasser trois ans. 
Dans les cas ou ces marches sont passes pour une duree superieure a douze mois, et s’ils 
le prevoient expressement, chacune des parties contractantes aura la faculte de demander 
a des dates fixees par elles qu’il soit procede a une revision des conditions du marche par 
application de la formule de revision des prix figurant dans le marche ou de denoncer le 
marche au cas OCJ I’application de la formule de revision des prix entrainerait une 
augmentation des prix unitaires de plus de 25%. 
Les marches de clientele peuvent porter sur les fournitures de bureau, de denrees 
alimentaires, de produits d’entretien , et sur les fournitures de carburant. 
Article 27 
Les marches de clientele ne peuvent Qtre conclus qu’avec I’autorisation prealable expresse 
de la Commission des Contrats de I’Administration competente au vu d’un rapport produit 
par I’autorite contractante. 
Les commissions des contrats de I’Administration doivent mentionner dans leur rapport 
annuel d’activite la liste des contrats de clientele autorises par elles et les conditions 
generales de conclusion de ces contrats. 

Article 28 
La conclusion d’un marche de clientele est obligatoirement precedee d’une procedure 
d’appel d’offres ou d’adjudication selon les cas dans les conditions fixees par le present 
decret. 

Section 7 - De la separation des marches en lots 

Article 29 
Lorsque la skparation en lots est susceptible de presenter des avantages economiques, 
financiers ou techniques, I’appel d’offres peut prevoir que les travaux , fournitures ou 
services soient repartis en lots pouvant donner lieu chacun a un marche distinct compte 
tenu, soit de I’importance des travaux, fournitures ou services, soit de la nature des 
professions interessees, soit du lieu d’execution ou de reception. 
Les cahiers des charges precisent le nombre, la nature ou I’importance de chaque lot. 
Si les marches a passer pour un ou plusieurs lots ne sont pas attribues, l’autorite 
contractante a la faculte d’entamer de nouvelles procedures d’appel a la concurrence pour 
les lots non attribues en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots. 
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TITRE 11 PASSATION DES MARCHES 

CHAPITRE I1 - DES SOUMI.SSI_ONNAIRES~T TITULAIRES DES-MARCHES 

Section 1 - Des conditions a remplir pour prendre part aux marches 

k i c l e  30 
L’execution des marches ne peut &re confiee qu’a un cocontractant ayant les capacites 
juridiques, techniques et financieres necessaires. 

Ne sont pas admises 51 concourir aux marches publics, que1 que soit le mode de passation du marche : 

1. les personnes physiques en etat de faillite personnelle ; 
2. les personnes morales admises au regime de la liquidation des biens ; 
3. les personnes physiques ou morales en etat de redressement judiciaire sauf si elles 

justifient avoir ete autorisees en justice a poursuivre leurs activites ; 
4. les personnes physiques ou morales fi-appees d’interdiction d’obtenir des commandes 

publiques soit en vertu de I’application de la loi ou du reglement soit en vertu d’une decision 
de justice. 

Les dispositions du present article sont egalement applicables aux sous-traitants. 

Section 2 - Des demandes d’admission et des iustifications a fournir - - - 
Article 31 
Chaque candidat ou soumissionnaire a un marche doit justifier ses capacites juridiques, 
techniques et financieres en presentant tous documents et attestations appropries des 
autorites competentes notamment : 

1 ”) une declaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaltre ses nom, 
prenom, qualite et domicile, numero d’inscription au registre de commerce et du credit 
mobilier ou registre des metiers , numero de compte de contribuable et du NINEA , et si 
le candidat agit au nom d’une societe, la qualite en vertu de laquelle iI agit et les pouvoirs 
qui lui sont conferes ; 
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2”) une note presentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et 
techniques, le lieu, la date, la nature et le montant des travaux, fournitures ou services 
deja executQs ou en cours d’execution; I’emploi qu’il occupait dans chacune des 
entreprises auxquelles il a collabore s’il s’agit d’une personne physique ainsi que les 
nom, qualite et domicile des hommes de I’art sous la direction desquels ces travaux, 
fournitures ou services ont ete executes. 
Les certificats delivres par ces hommes de I’art sont joints a la note. 

Les entrepreneurs et artisans du bstiment et des travaux publics sont tenus de fournir 
I’attestation de qualification et de classification delivree par la Commission nationale de 
Qualification et de Classification des entreprises, entrepreneurs et artisans du biitiment 
et des travaux publics instituee par decret. 

3”) des attestations justifiant, dans les conditions fixees par arr6te ministeriel, qu’il a 
satisfait a ses obligations a I’egard de la Caisse de Securite sociale, de I’lnstitut de 
Prevoyance Retraite du Senegal (IPRES), des services de recouvrements fiscaux et de 
I’inspection du Travail ; 

4”) une caution solidaire ; 

5) une declaration sur I’honneur attestant qu’il ne fait pas I’objet d’une procedure de 
liquidation de biens ou de faillite personnelle ; 

6”) eventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacite financiere. 

Lors des appels a la concurrence intemationale, les candidats etrangers sont dispenses de fournir un 
numero de compte de contribuable et “ E A  ainsi que les attestations prevues au 3’) du present 
article. Toutefois, ils sont tenus avant rkglement pour solde de leur marche de satisfaire 
eventuellement A leurs obligations A l’egard des services fiscaux, de la Caisse de S&uritk sociale et de 
1’IPRES. 

Le defaut de fournir a I’ouverture des plis la caution provisoire entralne le rejet de I’offre. 
Les attestations serviront a determiner, aux fins de I’article 87,la qualification du soumissionnaire 
ayant prbente l’offre evaluee la moins disante. Tous documents non fournis ou incomplets pour 
justifier de sa qualification sont exigibles du soumissionnaire avant attribution definitive du marche. 

Article 32 
Pour I’application des dispositions prtvues au 3’) de l’article precedent, 

e au 31 decembre de 
I‘annee precedant I’avis d’appel d’offres ou de I’adjudication ,se sont acquittes de leurs 
impdts, taxes, majorations, penalites et cotisations mis a leur charge lorsque ces produits 
devaient &re regles au plus tard a la date ci-dessus; 

sont considerees comme etant en regle les personnes qui 

e sont egalement considerees comme etant en regle, les personnes qui, a defaut de 
paiement a la date sus indiquee, ont constitue des garanties jugees suffisantes par 
I’organisme ou le comptable charge du recouvrement des sommes en cause. 

Section 3 - Des qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs 
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Article 33 
Le prksente section s’applique 6 la verification par l’autoritk contractante des qualifications des 
fournisseurs ou entrepreneurs ii tous les stades de la prockdure de passations des marches. 

Article 34 
Pour &re admis a participer a une procedure de passation de marche, les 
cocontractants doivent satisfaire, en plus des conditions prevues a I’article 30 ci-dessus, 
aux criteres ci-dessous : 

1. Posseder les qualifications et les competences professionnelles et techniques, les 
ressources financieres, les equipements et materiels, I’experience, les competences de 
gestion, la reputation et le personnel necessaires pour executer le marche ; 

2. Etre a jour de toutes ses obligations en matiere d’imp6ts ou de cotisations sociales ; 

3. Ne pas avoir fait I’objet de condamnation pour une infraction penale liee a leurs 
activites professionnelle ou consistant en des declarations fausses ou fallacieuses 
quant aux qualifications exigees d’eux pour I’execution du marche. 

Dans le cas d’une personne morale, les sanctions ci-dessus s’appliquent a ses principaux 
d i rigeants. 

4. Ne pas avoir fait I’objet de sanctions administratives prises en application de I’article 185 
du present decret. 

Article 35 
Sous reserve du droit qu’ont les cocontractants de proteger leurs proprietes intellectuelles 
ou leurs secrets professionnels, I’autorite contractante peut exiger des cocontractants qu’ils 
fournissent les pieces ou renseignements pertinents qu’elle pourra juger utiles pour 
s’assurer que les dits cocontractants sont qualifies conformement aux criteres enonces a 
I’article 34 ci-dessus. 

Article 36 
Pour les marches de bitiments et de travaux publics, les entrepreneurs et artisans du 
bstiment et des travaux publics sont tenus de produire 
I’attestation de qualification et de classement prevu par le decret no 83-856 du 10 aoOt 
1983 relatif a la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans 
de bitiments et de travaux publics. 
- 
Article 37 
Les conditions requises en application des articles 34 a 36 sont enoncees dans le dossier 
d’appel d’offres et dans le dossier de preselection, le cas echeant. 

Concernant les qualifications des cocontractants, I’autorite contractante n’impose aucun 
critere, condition ou procedure autres que ceux prevus aux articles 34 a 36. 

Section 4 - De la sous-traitance et de la co-traitance 
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- 
Article 38 
L’execution des marches ne peut &re confiee qu’a un fournisseur, prestataire de services 
ou entrepreneur ayant les capacites juridiques, techniques et financieres. 
Le titulaire d’un marche ne peut pas sous- traiter I’integralite de son marche. I I  peut 
toutefois s’il ne I’a pas deja fait dans son offre, sous traiter I’execution de certaines parties 
jusqu’a concurrence de 40% du montant du marche ,en recourant en priorite a des 
entreprises de droit senegalais I a condition d’avoir obtenu I’accord prealable du maitre de 
I’ouvrage. 
Dans tous les cas, le titulaire reste pleinement responsable des actes, defaillances et 
negligences des sous-traitants, de leurs representants, employes ou ouvriers. 

Article 39 
L’agrement des sous-traitants ne diminue en rien les obligations du titulaire du marche qui 
demeure personnellement responsable vis-a-vis de I’autorite contractante et vis-a-vis des 
ouvriers de I’execution de la totalite des obligations resultant dudit marche. 

Article 40 
L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrement des conditions de paiement de chaque contrat de 
sous traitance doivent &re demand& dans les conditions suivantes : 

1) Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment de l’offie ou de la soumission, 
l’entrepreneur doit, dans ladite offie ou soumission, fournir a l’autoritk contractante une declaration 
mentionnant : 

a) - la nature des prestations dont la sous-traitance est prkvue ; 

b) - le nom, la raison ou la denomination sociale, l’adresse et les references techniques du sous- 
traitant propose ; 

c) - le montant previsionnel des s o m e s  a payer directement au sous-traitant ; 

d) - les modalites de reglement de ces sommes ; 

e) - les conditions de paiement prevues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas echeant, 
celles de revision des prix. 

2) - Dans le cas ou la demande est presentee aprbs la conclusion du marche, le titulaire de celui-ci, 
soit remet contre r6cCpiss.i a l’autorite contractante, soit lui adresse par lettre recommandee avec 
demande d’avis de reception, une declaration speciale contenant les renseignements susmentionnes. 

Le titulaire doit en outre etablir que le nantissement de creance resultant du march6 ne fait pas 
obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l’exemplaire unique du marche qui lui 
a et6 dClivrC, soit une attestation du comptable assignataire de la depense. 

Article 41 
Plusieurs foumisseurs, prestataires de service ou entrepreneurs peuvent & - e  titulaires, solidairement 
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ou conjointement d’un march6 unique. Ils doivent designer l’un d’entre eux c o m e  mandataire pour 
les reprbenter vis-a-vis de l’autorite contractante. 

Lorsque le marche n’est pas divisk en lots ou tranches assignes a chacun des co-traitants, ceu-ci sont 
solidairement responsables de l’execution de la totalit6 du marche. 

Lorsque le marche est divise en lots ou tranches assign& ii chacun des co-traitants, ceux-ci peuvent, 
suivant les stipulations du marche, n’6tre responsables que de l’execution de leurs lots ou tranches, a 
I’exception du mandataire qui reste solidaire de chacun des co-traitants. 
I1 est 6galement possible de passer des marches separes avec chacun des entrepreneurs, fournisseurs 
ou prestataires de service et designer l’un d’entre eux comme responsable de la coordination de 
I’execution des diffkrents marches. 

Section 5 - Des reaimes preferentiels 

Article 42 
Pour les marches de travaux passes sur appel d’offres, a qualites equivalentes et a delais 
de livraison comparables et dans la mesure oir leurs offres ne sont pas superieures de plus 
de 10 % a celle du moins disant, une preference pourra Qtre accordee aux entreprises de 
droit senegalais . 
Article 43 
Pour les marches de fournitures et services passes sur appel d’offres, a qualites 
equivalentes et a delais de livraison comparables et dans la mesure oh leurs offres ne sont 
pas superieures de plus de 10 % a celle du moins disant , une preference pourra etre 
accorde aux fournisseurs de produits d’origine ou de fabrication senegalaise. 

Le dossier d’appel d’offres doit indiquer clairement les conditions de preference accordee 
et la methode d’evaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer les 
dispositions du present article. 

Article 44 
Pour beneficier de la preference prevue ci-dessus, les soumissionnaires doivent joindre 
aux justifications prevues a I’article 31 du present decret, une declaration par laquelle ils 
demandent a beneficier desdites dispositions, en mQme temps qu’ils apportent toutes 
justifications utiles sur l’exercice de leurs activites au Senegal, ou pour les groupements 
d’artisans, sur la constitution de leurs groupements et leur inscription au registre des 
metiers au Senegal. 

Article 45 
La participation aux appels a la concurrence et aux marches de prestations et fournitures 
par entente directe dont le financement est prevu par les budgets de I’Etat, des 
etablissements publics, des collectivites locales et des societes nationales ou societes a 
participation publique majoritaire, est reservee aux seules entreprises installees au 
Senegal, regulierement patentees ou exemptees de la patente et inscrites au registre du 
commerce et du credit mobilier ou au registre des metiers. 
Toutefois, il peut &re deroge a I’alinea precedent en application d’accords internationaux et 
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ou regionaux lorsqu’il s’agit de fournitures travaux ou services ne pouvant &re livres ou 
realises par des entreprises locales. 

Article 46 
Chaque dossier d’appel d’offres doit mentionner, eventuellement, les conditions applicables 
aux regimes preferentiels dont les conditions et modalites d’octroi seront precisees, en tant 
que de besoin, par arrete du Ministre charge des Finances. 

e<  Retour 
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TITRE II PASSATION DES MARCHES 

CHAPITRE I l l  - DES MODES DE PASSATION DES MARCH-5s 

Article 47 
Les marches vises par le present decret peuvent Qtre passes : 

sur appel d’offres ; 
par adjudication publique ; 
par entente directe ou de gre a gre. 

Ces differents modes peuvent comporter des variantes telles que prevues par le present 
chap it re. 

Section 1 - Des marches sur appel d’offres 

Article 48 
L’appel d’offres est le mode de passation de marches par lequel I’autorite contractante 
choisit son cocontractant apres un appel public a la concurrence et I’ouverture des offres 
au cours d’une seance publique. 

L’appel d’offres peut Qtre ouvert, restreint ou avec concours. 

L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas exclu en vertu des 
dispositions du present decret peut remettre une offre. 

L’appel d’offres ouvert peut Qtre en deux etapes ou precede d’une preselection. 

L’appel d’offres est dit restreint lorsqu’il ne s’adresse qu’aux candidats que I’autorite 
contractante a decide de consulter en raison de la nature speciale de la fourniture, des 
travaux ou des services. 

L’appel d’offres avec 
I’objet d’un marche ulterieur. 

concours ” consiste a faire elaborer un projet dont I’execution fera 
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Sous-Section 1 : I’appel d’offres ouvert 

Article 49 
Les marches sur appel d’offres ouvert font I’objet d’un appel public a la concurrence. Ils 
sont attribues au candidat dont I’offre est evaluee la moins disante compte tenu des 
criteres d’evaluation annonces et quantifies en termes monetaires dans le dossier d’appel 
d ’off res. 

Article 5 0  
L’avis d’appel d’offres ouvert est publie au moins trente jours avant la date limite fixee pour 
la reception des offres. 
La publication de I’avis est faite par voie d’affiches et par tous les moyens ordinaires de 
publicite (Journaux a grand tirage, journaux d’annonces legales, bulletins des chambres de 
commerce notam men t) . 
Pour les marches par adjudication et sur appel d’offres des collectivites locales, les regles 
de publicite sont celles fixees par I’article 277 du Code des collectivites locales. 
Le delai prevu ci-dessus est reduit a quinze jours en cas d’urgence dirment justifiee. 
Sont notamment consideres comme cas d’urgence : 

les avis declares infructueux ; 
la defaillance de I’attributaire ; 
les cas de force majeure. 

Un avis est declare inhctueux lorsqu’il n’y a qu’un seul soumissionnaire ou lorsque la personne 
responsable du marche n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, 
l’autorite responsable du march6 en informe tous les candidats et il est alors effectue soit une relance 
de l’appel d’offies en procedure d’urgence soit une consultation de candidats avec mise en 
concurrence en application des dispositions de l’article 77. 

A compter de la publication de I’avis d’appel d’offres, il ne peut &re accorde aucune 
modification au cahierdes charges sans qu’il soit m u m  a une nouvelle publicite. 
Article 5 1  
L’avis d’appel d’offres fait connaitre au moins : 

1. I’objet du marche ; 
2. le lieu et la date ou I’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou des 

modalites d’obtention de ces documents ; 
3. le lieu et la date limite de reception des offres ; 
4. le delai pendant lequel les soumissionnaires restent engages par leurs offres; 
5. les justifications a produire concernant les qualites et capacites exigees des 

soumissionnaires. 

Article 52 
Les offres deposees par les soumissionnaires doivent &re signees par eux ou par leurs 
mandataires dQment habilites sans que ces mQmes mandataires puissent representer plus 
d’un soumissionnaire dans la procedure relative au mQme marche. 
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Sous-Section 2 : I’appel d’offres restreint 

Article 53 
L’appel d’offres restreint est precede d’un appel public a la concurrence publie selon le 
mode de publication prevu a I’article 50. 

En cas d’appel d’offres restreint, les indications enumerees a I’article 51 doivent &re 
portees a la connaissance des candidats. 

Article 54 
L’autorite contractante peut, si cela est necessaire pour des raisons d’economie et d’efficacite, avoir 
recours A la procedure de l’appel d’offkes restreint dans les conditions ci-dessous : 

I) les fournitures, travaux ou services qui ne sont disponibles qu’aupres d’un nombre limite 
de fournisseurs ou entrepreneurs ; ou 

2) le montant previsionnel du marche est inferieur 9 50 millions de fiancs ; 

Dans les cas vises au l), l’avis prealable de la Commission nationale des Contrats de 
1’Administration est requis. 

Lorsque 1’autoritC contractante lance un appel d’offies restreint en vertu des dispositions du 
paragraphe 1) du present article, elle sollicite des offkes de tous les fournisseurs ou entrepreneurs 
aupres desquels les fournitures, travaux ou services requis peuvent ttre obtenus ; 

Lorsque l’autorite contractante lance un appel d’offies restreint en vertu des dispositions du 
paragraphe 2) du present article, elle selectionne les foumisseurs ou entrepreneurs aupres desquels 
elle sollicitera des offkes de maniere non discriminatoire et elle retient un nombre suffisant de 
fournisseurs ou entrepreneurs pour assurer une concurrence veritable. 

Article 55 
En ce qui concerne les marches d’etudes, le principe de liste restreinte est la rbgle. La liste restreinte 
doit comprendre au minimum trois bureaux d’etudes ; 

La procedure de choix et la methode d’evaluation doivent 6tre precisees dans la demande 
de propositions a envoyer aux prestataires de la liste restreinte. Les principaux criteres de 
choix a retenir sont: 

- I’experience du bureau d’etudes applicable a la mission ; 

- les qualifications du personnel propose pour I’execution de la mission ; 

- la qualite de la methodologie proposee ; 

- les conditions financieres, le cas echeant. 
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Les critbres de choix et les coefficients de ponderation qui leur sont affect& doivent Ctre prCcises 
dans la demande de propositions. 
I1 en est de mCme pour le score minimum A realiser au plan technique pour Ctre apte a effectuer la 
mission concernee. 

La procedure de choix se deroulera en deux etapes : 
Dans une premiere etape, la commission des marches competente prevue a I’article 208 
du present decret procede a I’ouverture des enveloppes contenant les propositions 
techniques et procede a I’evaluation de celles-ci en tenant compte de tous les criteres de 
choix retenus dans la demande de propositions. 

A l’issue de ce processus, les candidats qui n’auront pas obtenu la note de qualite technique 
minimum sont informes que leurs propositions financibres ne seront pas ouvertes. Dans le meme 
temps, les candidats qui ont obtenu le score minimum sont informes de la date et l’heure d’ouverture 
de leurs propositions financikres. 

Dans une deuxibme &ape, la commission procbde a l’ouverture, A la correction et ii la notation des 
propositions financibres. 
Tous les candidats qui ont obtenu le score minimum sont autorises a assister ou a se faire representer 
a l’ouverture des offies financibres. 

Le score total de chaque candidat sera obtenu par l’addition des scores technique et financier apres 
application de la ponderation prevue dans la demande de propositions. 

Le candidat ayant obtenu le score total le pus eleve sera design6 attributaire provisoire de la mission 
concemke. 

La designation definitive s’effectuera selon les modalites decrites aux alineas 2 ,3  et 4 de l’article 87 

Sous-Section 3 : I’appel d’offres ouvert precede d’une preselection 

Article 56 
L’appel d’offres ouvert peut &re precede d’une preselection dans les cas de travaux importants ou 
complexes ou, exceptionnellement, de fournitures de mat6riel devant Ctre fabriques sur commande ou 
de services sp6cialises. 
La selection des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude exkcuter le march6 
de fagon satisfaisante et selon les criteres suivants : 

a) references concemant des marches analogues ; 
b) effectifs, installations et materiel dont les candidats disposent pour executer le marche ; 
c) situation financiere. 

L’avis de preselection est publie dans les memes conditions que l’avis d’appel d’offies vise a l’article 
50 ci-dessus. 

Article 57 
L‘autoritC contractante peut ouvrir une procedure de preselection en vue &identifier, avant la 
soumission des offies dans le cadre de la passation de march6 par appel d’offres, les fournisseurs ou 
entrepreneurs qui sont qualifies. 
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Les dispositions des articles 33 k 37 s'appliquent a la procedure de preselection. 

Article 58 

1) Si l'autorite contractante ouvre une procedure de preselection, elle fournit un exemplaire de la 
documentation de preselection a chaque fournisseur ou entrepreneur qui en fait la demande 
conformement a l'invitation a presenter une demande de preselection. 

2) La documentation de prkselection comporte, au minimum les renseignements suivants : 

a) Des instructions pour I'etablissement et la soumission des demandes de 
preselection ; 

b) Une recapitulation des principales conditions du marche qui sera conch a l'issue de 
la procedure de passation de march6 ; 

c) Les pieces ou autres informations exigees des fournisseurs ou entrepreneurs pour 
justifier de leurs qualifications ; 

d) Le mode et le lieu de soumission des demandes de preselection ainsi que le dklai de 

e) les criteres de preselection. 
soumission. 

3") L'autoritt contractante repond a toute demande d'eclaircissements qu'elle regoit d'un foumisseur 
ou entrepreneur dans un delai raisonnable avant la date limite de soumission des demandes de 
preselection. La reponse a toute demande susceptible d'interesser les autres fournisseurs ou 
entrepreneurs est communiquee, sans indication de l'origine de la demande, a tous les candidats 
auxquels l'autoritk contractante a envoye le dossier de preselection. 

4") Les demandes de preselection sont transmises par tout moyen permettant de 
determiner I'heure et la date de leur reception. 
Elles sont ouvertes et examinees aux lieu et date indiques par une commission identique a 
celle de I'appel d'offres et eventuellement completee de techniciens ou d'experts ou d'un 
representant des assemblees consulaires. 
En cas de desaccord d'un ou plusieurs membres sur la liste des candidats admis, le 
president de cette commission en rend compte au president de la Commission des 
Contra ts de I '  Ad ministration com peten te . 

5") La commission des marches prend une decision sur les qualifications de chaque fournisseur ou 
entrepreneur ayant soumis une demande de preselection. Pour prendre cette decision, elle n'applique 
que les criteres 6nonces dans le dossier de preselection. 

6") La commission dresse un proces verbal d'examen des candidatures. Des qu'elle a fait 
son choix, I'autorite qui a lance I'avis de preselection previent par lettre les candidats, 
chacun pour ce qui la concerne, du resultat du depouillement des demandes de 
preselection. Elle communique a tout candidat qui en fait la demande par ecrit les motifs du 
rejet de sa candidature. Ces lettres doivent parvenir aux entrepreneurs vingt jours au moins 
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avant la remise des dossiers de candidature. Ce delai peut &re ramene a dix jours en cas 
d ’u rgence d Q men t justifiee . 
7’) L’autoritC contractante peut exiger qu’un fournisseur ou entrepreneur prCs6lectionnC confirme ses 
qualifications conformement aux criteres utilisbs pour la pr6sClection dudit fournisseur ou 
entrepreneur. Elle disqualifie tout fournisseur ou entrepreneur qui ne confirme pas ses qualifications 
alors qu’il en a CtC priC. Elle fait promptement savoir chaque foumisseur ou entrepreneur prie de 
confirmer ses qualifications si elle juge satisfaisante les justifications qu’il a produites. 

Sous-Section 4 : l’appel d’offkes avec concours 

Article 59 
L’Etat, les collectivites locales, les etablissements publics, les societes nationales et les 
societes anonymes a participation publique majoritaire peuvent mettre au concours entre 
les hommes de I’art ou les entreprises qualifiees I’etablissement d’un projet, d’une 
fourniture ou d’un ouvrage lorsque des motifs techniques, esthetiques ou financiers 
justifient des recherches particulieres. 
Le concours a lieu sur la base d’un programme etabli par I’autorite contractante qui indique 
les besoins auxquels doit repondre la prestation et fixe, le cas echeant, le maximum de la 
depense prevue pour I’execution du projet. 
Le programme du concours determine les conditions auxquelles doivent satisfaire les 
projets, notamment en ce qui concerne les frais exposes, les delais dans lesquels les 
projets doivent &re deposes, les primes, recompenses ou avantages alloues aux auteurs 
des projets classes par une commission designee a cet effet par I’autorite ayant organise le 
concou rs . 

Article 6 0  
La personne responsable du marche se reserve le droit de faire executer tout ou partie des 
projets en achetant a I’amiable ou apres expertise une licence d’utilisation pour son propre 
usage des brevets, dessins ou modeles qu’ils contiennent. 
Toutefois, le programme du concours pourra, apres avis conforme de la commission des 
contrats de I’Administration competente prevoir au profit de I’auteur du projet que ce 
programme indiquera soit une option pour I’execution du projet ou pour les premieres 
commandes, soit une redevance sur les objets fabriques en utilisant la licence, soit une 
indemnite en tenant lieu. 
A defaut d’accord sur les conditions d’execution des projets prevus a I’alinea precedent, les 
auteurs des projets primes peuvent retirer leurs projets en renonqant au prix et au marche. 
Les prestations sont examinees par un jury dont les membres sont designes par I’autorite 
qui lance le concours. Au moins un tiers des membres du jury est constitue de 
personnalites ayant des competences dans la matiere qui fait I’objet du concours. 
La liste des membres du jury est soumise pour avis a la Commission des Contrats de 
I’Administration competente selon le cas. Cet avis doit etre donne dans les trois jours 
suivant la saisine de la Commission. 

Les resultats de chaque concours sont consignes dans un proces-verbal par le jury qui 
formule un avis motive relatant toutes les circonstances de I’operation. 
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Les projets des concurrents non retenus leur sont rendus. 

Sous-Section 5: Appel d’offres en deux Ctapes 

Sous reserve d’approbation par la la Commission Nationale des Contrats de l’Ahinistration, 1’Etat , 
les collectivites locales, les Ctablissements publics, les societtcs nationales et les soci6tQ anonymes i 
participation publique majoritaire peuvent engager la procedure de marche par appel d’offres en 
deux &tapes en vue de l’acquisition d’kquipements d’une grande complexite ou de realisation de 
travaux de type particulier. 

Les dispositions du chapitre IV du Titre II du present dkcret relatives a l’ouverture des 
plis ,l’Cvaluation et la comparaison des offies sont applicables aux marches passes selon la procedure 
de l’appel d’offres en deux ktapes. 

- 

Article 62 
L’appel d’offres en deux ktapes est une forme d’appel d’offies ouvert par lequel les soumissionnaires 
font des propositions en deux temps. 
Dans une premiere etape, les soumissionnaires sont invites a remettre des offres initiates 
contenant leurs propositions techniques sans indication de prix. 
L’autorite contractante a la possibilite de demander dans cette premiere etape diverses 
informations concernant les caracteristiques techniques ou autres des fournitures, travaux 
ou services ainsi que les conditions contractuelles de leur execution et eventuellement les 
qualifications professionnelles et techniques des candidats. 
Durant cette etape, I’autorite contractante peut engager avec tout candidat des discussions 
afin de fixer les specifications techniques et les conditions du marche. 
Durant la deuxieme etape, I’autorite contractante invite selon la procedure ordinaire d’appel 
d’offres, les candidats a presenter des offres completes avec indication des prix 
correspondant aux specifications du cahier des charges. 
L’autorite contractante est tenue de porter a la connaissance de tous les candidats toutes 
suppressions ou modifications apportees aux specifications initialement enoncees. 
Les candidats qui ne souhaitent pas soumettre une offre definitive peuvent se retirer de la 
procedure sans perdre la garantie de soumission qu’ils ont fournie pour participer a la 
premiere etape. Les offres definitives sont evaluees et comparees en vue de determiner 
I’offre a retenir. 
Les dispositions du present article peuvent s’appliquer en particulier aux contrats speciaux 
definis a I’article 3 du present decret ainsi qu’a tout autre type de contrat special qui n’ est 
pas expressement prevu audit article. 

Section 2 - Des marches par adjudication 

Article 63 
Sont passes par adjudication, les marches portant sur des fournitures ou travaux d’un type 
courant qui peuvent, sans inconvenients, &re livres a une concurrence illimitee et dont il est 
possible de definir toutes les specifications dans le cahier des charges avec une precision 

http://www.minfinances.sn/reglml23 .html 2/10/2003 



TITRE 11 PASSATION DES MARCHES Page 8 of 13 

suffisante pour que les prestations conformes au cahier des charges, ne se differencient 
que par le prix demande. 
- 
- 
Article 64 
La procedure des marches passes par adjudication comporte une ouverture des offres et 
une attribution provisoire du marche en seance publique. 
L’attribution provisoire du marche est faite au soumissionnaire le moins disant s’il a ete r e p  
au moins trois offres repondant aux conditions de I’adjudication. 
L’autorite contractante doit fixer un prix maximum au-dela duquel aucune attribution ne 
peut Gtre prononcee. 
L’adjudication peut &re ouverte ou restreinte. 

Sous-section 1 : I’adiudication ouverte 

Article 65 
L’adjudication ouverte comporte : 

e 

e une concurrence illimitee ; 
e I’ouverture et la lecture, en seance publique, des offres faites par les 
soumissionnaires; 
e I’obligation de n’attribuer le marche qu’au soumissionnaire qui a depose I’offre 
de prix le plus bas ou le rabais le plus avantageux. 

une publicite prealable dans les formes prevues a I’article 67 ; 

Article 66 
L’avis d’adjudication fait connaitre au moins : 

1. I’autorite chargee de proceder a I’adjudication ; 
2. I’objet du marche ; 
3. le lieu et la date ou I’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou des 

modalites d’obtention de ces documents ; 
4. le lieu et la date limite de reception des plis ainsi que le lieu, le jour et I’heure fixes pour 

I’adjudication ; 
5. les justifications a produire concernant les qualites et capacites techniques et 

financieres exigees des soumissionnaires; 
6. le delai pendant lequel les soumissionnaires restent engages par leurs soumissions et 

qui ne peut Gtre inferieur a trois mois. - 

Article 67 
L’avis des adjudications a passer est publie au moins trente jours avant I’expiration du delai 
de dep6t des soumissions fixe par le cahier des charges et selon le mode de publicite 
prevu a I’article 50. 
En cas d’urgence dOment justifiee selon les conditions de I’article 50, ce delai peut &re 

reduit a quinze jours. 
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Article 68 
Les soumissions sont placees sous double enveloppe cachetee. Sur I’enveloppe interieure 
qui contient I’offre est inscrit le nom du candidat. 
Les soumissions sont envoyees dans le delai fixe par le cahier des charges par lettres 
recommandees avec accuse de reception ou remises au service concerne contre 
recepisse. 
Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire des soumissions en 
seance publique ou bien le dep6t des soumissions dans une boite destinee a cet usage; 
dans ce dernier cas, ils fixent le delai pour ce dep6t. 

Article 69 
II est procede a I’adjudication ouverte en seance publique par la Commission des marches 
prevue aux articles 208 et 253. 

Article 7 0  
Lorsqu’un maximum de prix ou un minimum de rabais a ete arrete d’avance par I’autorite 
competente, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indique dans un pli cachete, 
depose sur le bureau a l’ouverture de la seance et qui n’est ouvert qu’apres depouillement 
et classement des soumissions. Ce prix ou ce rabais doit rester secret. 
Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en presence du public, iI en est donne 
lecture a haute voix. 
Le concurrent le moins disant est declare adjudicataire provisoire. 

Toutefois, lorsqu’un maximum de prix ou un minimum de rabais a ete arr6te et 
qu’aucune proposition ne se trouve dans la limite ainsi fixee, le president de la 
commission des marches fait connaTtre qu’il n’est pas designe d’adjudicataire provisoire. 
Dans ce cas, la commission des marches procede a I’analyse des ecarts constates et 
utilise eventuellement les informations ainsi obtenues pour modifier le dossier d’appel 
d’off res. 
Si le prix le plus bas ou le rabais le plus fort est propose par plusieurs soumissionnaires 
ne comprenant pas des societes ou personnes beneficiant de preference dans la 
participation aux marches publics, il est procede seance tenante a une nouvelle 
adjudication entre les candidats soumissionnaires seulement. 
Si les interesses se refusent a faire de nouvelles offres a des prix inferieurs, ou si les 
reductions offertes sont encore egales, ou si aucun de ces candidats ne s’est presente, il 
est procede entre eux a un tirage au sort pour designer I’adjudicataire provisoire. 
Si, parmi les candidats ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou 
societe beneficiant d’un regime preferentiel, il est fait application des regles speciales 
prevues en sa faveur. En cas d’egalite d’offres entre de telles personnes ou societes, iI 
est procede a un tirage au sort entre les moins disants. 

Article 71 
Les resultats de I’adjudication sont constates par proces-verbal relatant les circonstances 
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de I’operation. Le proces-verbal doit Qtre etabli dans les trois jours qui suivent I’adjudication. 
II est dirment signe par les membres presents ou representes puis transmis a I’autorite 
competente pour approbation. 
Si I’autorite contractante ne donne pas suite a I’adjudication, I’adjudicataire provisoire en 
est avise. 

Sous-section 2 : I’adjudication restreinte 

Article72 
L’autorite contractante peut passer des marches par adjudication restreinte dans les cas 
suivants: 

1) seul un petit nombre d’entreprises peut offrir les fournitures ou les services; 
2) le montant previsionnel du marche est inferieur a 50 millions de francs. 

Article 73 
L’adjudication restreinte est precedee d’une publicite effectuee dans les formes prevues a 
I’article 5 0  sauf lorsque s’y opposent les circonstances exceptionnelles de rapidite ou de 
secret interessant la securite et la defense nationale. 
L’adjudication restreinte comporte la faculte pour I’autorite contractante de n’admettre que 
les soumissions emanant des candidats presentant toutes les garanties financieres et 
professionnelles necessaires qu’elle a agrees avant la seance d’adjudication. 

La liste en est arrgtee par I’autorite competente, apres avis de la Commission des Contrats 
de I’Administration competente selon les cas. Cet avis doit Qtre donne dans les trois jours 
suivant la saisine. 
Le cahier des charges peut stipuler les titres qui seront exiges des soumissionnaires pour 
&re admis a soumissionner ou les epreuves eliminatoires auxquelles seront soumis les 
projets ou echantillons presentes. L’autorite competente statue definitivement sur les 
conditions d’admission avant l’ouverture des plis renfermant les soumissions. 
Une adjudication restreinte n’est valable que s’il est admis au moins deux 
soumissionnaires. 

Article 74 
Entre les fournisseurs ou entrepreneurs admis a soumissionner a une adjudication 
restreinte, iI est procede, pour le depouillement, comme pour I’adjudication ouverte. 
Le marche ne peut Qtre attribue qu’au soumissionnaire le moins disant. 

Section 3 - Des marches de are a are ou par entente directe 
Article 75 
Les marches sont dits par “entente directe ” ou de “ gre a gre” lorsque I’autorite 
contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats 
de son choix et attribue le marche au candidat qu’elle a retenu. 

Article 76 
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II ne peut &re passe des marches de gre a gre ou par entente directe entre I’autorite 
contractante et le fournisseur, prestataire de service ou entrepreneur concerne que dans 
les cas limitativement enumeres ci-dessous : 

1. les fournitures, travaux ou services ne peuvent Qtre obtenus qu’aupres d’un fournisseur 
ou entrepreneur donne et il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable ; 

2. pour les fournitures dont la fabrication est exclusivement reservee par les proprietaires 
des brevets d’invention, a eux-m6mes ou a leurs licencies ; 

3. pour les travaux, fournitures ou services qui, ayant donne lieu a deux appels d’offres ou 
adjudications, n’ont fait I’objet d’aucune offre ou soumission dans les delais prevus par 
les cahiers des charges, ou a I’egard desquels il n’a ete propose que des offres ou 
soumissions inacceptables, bien que toutes les conditions devant assurer le succes de 
I’appel a la concurrence aient ete remplies. 

4. pour les travaux, fournitures ou services qui ne sont executes qu’a titre de recherches, 
d’essais, d’experimentation ou de mise au point ; 

5. dans les cas d’ extreme urgence, pour les travaux, fournitures ou services que I’autorite 
contractante doit faire executer aux lieu et place des entrepreneurs ou fournisseurs 
defaillants et a leur frais et risques ; 

6. pour les travaux, fournitures ou services qui, dans les cas d’urgence imperieuse, 
motivee par des circonstances imprevisibles ne peuvent pas subir les delais d’une 
procedure d’appel a la concurrence ; 

7. pour les travaux, fournitures ou services considerees comme secrets ou dont I’execution 
doit s’accompagner de mesures particulieres de securite lorsque la protection de I’intergt 
superieur de I’Etat I’exige. 

Article 77 
Dans les cas prevus aux paragraphes (3) a (6) de I’article 76 ci-dessus, 1”autorite 
contractante est tenue de mettre en competition par une consultation ecrite d’au moins cinq 
personnes, les fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs susceptibles de livrer les 
fournitures ou de realiser les services et travaux qui doivent faire I’objet d’un tel marche. En 
outre, sauf dans les cas vises au 3eme paragraphe de I’article 76 ci-dessus, I’autorite 
contractante pu blie un avis public avant d’engager la consultation ecrite. 

La consultation ecrite pourra consister en une lettre d’invitation a presenter une offre ou 
une soumission. Elle est adressee simultanement et par ecrit aux soumissionnaires 
retenus. Elle peut Qtre accompagnee du cahier des charges et des documents 
complementaires, le cas echeant. 

Cette lettre comporte au moins : 
e I’adresse du service aupres duquel le cahier des charges et les documents 
complementaires peuvent &re demandes et la date limite pour presenter cette 
demande ainsi que le montant et les modalites de paiement de la somme qui doit 
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&re eventuellement versee pour obtenir ces documents ; 

e 
e 
soumissionner ; 
e les modalitks de paiement. 

la date de reception des offres et I’adresse a laquelle elles sont transmises ; 
I’indication detaillee des documents a joindre pour justifier des capacites a 

Les offies remises par au moins trois candidats sont ouvertes en skance publique par la commission 
prkvue & l’article 208 du prksent dkcret. 

Article 78 
Les marches passes selon la procedure de I’entente directe doivent &re prealablement 
autorises par la commission competente des contrats de I’Administration au vu d’un rapport 
special etabli par I’autorite contractante. 
S’agissant des cas vises au 7eme paragraphe de I’article 76 ci-dessus et relatifs a la 
securite, I’autorisation prealable est remplacee par I’avis d’une commission composee du 
representant de la Presidence de la Republique, du representant du Ministre charge des 
Finances et selon le cas du representant du Ministre charge des Forces armees ou du 
Ministre charge de I’lnterieur. 

Les marches conclus par entente directe en particulier dans les cas vises aux paragraphes 
(1) (2) et (3) de I’article 76 sont soumis a un contrde des prix de revient sur decision prise 
par la commission des contrats de I’Administration competente. 

Article 79 
En sus des contr8les exerces par les corps de contr6le habilites a cet effet, ces marches, 
sauf dans les cas prevus au paragraphe 7 de I’article 76 ci-dessus, donneront lieu a un 
compte rendu annuel detaille etabli par la Commission nationale des Contrats de 
I’Administration. Un exemplaire de ce compte rendu est adresse au President de la 
Republique, au Premier Ministre , au Ministre charge des Finances et au President de la 
Cour des Comptes. 

Section 4 - De la Drocedure de demande de renseianements et de prix 

Article 8 0  
L’autorite contractante peut recourir a la procedure de demande de renseignements et de 
prix pour tous fournitures, services ou travaux dont la valeur estimee est inferieure aux 
seuils de passation d’un marche mais superieure a 3.000.000 de francs pour les fournitures 
et a 6.000.000 de francs pour les travaux ou prestations de services. 

Dans ce cas, elle sollicite par ecrit des prix aupres d’au moins trois foumisseurs ou entrepreneurs. 

Toutefois, il est interdit a l’autoritk contractante de fiactionner le march6 pour rester en deqa du seuil 
vis6 a l’alin6a premier afin de pouvoir invoquer les dispositions de la presente section. 
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Section 5 - Du cas particulier des achats aux encheres 

Article 81 
Le service chargt du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchbres publiques sans 
limitation des pix. Le reglement de ces achats peut avoir lieu sur production du procbs-verbal de 
vente de la personne habilitke a effectuer les ventes aux enchbres. 
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TITRE I1 PASSATION-_DES MARCH-ES 

CHAPITRE IV - DE L’OUVERTURE DES PLlS ; DE L’EVALUATION ET DE 
- LA _I COMPARAISON DES OFFRES 

Section 1 - De la rbception des offies 

Article 82 
Que I’appel d’offres soit ouvert ou restreint, les offres sont placees sous pli cachete 
contenant deux enveloppes egalement cachetees. Ce pli porte I’indication de I’appel 
d’offres auquel il se rapporte. 
Les enveloppes interieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les 
mentions : “ premiere enveloppe interieure ” et “ seconde enveloppe interieure ”. 
La premiere enveloppe interieure contient les justifications visees a I’article 31, la seconde 
contient I’offre. 
Les plis contenant les offres doivent etre transmis soit par la poste par pli recommande, soit 
par porteur contre recepisse. 
Les soumissionnaires sont egalement autorises a deposer en personne leur pli jusqu’a 
I’heure limite fixee pour le dep6t des offres. 
A leur reception, les plis sont enregistres dans leur ordre d’arrivee sur un registre special. 
11s doivent &re deposes dans un lieu precis et rester cachetes jusqu’au moment de leur 
ouverture dans les conditions fixees a I’article 83 ci-dessous. Ces prescriptions sont 
appliquees sous la responsabilite d’une personne designee par I’autorite contractante. 

Section 2 - De I’ouverture des plis 

k c l e  83 
Les plis sont immediatement ouverts en seance publique par les commissions des 
marches prevues aux articles 208 et 253 a la date et I’heure precisees dans le dossier 
d’appel d’offres ou a la date specifiee en cas de report. 

Les plis r e p s  aprhs le delai fixe doivent &re renvoy6s aux candidats sans avoir Ct6 ouverts. 

Tous les candidats qui ont soumis des offies sont autorises par l’autorit6 contractante a assister ou a 
se faire reprksenter a I’ouverture des offies. 

Les candidats ou leurs representants qui seront prksents signeront un registre attestant de leur 
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presence. 

Les representants des organismes de financement peuvent egalement y assister ou se faire representer. 
Cette faculte est mentionnke dans les avis d’appel d’offies ou d’adjudication . 
Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offke, les rabais proposes eventuellement, la 
presence ou l’absence du cautionnement provisoire ainsi que tout autre d6tail que l’autorite 
contractante, A son choix, peut juger utile de faire connaitre, sont lus A haute voix lors de l’ouverture 
des plis. 

Dbs la fin des operations d’ouverture des plis, il est Ctabli un procks-verbal de l’ouverture des plis 
sign6 par tous les membres presents. 

Section 3 - De l’analyse, de l’evaluation et de la comparaison des offres 

Article 84 
La commission des marches competente procede a un examen preliminaire des offres, 
dans un delai compatible avec le delai de validite des offres et qui, sauf circonstances 
particulieres, ne peut depasser quinze jours, afin de determiner si elles sont completes, si 
elles ne contiennent pas des erreurs de calcul et si les garanties exigees ont ete fournies. 
La commission determine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et 
specifications des cahiers des charges et aux documents d’appel d’offres 

Article 85 
La commission des marches peut demander aux candidats de preciser la teneur de leurs 
offres afin d’en faciliter I’examen, I’evaluation et la comparaison. Cette demande doit &re 
faite par ecrit dans le respect strict des cahiers des charges et la reponse doit &re faite par 
ecrit et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut 
&re demand&, offerte ou autorisee. 

Nonobstant les dispositions de I’alinea precedent, la commission corrige les erreurs 
purement arithmetiques decouvertes au cours de I’examen des offres. 

Article 86 
La commission examine si chaque offre est conforme aux stipulations et conditions des 
cahiers des charges et de I’appel d’offres au sens de I’article 84. 
La commission procede ensuite a une evaluation detaillee qui prend en compte des criteres 
specifiques expressement mentionnes dans I’appel d’offres. 

Ces criteres d’evaluation tiennent compte non seulement des prix, mais aussi de la qualite 
et de la compatibilite du materiel, des delais d’execution, des coOts de fonctionnement et 
d’entretien, des modalites de garanties, de la valeur technique des prestations et d’autres 
criteres stipules dans le dossier d’appel d’offres. 
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Section 4 - De la desianation de I’attributaire du marche 

Article 87 
La commission retient le candidat qui a I’offre conforme evaluee la moins disante et qui est 
reconnue reunir les criteres de qualification annonces dans les dossiers d’appel d’offres. 

Elle dresse dans les trois jours qui suivent un proces-verbal dans lequel elle relate les 
circonstances de son analyse et fait une proposition de classement des offres qui ne peut 
&re rendue publique ni communiquee aux candidats ou a quiconque n’ayant pas qualite 
pour participer a la procedure d’evaluation. 
Ce proces-verbal, accompagne des cahiers des charges et des documents constituant les 
differentes offres, est adresse a I’autorite contractante ou a son delegue et un exemplaire 
est egalement transmis a la Commission nationale des Contrats de I’Administration. 
L’approbation du proces-verbal par I’autorite contractante doit intervenir dans les trois jours 
ouvrables qui suivent celui de la decision de la commission des marches. En cas 
d’approbation du proces verbal, I’autorite contractante avise immediatement les autres 
candidats du rejet de leurs offres. 

Si des offres ne sont pas faites par deux entrepreneurs ou fournisseurs au moins ou s’il est 
manifeste qu’une entente est intervenue entre tous les entrepreneurs ou fournisseurs 
consultes ou certains d’entre eux, il est procede a une nouvelle consultation plus etendue, 
sauf le cas d’impossibilite materielle ou d’urgence imperieuse. 

Article 88 
L’autorite contractante se reserve le droit de ne pas donner suite a un appel d’offres si elle 
n’a pas obtenu des propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, elle doit en 
informer par avis motive selon le cas la Commission des Contrats de I’Administration 
competente ou si des necessites de service I’exigent. 

Au cas ou I’autorite contractante n’estime pas devoir suivre les propositions de la 
commission des marches, elle saisit, du choix qu’elle propose, la Commission des Contrats 
de I’Administration competente. Cette saisine doit &re faite dans les trois jours suivant la 
reception du proces verbal. 
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TITRE Ill CONDITIONS D’EXECUTION DES MARCHES 

CHAPITRE I - DES DELAIS CONT-WCTUELS 

Article 89 
Par delais contractuels, on entend la periode comprise entre la date d’origine des delais 
d’execution et la date d’expiration des delais convenus pour I’achevement de travaux, de 
livraison des fournitures ou services. 
La date d’origine des delais d’execution est soit la date de notification de I’approbation du 
marche, soit la date fixee par le marche, soit enfin la date fixee par I’ordre de service de 
commencer les travaux, fournitures ou services, quand cette disposition est expressement 
prevue par le marche. 

Article 9 0  
Les delais contractuels peuvent etre augmentes de la periode pendant laquelle une 
suspension d’execution du marche a ete autorisee par I’autorite qui a passe ledit marche 
ou toute autre duree necessaire determinee par I’autorite contractante. 
Une telle suspension peut, a titre exceptionnel, &re prononcee lorsque des conditions 
imprevisibles independantes de la volonte des parties empgchent de respecter les delais 
con t ractuels . 
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T I T m  III CONDITIONS D ’EXECUTION DES MARCHES 

Section 1 - Du contenu et du caractere des prix 

Article 91 
Les prix du marche sont reputes couvrir le benefice ainsi que tous droits, imp& et taxes, et 
d’une faqon generale, toutes les depenses qui sont la consequence necessaire et directe 
du travail, de la fourniture ou du service. 
Les marches comportant une clause d’exoneration doivent viser les textes legislatifs ou 
reglementaires et les conventions prevoyant ces exonerations. 

Article 92 
Les marches peuvent Btre passes a prix global forfaitaire, a prix unitaires et 
exceptionnellement, sur la base de depenses contrdlees. 

Article 93 
Le marche a prix global forfaitaire est celui ou le travail demande est completement 
determine et ou le prix est fixe en bloc et a I’avance. 

Article 94 
Le marche a prix unitaires est celui ou le reglement est effectue en appliquant lesdits prix 
unitaires aux quantites executees. 
Les prix unitaires peuvent Btre specialement etablis pour le marche considere (bordereau), 
soit bases sur ceux d’un recueil existant (serie), soit bases sur des prix imposes par la voie 
legislative ou reglementaire assortis eventuellement d’un coefficient ou d’une remise en 
unites monetaires. 

Article 95 
Le marche sur depenses contrblees est celui dans lequel les depenses reelles et 
contrblees du cocontractant (main-d’oeuvre, materiaux, matieres consommables, location 
de materiel, transport, etc.), pour I’execution, d’un travail determine lui sont integralement 
remboursees, affectees de coefficient de majoration qui tiennent compte des frais generaux 
et du benefice. 
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Ces types de prix ne sont utilises qu’exceptionnellement lorsque I’autorite contractante est 
disposee , apres avis favorable de la Commission nationale des Contrats, a supporter le 
risque d’une telle entreprise. 

Article 96 
A I’exception des marches a prix unitaires bases sur une serie de prix existants ou sur les 
prix imposes par voie legislative ou reglementaire, les prix portes a un marche sont, en 
regle generale, fermes et non revisables. 
Toutefois, pour les marches dont la duree d’execution depasse douze mois, il pourra gtre 
insere une clause permettant de tenir compte des variations subies pendant les delais 
contractuels par les prix d’origine de la main-d’oeuvre, des materiaux et de fournitures, 
ainsi que par les charges imposees, par voie legislative ou reglementaire, entrant dans la 
composition du prix global des prix unitaires. 
Le prix global ou les prix unitaires doivent Stre calcules par le soumissionnaire compte tenu 
des conditions economiques connues a la date fixee pour le depbt des offres, ou 
eventuellement a une date determinee par le cahier des prescriptions speciales, laquelle ne 
peut 6tre posterieure au mois calendaire precedant celui de la remise des offres. 

Section 2 - De la variation des prix 

Article 97 
Lorsqu’il a ete retenu de tenir compte des variations des prix, le montant global du marche, 
ou eventuellement le montant des prix unitaires est reparti en pourcentage entre les divers 
postes (main-d’oeuvre, materiaux, fournitures, etc.), rentrant dans la composition des prix, 
suivant la formule suivante de variation des prix : 

P = P o ( a  A + b  B + c C ) :  - 
Ao Bo c o  

dans laquelle : 
0 

0 

0 Ao, Bo, Co representent le montant des prix unitaires entrant dans la 
composition des prix tels que connus a la date fixee pour le depbt des offres ou a la 
date fixee par le cahier des prescriptions speciales.; 
0 A, B, C representent le montant des prix unitaires a la date ou est constatee la 
variation des prix. Les prix unitaires peuvent Stre remplaces par des indices officiels 
a prevoir dans les cahiers des charges ; 
0 a, b, c representent les coefficients ou parametres correspondant au 
pourcentage de I’importance de chaque prix unitaire dans le prix global P. La somme 
des coefficients a, b, c est egale a 100%. 

P represente le nouveau montant du marche revise ; 
Po represente le montant fixe initialement ; 

Article 98 
L’actualisation du prix des marches a prix fermes et non revisables concerne la periode 
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comprise entre la date limite de validite des offres et la date du debut de I’execution du 
march e. 
Le montant actualise du marche s’obtient en appliquant la formule de variation des prix au 
montant porte au marche, tel que ce montant resulte des prix d’origine. 
Les prix d’origine a considerer sont determines conformement a I’article 96 

Article 99 
Si pendant les delais contractuels, les prix unitaires entrant dans la composition de la 
formule de variation des prix subissent une variation en plus ou en moins, ils font I’objet 
d’une revision en application des dispositions ci-apres, a condition que le cocontractant en 
fasse la demande par ecrit avec, a I’appui, les pieces justificatives necessaires, ou que 
I’autorite contractante en prenne I’initiative. 
La revision du prix d’origine doit &re operee, sur le montant de chaque acompte puis, en fin 
de marche, sur le montant du paiement pour solde. 
Les prix unitaires utilises pour la revision doivent &re apprecies a la date de realisation 
reelle et au plus tard a la date limite de realisation contractuelle des operations donnant lieu 
a ces versements. La justification des variations peut gtre demandee aux services 
co m Pete n ts . 
Lorsque des avances ont ete accordees et que, par application des dispositions de I’article 
1 I O ,  elles sont remboursees par deduction sur les sommes dues a titre d’acompte ou de 
solde, la clause de revision des prix ne s’applique que sur la difference entre le montant 
initial de I’acompte ou du solde et le montant de l’avance a deduire. 
Les dispositions de cet article ne concernent que les marches revisables. 

Article I00 
La revision prevue a I’article precedent, operee par rapport au prix actualise, ne peut 
intervenir qu’apres application d’un seuil et d’une marge neutralisee minima. Ceux-ci sont 
calcules dans les conditions ci-apres : 

Po etant le montant des sommes dues avant I’application de la formule de 
variation des prix; et 

0 P etant le montant apres application de la formule de variation des prix definis ci- 
dessus : 

1) 

centiemes (2/100), le montant du versement a effectuer n’est pas modifie ; le cocontractant 
n’a droit a aucune indemnite ou I’autorite contractante a aucune reduction ; 

Si le rapport P - Po est inferieur en valeur absolue a un seuil de deux 
Po 

2) En cas de hausse des prix, si le rapport P - Po est superieur a deux 
Po 

centiemes (2/100), la part correspondant a deux centiemes devient marge neutralisee et les 
neuf dixiemes (9/1Oemes) de I’excedent P - Po au-dessus des 2/1OOemes sont pris en 
charge par I’autorite contractante, laquelle ajoute la moins value correspondante au 
montant du decompte ; 
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3) 

absolue a deux centiemes (2/100), la part correspondant a deux devient marge neutralisee 
et les neuf dixiemes (9/1Oemes+ de I’excedent P - Po au-dessus des 2/100 emes sont 
acquis a I’autorite contractante qui deduit la moins-value correspondante du montant du 
decompte ; 

En cas de baisse des prix, si le rapport P - Po est superieur en valeur 
Po 

4) Si le rapport P - Po est superieur en valeur absolue a vingt centiemes 

Po 

(20/100), I’autorite contractante peut prononcer d’office la resiliation du marche; le 
contractant a droit egalement sur sa demande ecrite, a la resiliation du marche. 
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TITRE III CONDITIONS D ’EXECUTION DES MARCHES 

Section 1 - Des principes generaux 

Article 101 
Des avances peuvent &re accordees dans les conditions fixees par les articles 103 et 
suivants en raison des operations liees a I’execution des travaux, fournitures ou services 
qui font I’objet d’un marche. 
Les prestations definies a I’article 11 1 impliquant un commencement d’execution du 
marche, ouvrent droit a des acomptes, m6me lorsqu’elles ne sont accompagnees d’aucun 
transfert de propriete au profit de I’autorite contractante. 

Article 102 
Chaque marche doit determiner les conditions administratives ou techniques particulieres 
auxquelles sont su bordonnes les versements d’avances et d’acomptes, conformement aux 
regles prevues par le present decret. 
Chaque fois que I’octroi d’avances est envisage, le dossier d’appel a la concurrence devra 
preciser les conditions d’attribution qui ne sauraient etre depassees dans le marche. 

Section 2 - Des avances 

Article 103 
Sous reserve des dispositions de I’article 102, il ne peut etre accorde d’avances au titulaire 
d’un marche que dans les cas et conditions fixes par la presente section. 
Les avances visees dans la presente section ne peuvent &re accordees que dans la 
mesure ou leur montant cumule atteint au moins l O ? h  du montant initial du marche. 
Toutefois, le montant total des avances accordees au titre d’un marche determine dans les 
cas vises dans la presente section ne peut en aucun cas exceder 60% du montant initial du 
marche. 

Article 104 
Si le titulaire du marche justifie que les travaux, fournitures ou services a executer 
necessitent soit la realisation d’installations, soit I’achat, la commande ou la fabrication par 
lui-miime de materiels, machines ou outillages importants, le montant des avances ne peut 
exceder la fraction de la valeur des installations ou des materiels, machines et outillages a 
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amortir sur le prix du marche, ni 40% du montant initial du marche. 
L’avance est versee sur production de justifications contrblees par I’autorite contractante en 
suivant les debours afferents, soit a la realisation des installations, soit a I’achat, la 
commande ou la fabrication de materiels, machines ou outillages, corriges, compte tenu de 
la partie des immobilisations a amortir sur le prix du marche. 

Article 105 
Si le titulaire du marche justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande 
d’approvisionnement en materiaux, matieres premieres, objets fabriques, etc., destines a 
entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font I’objet du marche, le 
montant des avances ne peut exceder 50% du montant se rapportant au contrat d’achat ou 
a la commande consideree tels que ces debours resultent des justifications fournies par le 
titulaire du marche et contrdees par I’autorite contractante. 
En outre, si le marche comporte une duree d’execution superieure a un an, le montant de 
chaque avance ne peut, sauf accord de I’ordonnateur du budget concerne, exceder la 
valeur des fournitures pendant la periode d’un an qui suit I’attribution de I’avance. 
Les avances sont versees sur production des justifications de debours contr6lees par 
I’autorite contractante. 

Article 106 
Si le titulaire du marche justifie se trouver dans I’obligation de faire des depenses 
prealables, tel qu’achats de brevets, frais d’etudes, frais de transport, necessitees par 
I’execution du marche et d’une nature autre que celles prevues aux articles 104 et 105, le 
montant des avances ne peut exceder le montant des depenses prealables exposees par 
le titulaire du marche et contrdees par I’autorite contractante. 

Article 107  
Pour un marche de travaux, necessitant I’emploi sur le chantier de materiels de travaux 
publics de valeur considerable, dans les conditions expressement determinees par les 
documents contractuels, le montant de ces avances ne peut exceder ni 60 % de la valeur 
venale des materiels employes sur le chantier, ni 30 % du montant initial du marche. 
Les avances peuvent Qtre versees lorsque les materiels ont ete amenes sur le chantier ou, 
s’il s’agit de materiels dont le titulaire du marche ne disposait pas dans I’Etat du Senegal au 
jour de I’approbation du marche, des que les materiels peuvent Qtre presentes au service 
charge du contrdle de I’execution du marche. 

Article 108 
Si le titulaire du marche est charge d’acquerir pour le compte de I’autorite contractante, soit 
des materiels, machines, outillages et equipements industriels, soit des materiaux, matieres 
premieres ou objets fabriques, le montant des avances ne peut exceder 60 YO du montant 
des depenses se rapportant au contrat d’achat ou a la commande consideree, telles que 
ces depenses resultent des justifications produites par le titulaire et contr6lees par I’autorite 
contractante. 
Les avances peuvent Qtre versees prealablement au paiement effectif de ces depenses 
des la conclusion du contrat d’achat ou de commande. 

Article 109 
I I  peut Qtre accorde une avance de demarrage pour permettre au titulaire du marche de 
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faire face aux charges entralnees par la realisation de I’une des operations preparatoires a 
I’execution des travaux, fournitures ou services visees aux articles 104 a 108. 
Cette avance de demarrage ne peut exceder 15 % du montant initial du marche. Elle est 
versee a partir de la conclusion du marche, en fonction des charges du titulaire telles 
qu’elles sont prevues par celui-ci et verifiees par I’autorite contractante. 

Article 11 0 
Les avances doivent 6tre suivies dans la comptabilite des services contractants jusqu’a 
apurement. Elles sont remboursees, a un rythme fixe par le marche, par deduction sur les 
sommes dues ulterieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde. 
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marche deja 
executee, des elements ayant donne lieu a avances. 

Section 3 - Des acomptes 

Article 111 
Tout titulaire d’un marche prevoyant un delai d’execution superieur a trois mois est en droit 
d’obtenir des acomptes, suivant les modalites fixees par le marche, s’il justifie avoir 
accompli pour I’execution dudit marche I’une des prestations suivantes soit par hi-mgme, 
soit par I’intermediaire de sous-traitants, lorsque ceux-ci ne beneficient pas des dispositions 
de I’article 131. 
1. depbt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements, materiaux, 

matieres premieres, objets fabriques, etc., destines a entrer dans la composition des 
travaux ou fournitures qui font I’objet du marche sous reserve qu’ils aient ete acquis par 
le titulaire du marche en toute propriete, et qu’ils soient lotis d’une maniere telle que leur 
destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent &re facilement contrbles par I’autorite 
contractante ; 

2. accomplissement d’operations intrinseques d’execution de travaux, fournitures ou 
services constates dans les attachements ou proces-verbaux administratifs sous reserve 
de la preuve de leur paiement par le titulaire du marche lorsque ces operations ont ete 
executees par des sous-traitants ; 

3. paiement par le titulaire du marche, des salaires et charges sociales obligatoires y 
afferentes correspondant a la main-d’oeuvre effectivement et exclusivement employee a 
I’execution des travaux, fournitures ou services, ainsi que de la part des frais generaux 
de I’entreprise payable au titre du marche selon les termes du contrat. 

Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler pour une meme 
tranche de travaux, fournitures ou services, avec ceux verses en vertu du paragraphe 2. 

Article I 1  2 
Le montant d’aucun acompte ne doit exceder la valeur des prestations appreciee selon les 
termes du contrat. II y a lieu d’en deduire la part des avances fixee par le contrat, par 
application des dispositions des articles 11 0, 11 1 et 131. En accord avec les organismes 
concernes et le titulaire du marche et, dans le cadre de la reglementation prevue en la 
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matiere, il peut &re retenu, a titre exceptionnel sur les acomptes a verser, un pourcentage 
determine en vue de I’apurement de ces dettes. 
Dans le cas d’acomptes verses en fonction de phases techniques d’execution, le marche 
peut fixer, sous reserve de I’application des dispositions des articles 110 et suivants , le 
montant de chaque acompte, fotfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial 
du marche. 

Article 113 
Les versements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se 
trouvent realisees les conditions indiquees a I’article 96 et eventuellement a I’article 131. 
Les acomptes peuvent s’echelonner pendant la duree d’execution du marche suivant les 
termes periodiques ou en fonction de phases techniques d’execution du marche. 

Section 4 - Du realement pour solde 

Article 114 
Le reglement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de 
I’execution normale des prestations, objet du marche, sous deduction des versements 
effectues a titre d’acomptes et d’avances de toute nature non encore recuperes par 
I’autorite contractante. 

Article 1 I 5  
Lorsqu’une retenue de garantie est operee, le reglement definitif du marche donne lieu tout 
d’abord a un reglement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de 
I’execution normale du marche, sous deduction des versements effectues au titre 
d’avances et acomptes, puis a un reglement pour solde definitif au titre duquel il est donne 
mainlevee de la retenue de garantie. 

Section 5 - Des dispositions communes aux avances, acomptes et 
realements pour solde 

Article1 16 
Les reglements d’avances ou d’acomptes n’ont pas le caractere de paiement definitif. Leur 
beneficiaire en est debiteur jusqu’a reglement final du marche. 

Article 117 
Sauf accord de I’autorite contractante constate par avenant, le titulaire d’un marche et les 
sous-traitants, beneficiaires des dispositions de I’article 131, ne peuvent disposer des 
approvisionnements ayant fait I’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux, 
fournitures ou services que ceux prevus au contrat. 
Lorsque le titulaire du marche ou les sous-traitants sont autorises a disposer des 
approvisionnements, l’avenant etabli a cet effet doit preciser les conditions dans lesquelles 
les versements d’avances ou d’acomptes correspondants devront &re restitues sur les 
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versements a intervenir. 

Article 1 18 
En cas de resiliation totale ou partielle du marche, I’autorite contractante peut, sans 
attendre la liquidation definitive et si la demande h i  en est faite, mandater au profit du 
titulaire 30 % au maximum du solde crediteur que fait apparaitre une liquidation provisoire. 
Reciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaltre un solde crediteur au profit de 
I’autorite contractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marche le reversement immediat 
des 80 % du montant de ce solde. Toutefois, un delai peut 6tre accorde au titulaire pour 
s’acquitter de sa dette ; dans cette hypothese, le titulaire doit fournir la garantie d’une 
caution personnelle s’engageant solidairement avec lui a rembourser 100 % du solde. 
Les dispositions du present article sont applicables aux sous-traitants beneficiaires des 
dispositions des articles 131 et suivants ,sous reserve, en cas de solde crediteur a leur 
profit, que le decompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou services soit 
revetu de I’acceptation du titulaire du marche. 

Article I 1  9 
Les operations effectuees par le titulaire d’un marche ou par un sous-traitant beneficiaire 
des dispositions des articles 131 et suivants qui donnent lieu a un versement d’avances ou 
d’acomptes ou a reglement pour solde doivent &re constatees par un ecrit (proces-verbal, 
certificat ou decompte) dresse par I’autorite contractante. 

Article 120 
Dans le cas ou il est deroge aux regles fixees a I’article 121, le marche doit preciser les 
delais ouverts a I’autorite contractante pour proceder aux constatations ouvrant droit a 
acomptes ou a reglement pour solde. 
Les delais courent a partir des termes periodiques ou du terme final fixes par le marche et 
lorsqu’on n’a pas fixe de tels termes, a partir de la demande du titulaire appuyee, si besoin 
est, des justifications necessaires. 
L’absence de constatation quinze jours apres I’expiration du delai ouvre droit 
automatiquement, lorsqu’elle est imputable a I’autorite contractante, a des interets 
moratoires caicules depuis le jour qui suit I’expiration du delai jusqu’a celui de la 
constatation en appliquant le taux prevu a I’article 125 du present decret. 

Section 6 - Des delais de constatation du droit a paiement 

Article 121 

a) marches de fournitures et de services 
A I’exception de marches payes sur la base de credits documentaires,les fournitures et 
prestations effectuees par le titulaire sont soumises a des verifications qualitatives et 
quantitatives destinees a constater qu’elles repondent aux specifications du marche. 
Le marche indique la nature et les modalites des verifications, les autorites qui en sont 
chargees, le lieu ou elles sont effectuees, le delai maximal imparti a I’autorite contractante 
pour y proceder et notifier sa decision. 
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Dans le silence du marche, ce delai est de vingt jours. Le point de depart de ce delai est 
fixe a la date definie comme suit : 
1) lorsque les verifications sont effectuees en totalite ou en partie dans les etablissements 

du titulaire, la date en est indiquee par celui-ci a I’autorite designee a cet effet par le 
marche et de maniere a permettre a I’autorite contractante de commencer toutes les 
verifications a compter de ce jour ; 

2) lorsque les verifications sont effectuees dans les magasins de I’autorite contractante ou 
d’autres emplacements de dep6ts et de livraison designes par le marche, cette date est 
celle de livraison dans ces magasins ou emplacements. 

b) marches de travaux 
Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions speciales, les delais ouverts a 

I’ingenieur au sens du cahier des clauses et conditions generales pour proceder aux 
constatations ouvrant droit a acompte ou a reglement pour solde dans le sens du premier 
alinea de I’article 120 sont fixes a un mois. 
Les termes periodiques ou le terme final a partir desquels, dans le sens du deuxieme 
alinea de I’article 120 doivent courir ces delais sont : 
1) pour les decomptes provisoires, la fin de chaque terme periodique, telle que prevue au 

2) pour le dernier decompte provisoire, la date de la reception provisoire ; 
3) pour le decompte du solde ou de la mainlevee du cautionnement definitif, la date de la 

marche ou a defaut a la date de demande du titulaire ; 

reception definitive. 

c) marches de bstiments 
Dans le cas de contrde des travaux par I’architecte, celui-ci dispose de quinze jours pour 
proceder aux constatations donnant droit a acompte ou a reglement pour solde et pour 
etablir les decomptes correspondants. 

Article 122 
II est formellement interdit aux agents preposes pour le contr6le de I’execution des marches 
de prolonger les delais contractuels par des ordres de service de regularisation. 

Article 123 
Dans le mois qui suit la constatation, le titulaire du marche et eventuellement les sous- 
traitants, beneficiaires des dispositions des articles 131 et suivants doivent &re, le cas 
echeant, avises des motifs pour lesquels les prestations constatees ne peuvent faire I’objet 
d’un acompte au moins partiel ou d’un reglement pour solde. 
Si cette notification n’est faite qu’apres expiration de ce delai d’un mois le retard ouvre droit 
automatiquement a des inter& moratoires calcules depuis le jour qui suit I’expiration dudit 
delai jusqu’a celui de la notification. 

Article 124 
Le reglement doit intervenir dans le delai de quarante cinq jours compte, suivant le cas a 
partir de la constatation ou du jour ou le creancier a regularise son dossier, suivant la 
notification qui lui en a ete faite dans les conditions prevues a I’article precedent. Le defaut 
de reglement dans ce delai de quarante cinq jours fait courir de plein droit et sans autres 
formalites des inter& moratoires calcules depuis le jour qui suit I’expiration dudit delai 
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jusqu’au jour du reglement. 
- 
Article 125 
Les inter& moratoires prevus aux articles 120, 123 et 124 sont calcules sur le montant 
des droits a acompte ou a paiement pour solde a un taux superieur de 2% au taux 
d’escompte de I’I nstitut d’emission. 

Article 126 
Dans le cas ou les documents contractuels prevoient I’echelonnement dans le temps des 
phases successives d’execution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, 
aucune creance ne peut devenir exigible et aucun inter& moratoire ne peut commencer a 
courir, avant les dates ainsi prevues par le contrat. 

Article 127 
Lorsque les prix des travaux, fournitures ou services ou au moins les conditions exactes de 
leur determination ne resultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit 
indiquer en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d’acompte un prix provisoire, 
soit global, soit correspondant a des prestations elementaires ou a des phases techniques 
d ’execu ti on. 
Un avenant fixant les prix definitifs, ou au moins les conditions exactes de leur 
determination, doit intervenir sauf stipulations contraires du contrat primitif, avant 
I’expiration du premier tiers de la duree d’execution fixee par celui-ci, duree comptee a 
partir de I’expiration de la periode de demarrage eventuellement prevue. 

Article 128 
Lorsque, en cours d’execution, la masse des travaux, fournitures ou services a ete modifiee 
par ordre de service au-dela des limites fixees par les documents contractuels ou que le 
marche a ete partiellement ou totalement resilie, I’acte contractuel fixant le prix des travaux, 
fournitures ou services a executer suivant cet ordre de service ou I’indemnite de resiliation, 
doit intervenir sauf stipulation contraire du contrat, au plus tard six mois apres la date de 
notification de I’ordre de service ou de la resiliation. 
- 

Article 129 
Si I’entente, entre les parties sur le montant soit du prix, soit de I’indemnite de resiliation, 
n’est pas realisee dans les delais fixes aux articles 127 et 128, une decision de I’autorite 
contractante, fixant le montant du prix ou de I’indemnite de resiliation, doit intervenir dans 
les trois mois qui suivent I’expiration du delai a considerer. 
Le montant de I’indemnite de resiliation est obtenu en appliquant un taux predetermine 
dans le dossier d’ appel d’offres a la valeur des travaux restant a executer. 
A defaut de decision ou d’accord contractuel dans le delai de trois mois prevu a I’alinea 
precedent, des inter& moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marche a partir 
de I’expiration de ce delai jusqu’a la date de la notification de la decision ou de la 
conclusion d’un accord contractuel enfin intervenu. 
Ils sont calcules a un taux superieur de 1 % au taux d’escompte de I’lnstitut d’emission sur 
le montant, soit du supplement de prix, soit de I’indemnite de resiliation. 
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Article 130 
Lorsque I’autorite contractante constate a la reception des travaux, fournitures ou services 
que les prestations fournies par le titulaire ne correspondent pas exactement aux conditions 
convenues dans le marche, plut6t que de refuser la reception correspondante, la 
commission chargee de la reception peut proposer au titulaire d’appliquer une refaction sur 
le prix global du marche ou sur les prix unitaires. 
En cas d’accord du titulaire du marche sur cette proposition de refaction, une reception 
provisoire est effectuee constatant I’accord des parties sur la refaction retenue. 

Section 7 - Des obliaations administratives des sous-traitants et co- 
t ra ita n ts 

Article 131 
Sous peine de I’application des dispositions des articles 166 et suivants, le titulaire d’un 
marche est tenu de declarer ses sous-traitants et les conditions de la sous-traitance a 
I’autorite contractante en vue de I’agrement par celle-ci qui dispose d’un delai de quinze 
jours pour se prononcer. 

Un sous-traitant, qu’il ait sous-traite pour une fraction de marche ou pour I’accomplissement 
de certaines des operations principales necessaires pour I’execution dudit marche et 
prevues dans celui-ci, peut obtenir directement de I’autorite contractante, avec accord du 
titulaire du marche, le reglement des travaux, fournitures ou services dont iI a assure 
I’execution et qui n’ont pas deja donne lieu a paiement au profit du titulaire. 
Ce reglement est subordonne a la realisation des conditions suivantes : 
1. le sous-traitant doit &re agree par I’autorite contractante par une disposition expresse 

inseree, soit dans le marche, soit dans un avenant; il est tenu de souscrire une 
assurance garantissant sa responsabilite a I’egard des tiers ; 

2. le marche ou I’avenant doit indiquer d’une maniere precise, la nature et la valeur des 
travaux, des fournitures ou services a executer par le titulaire et par chacun des sous- 
traitants nommement designes ; 

3. le titulaire du marche doit revgtir de son acceptation les attachements ou proces- 
verbaux administratifs produits en sus des titres de paiement emis en reglement des 
travaux, fournitures ou services executes par le sous-traitant comme s’ils l’etaient par lui- 
meme. 

Les dispositions du present article ne peuvent recevoir application en cours d’execution du 
contrat lorsque le marche a deja ete remis en nantissement par le titulaire. 

Article 132 
Le sous-traitant beneficiaire des dispositions des articles 131 et suivants peut, dans les 
mgmes conditions que le titulaire du marche, donner en nantissement a concurrence de la 
valeur des travaux, fournitures ou services qu’il execute telle qu’elle est definie dans les 
documents contractuels, tout ou partie de sa creance sur I’autorite contractante. 
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A cet effet, apres accord ecrit du titulaire du marche, un exemplaire special du marche et, 
le cas echeant, de I’avenant prevoyant le benefice des articles 131 et suivants doit Gtre 
remis au titulaire du marche et a chaque sous-traitant beneficiaire des dispositions dudit 
article. 

Article 133 - 
Sauf dispositions contraires, pour les marches uniques realises conjointement par 
plusieurs fournisseurs ou prestataires de services, les reglements sont effectues aupres de 
la personne designee comme mandataire pour representer les co-traitants vis-a-vis de 
I’autorite contractante. 
Cependant, lorsque le marche le prevoit expressement, le reglement des fournitures livrees 
ou des travaux ou services executes peut &re effectue pour le compte du co-traitant 
designe par le contrat. 
Le marche ou I’avenant doit indiquer d’une maniere precise les modalites pratiques de 
versement des sommes dues et les personnes destinataires. 

Article 134 
Chaque co-traitant peut donner en nantissement tout ou partie de sa creance sur I’Autorite 
Contractante a concurrence des sommes qui lui reviennent au titre de I’execution du 
marche des travaux, fournitures ou services et tel qu’il est stipule dans les documents 
contractu els . 

cc Retour 
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TITRE Irr CONDITIONS D ’EXECUTION DES MARCHEJ 
CHAP I TRE IV - DES GARAN TIES EX1 G E E_- D-ES-.. S-0 U-M I S S  I ONN AI RES 

_ET[!ES_T!T-U_LA!RE_S_qE_MA-RCHES 

Section 1 - Du cautionnement Drovisoire et du cautionnement definitif 

Sous-section I : Cautionnement provisoire 

Article 135 
Pour etre admis aux adjudications ou aux appels d’offres, les soumissionnaires sont tenus 
de fournir un cautionnement appele cautionnement provisoire ” dont le montant est fixe 
dans le dossier d’appel d’offres. 
Le montant de ce cautionnement provisoire doit &re compris entre I % et 5 % du montant 
estimatif du marche. 

Pour les marches d’etudes et les marches de petits travaux d’un montant inferieur a un 
seuil fixe par arrete du Ministre charge des Finances, les dossiers d’appel d’offres peuvent 
ne pas exiger de cautionnement provisoire. 

Les groupements d’ouvriers, les cooperatives ouvrieres de production, les cooperatives 
d’artisans, les cooperatives d’artistes et les artisans individuels suivis par les Chambres 
consulaires, les organismes d’etude, d’encadrement ou de financement agrees sont 
dispenses de fournir un cautionnement provisoire quand la valeur de la soumission ne 
depasse pas 50.000.000 de francs. 

Article 136 
Les cautionnements provisoires sont restitues, ou les cautions qui les remplacent liberees, 
des qu’est intervenue la designation definitive du titulaire du marche. 
Toutefois, en ce qui concerne le soumissionnaire declare adjudicataire, cette restitution ou 
cette liberation n’intetvient que lors de la realisation du cautionnement definitif, s’il en est 
exige. 
Le Tresor restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevee donnee par 
I’autorite chargee de I’adjudication ou de la passation du marche ou d’office aussit6t apres 
la realisation de I’element fixe du cautionnement definitif. 

Sous-section 2 : Cautionnement definitif 
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Article 137 
Tout titulaire d’un marche doit fournir un cautionnement appele I‘ cautionnement definitif ” 
en garantie de la bonne execution du marche et du recouvrement des sommes dont iI 
serait debiteur au titre du marche. 

Article 138 
Le cautionnement definitif est constitue de deux elements : 
1. un element fixe constitue des la notification du marche et en tout etat de cause 

prealablement a tout mandatement au titre du marche ; 

2. un element proportionnel aux acomptes reGus au titre du marche ou une retenue de 
garantie de m5me montant. 

Lorsque le marche ne comporte pas de delai de garantie, seul peut &re exige I’element fixe 
du cautionnement definitif. 
Lorsque le marche est assorti d’un delai de garantie, doivent &re exiges I’element fixe et I’ 
element proportionnel . 

Article 139 
Sauf derogations prevues aux articles 140 et 143, I’element fixe est egal a 5 % du montant 
initial du marche augmente ou diminue, le cas echeant, du montant des avenants. Sauf 
derogations prevues a I’article 140, la retenue de garantie est egale a 7 % du montant des 
decomptes. 

Article 140 
Sont dispenses du cautionnement definitif, les marches passes entre etablissements ou 
organismes soumis au contrdle de I’Etat et vises par le contrdeur de I’etablissement ou de 
I ’org an is me cons id ere. 
Pour les marches a livraisons partielles successives, le cautionnement definitif est calculi! 
sur la base des livraisons effectuees individuellement. 

Article 141 
Les dossiers d’appel a la concurrence doivent preciser le regime des garanties qui seront 
exigees des soumissionnaires et des titulaires du marche. 

Article 142 
Les cautionnements definitifs sont restitues ou les cautions qui les remplacent liberees, soit 
au moment du reglement pour solde definitif, soit si le marche prevoit un delai de garantie, 
a I’expiration de ce delai. 
La retenue de garantie visee a I’article 138 est remboursee pour moitik des reception provisoire et le 
reste remplacke par une caution solidaire dans les conditions prevues aux articles 153 a 154. 

Les cautionnements definitifs sont restitues au vu d i n e  mainlevee donnee par I’autorite 
contractante et approuvee par I’ordonnateur du budget concerne. 

L’application des cautionnements definitifs a I’extinction des debits a lieu aux poursuites et 
diligences du Tresor public. 
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Sous section 3 : Autres garanties 

Article 143 
Au cautionnement peut &re substituee la caution personnelle solidaire d’un tiers 
conformement aux dispositions des articles 153 a 154 . 
Les cahiers des charges determinent s’il y a lieu, les garanties autres que le cautionnement 
ou les cautions personnelles solidaires, notamment bancaires, telles qu’affectations 
hypothecaires, dep6t de matieres dans les magasins de I’Etat notamment, qui peuvent irtre 
demandees a titre exceptionnel aux entrepreneurs et fournisseurs pour assurer I’execution 
de leurs engagements; ils precisent I’action que I’autorite contractante peut exercer sur ces 
garanties. 

Article 144 
Le titulaire d’un marche ne peut recevoir d’avance qu’apres avoir constitue une caution 
personnelle s’engageant solidairement avec lui a rembourser s’il y a lieu, 100 % du montant 
des avances consenties. 

Article 145 
L’autorite contractante libere les cautions fournies en garantie du remboursement des 
avances au fur et a mesure que les avances sont effectivement remboursees dans les 
conditions prevues par I’article 1 I O .  

Article 146 

Lorsqu’en vue de I’execution des travaux, fournitures ou services, des materiels, machines, 
outillages ou approvisionnements sont remis par I’autorite contractante au titulaire du 
marche sans transfert de propriete a son profit, celui-ci assure a leur egard la responsabilite 
legale du depositaire. 
Dans ce cas, I’autorite contractante peut exiger : 
1) un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la 
representation des materiels, machines, outillages ou approvisionnements 
2) une assurance contre les dommages subis, meme en cas de force majeure. 
L’autorite contractante peut egalement prevoir dans le cahier des charges des penalites 
pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la teprbentation des materiels, 
machines, outillages ou approvisionnements remis. 

remis ; et 

Article 147 
Lorsqu’en vue de I’execution des travaux, fournitures ou services, des approvisionnements 
sont remis au titulaire du marche avec le transfert de propriete a son profit, celui-ci est 
responsable de la representation, soit de ces approvisionnements eux-memes, soit 
d’approvisionnements notamment de substitution, materiaux, matieres, objets fabriques, 
ayant une valeur correspondante restant en excedent. 

Les garanties exigees et les penalites prevues a I’article precedent peuvent &re exigees ou 
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prevues dans le cas du present article. 

Article 148 
Les marches peuvent specifier qu’en contrepartie du paiement d’acompte, la propriete des 
approvisionnements, des travaux et fournitures elementaires et des produits intermediaires 
correspondant a ces acomptes et enumeres sur inventaire sera transferee a I’autorite 
contractante. 

Dans ce cas, le beneficiaire des acomptes assure neanmoins a I’egard des 
approvisionnements et produits intermediaires dont la propriete a ete transferee mais qui 
sont restees en depbt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilite legale du 
depositaire. 

Outre I’application des dispositions de I’article 11 I , paragraphe 1 et 2 les marches peuvent 
specifier que des marques apparentes attestant la propriete de la personne publique 
contractante, devront Qtre deposees par le beneficiaire des acomptes sur les 
approvisionnements et sur les produits intermediaires transferes. 

Le transfert de propriete des approvisionnements, travaux elementaires et produits 
intermediaires est annule en cas de non reception par I’autorite contractante, des travaux 
ou des fournitures qui font I’objet du marche. 

En cas de perte d’approvisionnements ou de produits intermediaires transferes ou de rebus 
des travaux ou des fournitures, I’autorite contractante doit exiger du beneficiaire 
d’acomptes : 

a) soit le remplacement a I’identique ; 

b) soit la restitution immediate des acomptes sauf possibilite d’imputation sur les 
versements a intervenir ; 

c) soit la constitution d’une caution garantissant la restitution des acomptes. 

Article 149 
Les garanties pecuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et titulaires de 
marches, en numeraires ou en titres dont la liste est fixee par arrete du Ministre charge des 
Finances . 
Le meme arrete determine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque categorie 
de ces titres. 

Article 150 
Les cautionnements sont requs dans le cadre de la reglementation en vigueur par les 
services du Tresor charges des dep6ts et consignations. 

Les oppositions sur les cautionnements doivent &re faites entre les mains du comptable 
qui a repi cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues. 

Article 151 
Lorsque le cautionnement est constitue en titres nominatifs, le titulaire souscrit une 
declaration d’affectation de ces titres et donne au Tresor un pouvoir irrevocable a I’effet de 
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les aliener s’il y a lieu. 

L’affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiee a I’etablissement emetteur 
par le titulaire du marche. 

Les valeurs transmissibles par endossement, endossees en blanc, sont considerees 
comme valeurs au porteur. 

Article 152 
Lorsque les rentes ou valeurs affectees a un cautionnement donnent lieu a 
remboursement, la somme remboursee est encaissee par le Tresor et cette somme 
demeure affectee au cautionnement due a concurrence a moins que le cautionnement ne 
soit reconstitue, au choix du titulaire, en valeurs prevues par I’arrQte vise a I’article 149. 

Section 2 - De la caution solidaire 

Article 153 
Les soumissionnaires et adjudicataires des marches publics peuvent fournir des cautions 
solidaires delivrees par des organismes financiers ayant re$u I’agrement du Ministre charge 
des Finances en lieu et place du cautionnement provisoire defini a I’article 135, du 
cautionnement definitif (element fixe et retenue de garantie) defini a I’article 137, du 
cautionnement des avances dans les conditions definies a I’article 144 et du cautionnement 
garantissant la representation des materiels, machines, outillages et approvisionnements 
remis par I’autorite contractante, defini a I’article 146. 

Article 154 
Seuls peuvent Qtre autorises a cautionner les etablissements bancaires enregistres et les 
organismes de cautions mutuelles constitues en vue de porter caution solidaire de leurs 
membres. 

L’autorisation donnee aux etablissements bancaires et organismes habilites a cautionner 
les entrepreneurs ou les fournisseurs est subordonnee a la constitution pour chaque 
etablissement ou organisme d’un dep6t fait au Tresor d’un montant forfaitaire. 

Le montant de ce dep6t a constituer dans les ecritures du Tresor public est fixe par I’arrGte 
d’agrement. I1 ne peut exceder 10% du montant des engagements definitifs que 
I’etablissement ou I’organisme est dispose a prendre. 

I I  peut Qtre modifie annuellement, soit a la demande de I’etablissement ou organisme 
concerne, soit sur I’initiative du Ministre charge des Finances, dans I’un et I’autre cas 
d’apres les resultats representatifs de ces engagements definitifs, apparaissant dans le 
dernier bilan des operations en fin d’exercice de I’etablissement ou organisme en cause. 

L’autorisation de cautionnement peut Qtre retiree sans preavis par arrgte du Ministre charge 
des Finances. 

Section 3 - De la garantie technique des fournitures 

Article 155 
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Le marche precise la nature et la duree de la garantie technique dont la fourniture fait 
I’objet de la part du titulaire. 

L’obligation de la garantie couvre le demontage, le remplacement et le remontage de la 
fourniture, ou des parties de la fourniture qui seraient a I’usage reconnues defectueuses. 

Cette obligation s’etend notamment a la couverture des frais de deplacement, d’emballage 
et de transport de materiel necessites pour la mise en etat ou le remplacement, qu’il soit 
procede a ces operations au lieu d’utilisation de la fourniture ou que le titulaire ait obtenu 
que celle-ci soit retournee a cette fin dans ses etablissements. 

En ce qui concerne les frais de transport de materiels, le marche peut en limiter les charges 
en substituant le lieu de livraison contractuel au lieu d’utilisation effectif. 

Le titulaire n’est libere de son obligation que si les defectuosites proviennent de la faute de 
I’autorite contractante ou de la force majeure. 

Article 156 

Toute defectuosite dont la reparation incombe au titulaire doit lui Qtre signalee sans retard. 
Le titulaire doit executer les reparations qui lui sont demandees. 

Les delais dont dispose le titulaire pour effectuer les reparations qui lui sont demandees 
sont fixes dans le marche, soit a defaut, par decision particuliere de la personne 
responsable du marche. 

Le non-respect du delai peut &re sanctionne par des penalites dans les conditions prevues 
aux articles 176 et 177. 

La Commission des Contrats de I’Administration competente doit Qtre immediatement 
saisie si le titulaire fait des reserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les 
delais, dans le cas ou ceux-ci sont fixes hors marche par la personne responsable du 
marc he. 

Article 157 

Sauf indication contraire du marche, le point de depart de la garantie est la date de 
reception de la fourniture. 

La garantie expire normalement une fois arrivee a I’echeance fixee, que cette echeance 
soit exprimee en temps ou en utilisation. 

Toutefois, quand la clause de garantie technique a joue, la periode de temps ecoulee entre 
la date ou les defectuosites ont ete signalees au titulaire et la date ou a ete constatee la 
reparation est suspensive de la duree de garantie dont le point final est reporte d’un temps 
egal a la periode de suspension. 

De plus, quand les defectuosites constatees a I’usage font apparaitre I’impossibilite totale 
d’utilisation de la fourniture, ces defectuosites etant liees a un vice de conception de la part 
du titulaire, la remise en etat d’utilisation faite sous la direction de I’autorite contractante 
peut ne pas Qtre faite a I’identique; dans ce cas, les delais de la garantie technique 
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commencent a courir en totalite a partir de la date 00 la remise en etat a ete constatee. 

Le marche peut stipuler que le cautionnement definitif sera maintenu en tout ou en partie 
jusqu’a I’expiration de la garantie technique. 

<< Retour 
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TITRE Ill C-ONDlTlONS D’EXECUTION DES MARCHES 

CHAPITRE V - DU NANTISSEMENT OU DE LA CESSION DES MARCHES 

Article 158 

Les creances nees ou a naitre au titre d’un marche de travaux, fournitures ou services 
peuvent Qtre affectees en nantissement ou cedees par une convention conclue entre le 
titulaire du marche et un tiers appele creancier nanti ou cessionnaire ou beneficiaire du 
nantissement ou de la cession. 

Article 159 

En vue du nantissement du marche ou de sa cession, I’autorite qui a traite avec le 
fournisseur ou I’entrepreneur ou son representant dOment habilite remet au titulaire du 
marche, apres visa de I’ordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiee 
conforme de I’original du marche revQtue de la mention “ exemplaire unique delivre en vue 
du nantissement ou de la cession”. 

Article 160 

Lorsque le titulaire du marche envisage de sous-traiter une part du marche ayant fait I’objet 
d’un nantissement, I’acceptation des sous-traitants prevue a I’article 38 est subordonnee a 
une reduction du nantissement a concurrence de la part que le titulaire se propose de 
sous-traiter. 

Le sous-traitant qui a ete accepte et dont les conditions de paiement ont ete agreees par 
I’autorite contractante peut donner en nantissement ou en cession, a concurrence du 
montant des prestations devant lui Gtre reglees directement, tout ou partie de sa creance. 

Article I61  

Les nantissements ou cessions prevues a I’article 158 doivent Qtre etablis dans les 
conditions de forme et de fond du droit commun. 

Ils doivent Qtre signifies par le beneficiaire du nantissement ou de la cession au comptable 
assignataire charge des paiements, designe dans le marche conformement a l’article 18 
( I  3”), sous forme de notification d’un double des actes de nantissement ou de cession, par 
lettre recommandee adressee ou remise avec recepisse d’accuse de reception. 

La notification prend effet le cinquieme jour ouvrable suivant celui de la reception du pli 
recommande. 
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Aucune modification dans la designation du comptable ne peut intervenir apres signification 
du nantissement ou de la cession. II est en est de m6me pour les modalites de reglement, 
sauf accord du beneficiaire du nantissement ou de la cession. Le comptable assignataire 
doit, le cas echeant, formuler ses reserves ou indiquer ses motifs de rejet par lettre 
recommandee adressee ou remise au cessionnaire avant I’expiration du delai mentionne ci- 
dessus. 

L’obligation de depossession du gage est realisee par le fait que la copie certifiee conforme 
prevue a I’article 159 est remis au comptable designe qui, a I’egard des beneficiaires des 
nantissements ou des cessions est considere comme le tiers detenteur dans le sens de la 
legislation en vigueur.Aucun delai n’est impose pour cette remise, mais le beneficiaire du 
nantissement ou de la cession ne peut exiger le paiement que lorsque la notification de 
I’acte de nantissement ou de cession a eu lieu. 

Article 162 

Sauf dispositions contraires dans I’acte et sauf I’effet des privileges, le beneficiaire d’un 
nantissement ou d’une cession encaisse seul le montant de la creance ou de la part de la 
creance affectee en garantie, sauf a rendre compte a celui qui a constitue le gage. 

Au cas oic le nantissement ou la cession de creance a ete constitue au profit de plusieurs 
beneficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la creance qui lui a ete affectee dans 
I’acte signifie au comptable. Si ledit acte n’a pas determine cette part, le paiement a lieu sur 
la decharge collective des beneficiaires du gage ou de leur representant muni d’un pouvoir 
regul ier. 

Les paiements seront valablement effectues conformement aux dispositions du present 
article, m8me dans le cas OCI, entre la date de la signification du nantissement ou de la 
cession et la date de remise de I’exemplaire special au comptable assignataire, ce dernier 
aura reGu la notification d’autres charges. 

Article I63 

La cession par le beneficiaire d’un nantissement ou de la cession de tout ou partie de sa 
creance sur le titulaire du marche ne prive pas, par elle-m6me, le cedant des droits 
resultant du nantissement. 

Le beneficiaire d’un nantissement ou d’une cession peut par une convention distincte 
subroger le cessionnaire dans I’effet de ce nantissement a concurrence, soit de la totalite, 
soit d’une partie de la creance affectee en garantie. 

Cette subrogation doit 8tre signifiee au comptable assignataire dans les memes conditions 
que celles fixees pour le nantissement. 

Le beneficiaire de la subrogation encaisse seul le montant de la part de la creance qui lui a 
ete affectee en garantie, sauf a rendre compte suivant les regles du mandat a celui qui a 
consenti la subrogation. 

Article 164 

Le titulaire du marche, ainsi que les beneficiaires des nantissements, des cessions ou des 
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subrogations prevus a I’article precedent pourront, au cours de I’execution du marche, 
requerir de I’autorite contractante : 

0 soit un etat sommaire des travaux et fournitures effectues appuye d’une 
evaluation qui n’engage pas I’autorite contractante ; 

0 soit le decompte des droits constates au profit de I’entrepreneur ou du 
fournisseur. 

En outre, ils pourront requerir un etat des acomptes mis en paiement. 

La personne chargee de fournir ces divers renseignements est designee dans le marche. 

Ils pourront egalement requerir du comptable un etat detaille des significations reques par 
lui en ce qui concerne le marche. 

Les beneficiaires des nantissements, des cessions ou des subrogations ne pourront exiger 
d’autres renseignements que ceux prevus ci-dessus, ni intervenir en aucune maniere dans 
I’execution du marche. 

Article 165 

La mainlevee des significations de nantissement ou de cession est donnee par le 
beneficiaire au comptable detenteur de I’exemplaire special par lettre recommandee 
adressee ou remise avec recepisse d’accuse de reception. Elle prend date le deuxieme 
jour ouvrable suivant celui de la reception du pli par le comptable. 

c <  Retour 
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TITRE IV RESlLlATlON ; AJOURNEMENT DES MARCHES I 
SANCTIONS ET PRIMES 

CHAPITRE I - DE LA RESILlATION ET DE L’AJOURNEMENT DES MARCHES 

Section 1 - De la resiliation 

Article 166 
Lorsque le cocontractant n’execute pas ses obligations, le marche peut faire I’objet d’une 
resiliation totale ou partielle sur decision de I’autorite contractante. 

Article 167 
Sauf stipulations contraires, I’autorite contractante ne peut prononcer la resiliation qu’apres 
mise en demeure prealable d’executer les obligations resultant du marche. 

Article 168 - 
En cas de manquements particulierement graves de I’autorite contractante a ses 
obligations contractuelles, il est fait application des dispositions de I’article 77 du Code des 
Obligations de I’Administration. 

Article 169 
En application des dispositions de I’article 137 du Code des Obligations de I’Administration, 
I’autorite contractante peut, par notification adressee au cocontractant, resilier 
unilateralement un marche devenu inutile ou inadapte. 

Dans ce cas, le cocontractant a droit a une indemnisation. 

Article 170 
Si des sujetions imprevues, des circonstances exterieures a la volonte du cocontractant et 
imprevisibles et des bouleversements du marche ont entraine une variation de prix du 
marche ou de la partie restant a executer du marche superieure a 20 %, calculee dans les 
conditions fixees a I’article 100, le marche peut &re resilie sans indemnisation de I’une ou 
I’autre des parties. 

Article 171 
Dans les conditions prevues par I’article I34 du Code des Obligations de 
I’ Administraton, I’autorite contractante et le cocontractant peuvent demander au juge de 
prononcer la resiliation du marche. 

Section 2 - De I’ajournement 
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Article 172 
Lorsque I’autorite contractante prescrit I’ajournement du marche pour plus de six mois, soit 
avant, soit apres un commencement d’execution, le titulaire a droit a la resiliation de son 
marche s’il le demande par ecrit. Dans ce cas, il peut lui Qtre alloue une indemnite. 
II en est de meme en cas d’ajournements successifs dont la duree globale depasse six 
mois mQme dans le cas ou I’execution du marche a ete reprise entre-temps. 

Article I73  
La demande du cocontractant n’est recevable que si elle est presentee dans le delai de 
deux mois a partir de la date de notification de I’ordre de service prescrivant I’ajournement 
de I’execution du marche. 

Si le marche a requ un commencement d’execution, le cocontractant peut requerir qu’il soit 
procede immediatement a la reception provisoire des ouvrages executes ou livres, puis a 
leur reception definitive apres I’expiration de la periode de la garantie. 

Lorsque I’autorite contractante prescrit I’ajournement du marche pour moins de six mois, le 
titulaire n’a pas droit a la resiliation mais seulement a une indemnite en cas de prejudice 
dOment constate. 

CHAPITRE I I  - .DlJ DECES, DE LA FAILLITE, DE LA LIQUIDATION DES BIENS 

- OU DU REGLEMENT -- - JUDlClAlRE -_______________.__. DU COCONTRACTANT 

Article 174 

En cas de deces du cocontractant personne physique, le marche est resilie de plein droit 
sans indemnite, si I’autorite contractante n’accepte pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent 
&re faites par les heritiers pour la continuation des travaux. 

Article 175 

Le marche est egalement resili6 de plein droit sans indemnite : 

en cas de faillite, si I’autorite contractante n’accepte pas, dans I’eventualite oi! le 
syndic aurait ete autorise par le tribunal a continuer I’exploitation de I’entreprise, 
les offres qui peuvent &re faites par ledit syndic pour la continuation ; 

en cas de liquidation des biens ou de reglement judiciaire, si le cocontractant n’est 
pas autorise a continuer I’exploitation de son entreprise. 

En tout etat de cause, les mesures conservatoires ou de securite dont l’urgence apparalt, 
en attendant une decision definitive du tribunal, sont prises d’office et mises a la charge du 
cocon tracta n t . 
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Section 1 - Des sanctions : les penalites de retard 

Article 176 
Pour assurer le respect des delais contractuels definis a I’article 89, tout marche doit 
obligatoirement prevoir une clause de penalites pour retard. 

Le montant de celles-ci sera fixe, pour chacune des categories de marches, dans les 
cahiers des prescriptions speciales. 

Cette penalite est calculee en faisant application, sauf dispositions particulieres du marche, 
de I’une des formules suivantes : 

- V.R ou V.R ou V. R 

1 .ooo 2.500 5.000 

dans lesquelles : 

P = montant des penalites ; 

V = valeur penalisee ; 

R = nombre de jours de retard. 

Le marche peut prevoir une penalisation progressive des retards par I’utilisation successive 
des formules ci-dessus au terme de delais determines. 

En regle generale, la valeur penalisee V est egale a la valeur initiale du marche modifiee 
even tuellemen t par avenan ts . 

Toutefois, pour les marches de fournitures et services prevoyant des livraisons ou 
prestations echelonnees, la valeur penalisee est egale a la valeur initiale de la partie des 
fournitures ou services en retard. 

Pour les marches de travaux, concernant des realisations diffbrentes donnant lieu a des 
receptions provisoires distinctes prevues au marche et oli le prix de chaque realisation est 
defini dans le marche, la valeur penalisee est egale a la valeur initiale de la realisation en 
retard. 

Article 177 
A moins que le marche en dispose autrement, les penalites pour retard sont appliquees 
sans mise en demeure prealable, sur la simple confrontation de la date d’expiration des 
delais contractuels d’execution et de la date de reception. 

Le montant des penalites infligees aux titulaires d’un marche vient en attenuation de la 
depense. 
Dans le cas ou le montant des penalites ne peut gtre retenu sur les sommes dues, les 
penalites sont versees en recettes au budget ayant supporte la charge du marche. 
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Section 2 - Des primes pour avances 

Article 178 
Chaque fois, qu’il apparaitra necessaire a I’autorite contractante, des primes pour avances 
pourront &re prevues dans les marches. 

Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas depasser celui des penalites pour 
retard. De plus, la periode pendant laquelle pourront &re attribuees de telles primes ne 
saurait exceder le l/lOeme du delai contractuel. 

<< Retour 
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TITRE V SANCTIONS APPLICABLES POUR NON RESPECT DE LA 
REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS 

CHAPITRE I - DELA RESPQNSABILITE DES AGENTS PUBLICS 
- 
Article 179 - 
Sans prejudice des sanctions penales et disciplinaires prevues par les lois et rkglements en vigueur, 
les fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivites locales, des Ctablissements publics , des 
societks nationales et des societes anonymes participation publique majoritaire, auteurs de fautes 
commises dans le cadre de la procedure des marches publics peuvent Ctre tenus, le cas CchCant, a la 
reparation des dommages resultant de leurs actes. 

k i c l e  180 
Les fonctionnaires ou agents dkferes devant la Chambre de Discipline financikre de la Cour des 
Comptes pour avoir enfieint les dispositions de la legislation ou rkglementation des marches publics 
notamment : 
a) - par le fait d'avoir procure ou tente de procurer a un cocontractant un 

benefice anormal, a dire d'expert; 
b) - par le fait de n'avoir pas assure une publicit6 suffisante dans les 

conditions prevues par les dispositions Egislatives et reglementaires 
c)- par le fait de n'avoir pas fait appel a la concurrence dans les conditions 

prkvues par la loi et le rkglement, 

sont passibles des sanctions prevues par la loi n099-70du 17 fkvrier 1999 portant crCation de la Cour 
des Comptes. 

Article 181 
Les agents des personnes morales viskes a l'article premier du present decret, chargCs du contrtile des 
marches, sont tenus d'adresser a l'autorite contractante des rapports periodiques sur le respect du 
planning d'exkcution des travaux et sur les defaillances du titulaire du marche. Un manque de suivi 
reitere de leur part peut entrainer leur remplacement et leur exclusion du suivi ou des contrtiles des 
marches publics. 

Article 182 
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Sans prejudice des sanctions penales prevues par les lois et reglements en vigueur, le 
cocontractant ne se conforme pas, soit aux dispositions du marche, soit aux ordres de 
service qui lui sont donnes en vue de I’execution du marche, est passible de mesures 
coercitives notamment en cas de corruption. 

Article 183 
En cas de faute gave de nature A compromettre l’execution normale du marche, l’autorite 
contractante peut substituer une autre personne au titulaire defaillant. 

Les modalites de cette substitution sont celles fixdes par l’article 85 du Code des Obligations de 
1’Administration. 

Article 184 
Lorsque I’autorite contractante passe un marche de substitution avec le soumissionnaire 
classe apres le cocontractant defaillant du dossier d’appel a la concurrence initiale, les 
excedents de depenses qui resultent du nouveau marche, sont preleves sur les sommes 
qui peuvent &re dues au cocontractant, ou a defaut, sur son cautionnement, sans prejudice 
des droits a exercer sur lui en cas d’insuffisance. 

Si le nouveau marche ou la regie entrahe au contraire une diminution dans les depenses, 
le cocontractant ne peut reclamer aucune part de ce benefice. 

Les conditions particulieres propres respectivement aux marches de travaux, de fournitures 
ou de services sont fixees aux cahiers des clauses et conditions generales. 

Article 185 
En application des dispositions de la loi, l’Etat, les collectivites locales, les Ctablissements publics, 
les societes nationales et les sociktes a participation publique majoritaire peuvent, par une decision 
individuelle, prononcer l’exclusion generale des marches a l’encontre d’un cocontractant, soit A titre 
de sanction pour fautes commises anterieurement par l’interesse, soit en raison de l’insuffisance des 
garanties professionnelles ou financieres. 
Les decisions individuelles d’exclusion sont notifiees par l’autorite contractante A la Commission 
Nationale des Contrats de 1’Administration dans un delai de huit jours. 

- 
Article 186 
- 
La Commission nationale des Contrats de 1’Administration diffuse chaque trimestre la liste des 
entreprises ou fournisseurs ayant pavement failli aux clauses des marches et ne peuvent plus y 
participer dans les conditions prevues par les textes en vigueur. 

<c Retour 
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TITRE VI REGLEMENT DES LITTGES 

Article 187 

Les differends ou litiges relatifs aux marches passes par l’Etat, les collectivites locales, les 
etablissements publics, les sociCt6s nationales et les societes anonymes a participation publique 
majoritaire sont reglks suivant les procedures suivantes : 

- la voie amiable ; 
- le recours juridictionnel. 

Article 188 
Les autorites contractantes et les cocontractants feront tous les efforts necessaires pour regler a 
1 ’amiable les litiges ou diffkrends dkcoulant de la passation et de I’exCcution des marches. 
Les procedures de rbglement amiable peuvent inclure la conciliation sous forme de mediation de 
I’autoritC supkrieure de la personne responsable du march6 . 

Article 189 

En application des dispositions de I’Acte Uniforme relatif au droit de I’arbitrage pris en 
application du Traite relatif a I’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la passation, 
I’execution et I’interpretation des marches publics, peuvent &re soumis a I’arbitrage d’un 
tribunal arbitral. 
Dans ces conditions, la convention d’arbitrage doit obligatoirement contenir la clause 
compromissoire conformement audit Acte Uniforme. 

Article 1 9 0  
Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres designes le premier par l’autorite contractante, le 
deuxibme par le titulaire du marche et le troisieme d’un commun accord par les parties. 
A defaut d’accord sur le choix du troisieme arbitre, la nomination est effectuee sur demande de l’une 
des parties par le president du tribunal regional du lieu de l’arbitrage. 

En cas de demission ou de deces de l’un des arbitres choisis , son successeur est designe 
conformement aux dispositions du present article. 
Les regles de fonctionnement du tribunal arbitral sont celles prevues au Livre VI de la deuxieme 
partie du Code de procedure civile. 

Article 191 
A defaut de reglement amiable, les litiges nes de l’application et de l’interpretation des dispositions 
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du present decret sont de la comp6tence des tribunaux regionaux. 

< c Retour 
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE LIETAT, DES 
COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Titre I : Passation des marches 
Titre I1 : Controle des marches 

http://www.minfinances.sn/reglmp2.html 21 1 0/2003 





... : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES LPage 1 of 7 

RCpublique du SCnCgal 

h!IinistCxx de 1’Econoixxie et dcs Financtzs 
Accueil I Actualjies I Contact I Publications I Recherche 1 Plan dus i te  I Autres-seweurs 

LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE L’ETAT, DES 
COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

TITRE I PASSATION DES MARCHES 

CHAPITRE I - DE LA PREPAF3AJION, DE LA SIGNATURE ET DE L’APPROBATION 

Section1 - Des seuils de passation des marches 

Article 192 
II est obligatoirement passe un marche lorsque le montant estime des fournitures est egal 
ou superieur a 15 000 000 francs. 
II est obligatoirement passe un marche lorsque le montant estime des travaux ou 
prestations de services est egal ou superieur a 15 000 000 francs. 
Les seuils fixes au present article sont determines toutes taxes comprises. 

Article I93 
Quand les fournitures, travaux ou services sont d’un montant egal ou superieur a 
3 000 000 de francs mais inferieur aux seuils fixes ci-dessus, il est fait recours a la 
procedure de demande de renseignement et de prix par toute forme de publicite 
a p pro p riee . 

Sans prejudice de I’application des regles d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement 
et de paiement, ces depenses peuvent &re effectuees par I’autorite contractante sur simple 
facture ou memoire. 

Article 194 
En ce qui concerne les achats de fournitures, les seuils doivent &re apprecies en fonction 
des besoins annuels globaux de la personne morale, que les achats soient livrables 
immediatement et en totalite ou au fur et a mesure de commandes, et meme s’il est fait 
appel a plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuees par chacun d’eux 
est inferieur a 15 000 000 francs. 

Article 195 
S’agissant des marches de travaux et de services, les seuils doivent &re apprecies pour la 
valeur globale des travaux ou services meme s’il est fait appel a plusieurs entrepreneurs ou 
prestataires et que le montant des travaux ou services executes par chacun d’eux est 
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inferieur a 25 000 000 FCFA. 

Section 2 - De la preparation et de la signature des marches 

Article 196 

Les fournitures, services ou travaux qui font I’objet de marches doivent repondre 
exclusivement a la nature et a I’etendue des besoins a satisfaire. 

L’autorite contractante est tenue de determiner aussi exactement que possible la nature, la 
consistance et les specifications de ces besoins avant tout appel a la concurrence ou 
demande de passation d’un marche par entente directe ou de gre a gre et de s’assurer de 
I’existence de credits budgetaires suffisants. 

Les marches de fournitures sont prepares par article ou, a defaut, en lots separes et 
indivisibles, si les quantites par article sont determinees. 

Les marches de prestations de services sont prepares a partir des termes de reference. 
Les services techniques de I’autorite contractante assurent le suivi et la coordination des 
missions fixees par les termes de reference. 

Les marches de travaux sont passes soit par contrat d’entreprise generale soit par corps d’etat separes. 

Les bureaux techniques specialises de I’autorite contractante assurent ou font assurer par 
des bureaux d’etudes le suivi et la coordination des differents corps d’etat. 

Les departements ministeriels, collectivites locales ou etablissements publics ne disposant 
pas de bureaux techniques specialises font appel a tous autres services techniques 
competents appartenant ou non a I’Administration. 

Article 197 
Les marches sont prepares et passes par les departements ministeriels et services 
autonomes de I’Etat, les collectivites locales et les etablissements publics, en tant 
qu’autorites contractantes, sous reserve des dispositions des articles 201 a 204. 
Ils sont rediges puis transmis pour signature dans les trois jours qui suivent I’approbation 
du proces-verbal d’attribution aux autorites competentes definies a I’article 198. 
Le terme “ departement ministeriel et service autonome ” au sens du present article et des articles 
suivants s’entend tous les services emargeant au budget de 1’Etat. 

Article 198 
Pour les marches de I’Etat relevant de la competence de la Commission nationale des 
Contrats de I’Administration et dans chaque departement ministeriel, le Ministre ou son 
representant dfiment habilite est responsable 
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des marches tant pour les services centraux que pour les services exterieurs relevant de 
son departement. 
Pour les marches de I’Etat relevant de la competence des commissions regionales des 
contrats de I’Administration, les gouverneurs 
cet effet sont responsable des marches. 
Pour les marches des collectivites locales, 
maires et les presidents des conseils ruraux 
responsables respectivement des marches a 
communautes rurales. 

de’ region ou leurs representants designes a 

les presidents des conseils regionaux, les 
ou leurs representants dirment habilites sont 
passer par les regions, les communes et les 

Pour les marches des etablissements publics, ils sont passes par I’organe executif designe 
par I ’0 rg ane deli be rant . 

Article 199 
La signature des autorites competentes ci-dessus ou de leur representant dOment habilite 
vaut accord pour la conclusion du marche. 
Cette signature est precedee des &apes suivantes : 

etablissement du proces-verbal d’attribution relatif aux differents modes de 
passation des marches ; 
delivrance par les services competents du document attestant de I’existence des 
credits suffisants ; ce document doit Qtre d6livre dans les dix jours qui suivent la 
demande qui en est faite. 

Une decision du Ministre charge des Finances fixe la liste des services autorises a delivrer 
les attestations d’existence des credits pour les marches de I’Etat. 

Article 200 
L’autorite contractante peut preciser par arrete, les categories de marches qui, en raison de 
leur montant ou de leur nature, ne peuvent Qtre soumise a la signature de ses 
representants. 

Section 3 - De la consultation collective en cas de centralisation des 
achats ou travaux 

Article 201 
Sur proposition du Ministre charge des Finances et apres avis de la Commission nationale 
des Contrats de I’Administration, il peut etre Cree dans chaque region par arrete du Premier 
Ministre une commission interministerielle chargee de coordonner certaines commandes de 
I’Etat et des etablissements publics en vue de favoriser le developpement de procedures 
d’achats groupes. 

Cette commission a pour mission : 

de proposer toutes mesures susceptibles d’ameliorer certaines commandes de 
fournitures et de travaux notamment par I’etablissement de programmes d’achats et de 
travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ; 

http://wwv.minfinances.sn/reglmp2 1 .html 2/10/2003 



... : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES LPage 4 of 7 

0 d’examiner les opportunites et possibilites de centraliser certaines commandes au stade 
de I’appel a la concurrence. 

Article 202 

La preparation et la passation de ces marches de commandes groupees sont precedees 
de la mise en place par le Ministre charge des Finances d’une procedure dite de 
‘‘ consultation collective ”. 
Lorsque la commission viske ci-dessus decide du principe de regrouper une ou plusieurs commandes, 
les services doivent dormer leur adhesion a la commission susvisee et s’engager par la mCme 
occasion a contracter aux mCmes conditions fixees avec le candidat retenu par le Ministre charge des 
Finances. 

Les marches a passer selon la procedure de consultation collective sont regis par les 
dispositions du titre II du livre premier. 

Article 203 

Sous la coordination des representants de I’Etat, les collectivites locales peuvent, en cas de 
besoin, faire recours a cette procedure de centralisation des achats dans les conditions 
prevues par le present decret. 

Article 204 

La prkparation et la passation des marches de vehicules automobiles et autres moyens de transport 
pour l’ensemble des ministeres et services de l’Etat, 51. l’exception des engins spkciaux destines a la 
defense et aux travaux publics, sont du ressort exclusif du Ministre charge des Finances. 

II en est de meme en ce qui concerne les ministeres et services installes dans la region de 
Dakar pour le mobilier d’appartement, le mobilier de bureau et les machines a ecrire ou a 
photocopier payes sur le budget de I’Etat. 

Section 4 - De I’approbation des marches 

Article 205 - 
Les marches de travaux, de fournitures ou de services de I’Etat sont approuves par : 
1) Le Premier Ministre si leur montant est egal ou superieur a 300 000 000 francs ou s’ils 

ont fait I’objet d’un avis defavorable de la Commission nationale ou regionale des 
Contrats de I’Administration ; 

2) Le Ministre charge des Finances lorsqu’ils ont requ I’avis favorable de la Commission 
nationale des Contrats de I’Administration et, que leur montant est egal ou superieur a 
50 000 000 de francs mais n’atteint pas 300 000 000 francs ; 

3) Le ministre depensier lorsqu’ils font l’objet d’un avis favorable de la Commission 
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nationale des Contrats de I’Administration et que leur montant est egal ou superieur a 30 
000 000 francs mais inferieur a 50 000 000 francs ; 

4) Le gouverneur de region lorsqu’ils ont reGu I’avis favorable de la Commission regionale 
des Contrats de I’Administration et que leur montant est inferieur a 30 000 000 francs, a 
I’exception de la region de Dakar pour laquelle I’approbation des marches reste de la 
competence du ministre depensier. 

Article 206 
Conformement aux dispositions de I’article 336 du Code des collectivites locales , les 
marches des collectivites locales dont les montants sont indiques au deuxieme alinea du 
present article sont approuves par le representant de I’Etat. 

Les montants mentionnes a I’alinea precedent sont fixes ainsi qu’il suit: 
1” Pour les regions: tout marche d’un montant egal ou superieur a 100.000.000 francs. 
2” Pour les villes et les communes: 

- villes de la Region de Dakar, communes chef-lieux de region et communes d’un 
budget egal ou superieur a 300.000.000 francs: tout marche d’un montant egal 
ou superieur a 50.000.000 francs. 
autres communes: tout marche d’un montant egal ou superieur a 15.000.000 

francs 
3” Pour les communautes rurales: tout marche d’un montant egal ou superieur a 
15.000.000 francs. 
Les marches d’un montant inferieur aux seuils fixes au deuxieme alinea du present 
article ne sont pas soumis a la formalite de I’approbation. 

- 

Article 207 
Les marches des etablissements publics sont approuves par : 

I. Le Premier Ministre si leur montant est egal ou superieur a 150 000 000 francs ou 
s’ils ont fait I’objet d’un avis defavorable de la Commission des contrats de 
I ’ Ad ministration co m Pete n te ; 

2. Le president du conseil d’administration si leur montant est egal ou superieur a 

50 000 000 francs mais inferieur a 150 000 000 francs ; 

3. Le Directeur general de I’etablissement public si leur montant est inferieur a 50 
000 000 francs. 

CHAPITRE I1 - - DES __ - - ._ COMMISSIONS-DES - MA-RCHES 

Article 208 
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Au niveau de chaque departement ministeriel, collectivite locale et etablissement public est 
mise en place une commission des marches chargee de I’ouverture des plis, de la 
designation eventuelle d’un comite technique d’etude et d’evaluation des offres et de 
I’adjudication provisoire. 

Cette commission est composee comme suit : 

trois representants de I’autorite contractante dont le president et un representant du 
service utilisateur ; 

un representant du Ministre charge Finances ayant voix deliberative et un 
representant du Contrdeur financier ayant voix consultative et dont mention de 
ses observations ou defaut d’observation doit &re portee sur le proces-verbal des 
deliberations. 

Pour les marches de la competence des commissions regionales des contrats de 
I’administration, les plis sont ouverts par une commission des marches 
com prena nt : 

0 un representant du gouverneur de region ; 
0 deux representants de I’autorite contractante ; 

un representant du Ministre charge des Finances. 
0 un representant du Conseil regional ; 

Lorsqu’il s’agit de depouillement des marches des collectivites locales, I’autorite 
contractante est assistee, conformement aux dispositions de I’article 276 du Code des 
collectivites locales, de deux membres du conseil. En outre, le comptable de la collectivite 
ou son delegue assiste aux reunions de la commission des marches avec voix deliberative. 

Article 209 
La presidence des commissions des marches est assuree par le representant de I’autorite 
qui a lance I’appel d’offres ou la soumission. Le president peut demander la presence avec 
voix consultative de tout expert appartenant soit au secteur public soit au secteur prive, 
choisi en fonction de ses competences particulieres et de la nature de I’offre ou de la 
sou mission. 

Les membres des commissions des marches doivent appartenir au moins a la hierarchie B 
ou s’ils sont non fonctionnaires a une categorie assimilee. 

Article 210 
Sauf circonstances particulieres et apres decision unanime des membres presents, les 
commissions des marches ne peuvent deliberer que si tous leurs membres ou suppleants 
sont presents. Les membres des commissions d’evaluation ne peuvent se faire 
re presenter. 

En dehors des seances publiques d’ouverture des plis et de depouillement des offres, les 
commissions des marches deliberent a huis clos et ces debats sont revetus du secret 
absolu. 

Leurs decisions sont prises a la majorite de leurs membres. En cas de partage des voix, la 
voix du president est preponderante. 
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Une indemnite de session peut Qtre attribuee aux membres des commissions des marches 
selon les modalites fixees par arr&e du Ministre charge des Finances. 
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TITRE II CONTROLE DES MARCHES 

Article 211 
Le contr6le des marches publics tel que prevu par le chapitre V du titre I du livre premier 
est assure : 

- d’une part, par la Commission nationale des Contrats de I’Administration instituee par 
I’article 21 2 ci-dessous et par les commissions regionales des contrats de I’Administration 
instituees par I’article 233 ci-dessous ; 

- et d’autre part, par une commission de contr6le interne organisee au sein de chaque 
departement ministeriel, collectivite locale et etablissement publics dans des conditions 
fixees par chaque autorite contractante soit par arrete soit par decision. 

CHAPITRE I - .DE LA COMMISSION- NATIONACE DES.CONTRATS DE 
L’ADM I N I STRATI ON 

Article 212 

II est Cree une Commission nationale des Contrats de I’Administration rattachee a la 
Presidence de la Republique. 

Section 1 - Des missions et de la composition de la Commission nationale 
des Contrats de I’Administration 

Sous section 1 : Missions aenerales 

Article 213 
La Commission nationale des Contrats de I’Administration a pour missions generales 
essentielles : 

le contrde des procedures de passation des marches publics assure par ses 
commissions specialisees ; 

0 le conseil aux administrations, autorites et personnes contractantes ; 

la surveillance des commissions regionales des contrats de I’Administration. 

Article 214 
Au titre de sa mission de contrde, la Commission nationale des Contrats de 
I’Administration veille au respect de la reglementation en vigueur en ce qui concerne les 
procedures applicables a la passation, I’approbation et I’execution des marches publics. 
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Cette mission est assuree par les commissions specialisees sous la supervision du comite 
permanent prevu a I’article 21 8. La Commission nationale des Contrats de I’Administration, 
par I’intermediaire de son president peut egalement confier a une ou plusieurs 
commissions specialisees tous travaux qu’elle juge necessaire. 

La Commission nationale des Contrats de I’Administration est egalement chargee de la 
diffusion de la liste des entreprises et fournisseurs agrees d’une part , celle des entreprises 
en etat de faillite ou de liquidation des biens ou ayant failli aux clauses des marches et ne 
peuvent plus y acceder d’autre part. 

Article 215 
Au titre de sa mission de conseil, la Commission nationale des Contrats de I’Administration 
est notamment consultee sur les points suivants : 

1. 

2. 

3. 

4. 

tous projets de modifications de la reglementation des contrats de I’Administration. A ce 
titre, elle etudie et propose toutes mesures de nature a ameliorer le regime des marches 
publics ; 

les projets de contrats qui posent des problemes au regard de la reglementation des 
prix ; 

la centralisation des achats et des travaux. A ce titre, elle propose toutes mesures 
susceptibles d’en ameliorer la gestion et donne son avis sur les fournitures auxquelles 
cette centralisation doit &re etendue ; 

toutes mesures de standardisation ou tendant a la rationalisation des structures 
techniques et a I’uniformisation des documents techniques employes dans les contrats ; 

5. de maniere generale, elle peut emettre des vceux, des recommandations et de simples 
observations sur les projets de marches publics qui lui sont soumis. 

Article 216 
La Commission nationale des Contrats de I’Administration examine les reclamations dont 
elle est eventuellement saisie par les soumissionnaires qui s’estiment injustement 
penalises. Elle adresse a I’autorite contractante concernee, les observations ou 
recommandations que lui inspirent les contestations elevees par les plaignants. 

Article 21 7 
Au titre de sa mission de surveillance des commissions regionales des contrats de 
I’Administration, la Commission nationale des Contrats de I’Administration oriente et 
surveille I’activite des commissions regionales dans les conditions fixees par les 
dispositions du present Code qui organisent ces commissions. 

Sous-section 2 : Composition de la Commission nationale des Contrats 
de I ’Administration 

Article 218 
La Commission nationale des Contrats de I’Administration est composee : 
- d’un comite permanent, et 
- de commissions specialisees. 
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Article 21 9 
Le comite permanent comprend : 

un president ; 
un secretaire permanent ; 
trois representants du Ministere charge des Finances au titre respectivement de la 
Direction du Budget, de la Direction du Tresor et de la Comptabilite publique et de 
I’Agence judiciaire de I’Etat ; 
un representant du Contr6leur financier ; 
un representant du Ministre charge du Contr6le des prix ; 

Les membres du comite permanent designent en leur sein le vice president qui exerce les 
attributions du president en cas d’empechement de ce dernier. 

Article 220 
Le president est nomme par decret sur proposition du Premier Ministre parmi les 
fonctionnaires de la hierarchie A. II veille au bon fonctionnement de I’ensemble de la 
Commission nationale des Contrats de I’Administration et a I’application rigoureuse des lois 
et reglements relatifs aux marches publics. 

I1 etablit, a I’intention du Premier Ministre, un rapport annuel sur les activites de la 
Commission. 

II reunit periodiquement les presidents des commissions specialisees et le secretaire 
permanent de la Commission nationale pour coordonner les activites des commissions 
specialisees et examiner le rapport annuel vise a I’alinea ci-dessus. 

Article 221 
Le secretaire permanent est nomme par arrgte du Premier Ministre sur proposition du 
Ministre charge des Finances parmi les fonctionnaires de la hierarchie A. 

Sur delegation du president de la Commission, le secretaire permanent assure la 
coordination des activites des commissions specialisees. 

II reqoit les projets de marches et d’avenants et designe, apres consultation des presidents 
des commissions specialisees interessees, la commission competente pour etudier le 
dossier. A ce titre, il etablit, a I’intention du president de la Commission nationale, un 
rapport annuel sur I’activite de I’ensemble des commissions specialisees. 

Les fonctions de secretaire permanent de la Commission nationale doivent &re assurees a 
temps plein et ne peuvent &re cumulees avec d’autres fonctions administratives. 
- 
Article 222 
Pour chaque poste, il est nommt un suppltant. 
Les autres membres du comitt permanent et leurs suppltants doivent appartenir ii la hierarchie A. 11s 
sont nommts par arr2tC du Premier Ministre. 

Les membres du comite permanent ne peuvent pas participer aux commissions des marchts 
institutes par l’article 208. 
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Sous section 3 : Commissions specialisees 

Article 223 

I I  est institue au sein de la Commission nationale des Contrats de I’Administration, six 
commissions specialisees ainsi denommees : 

1. Commission des marches d’approvisionnement generaux ; 

2. Commission des marches de bitiments et de genie civil ; 

3. Commission des marches de mecanique, de materiel electrique et 
d’armement ; 

4. Commission des marches d’informatique, d’electronique et de 

telecommunications ; 

5. Commission des marches d’approvisionnement en produits 
pharmaceutiques, phytosanitaires et assimiles ; 

6. Commission des marches d’etudes, d’audit et d’organisation ne se rattachant a 
aucun des domaines precites. 

Le president de la Commission nationale des Contrats de I’Administration peut proposer a 
I’autorite competente la modification de la presente liste soit par la suppression ou la fusion 
de commissions specialisees existantes, soit par la creation de nouvelles commissions 
specialisees. 

En outre, lorsque aucune des commissions specialisees n’est competente pour realiser une 
mission confiee a la Commission nationale des Contrats de I’Administration, le president 
peut creer a titre exceptionnel une commission specialisee ad hoc appelee a statuer sur le 
dossier. 

Article 224 - 

Chaque commission specialisee comprend quatre membres dont : 

le president de commission designe par arrete du Premier Ministre parmi les 
fonctionnaires ou agents de la hierarchie A ; 

le secretai re-ra p po rteu r. 

Les fonctions de secretaire-rapporteur sont assurees par un fonctionnaire ou agent de la 
personne responsable du marche examine. 

Article 225 

Les presidents des commissions specialisees sont designes pour une duree de deux ans 
renouvelable une seule fois. 

Les deux autres membres de chaque commission specialisee sont designes par le 
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president de la Commission nationale des Contrats de I’Administration sur une liste de 
personnes choisies en fonction de leur competence. 

Cette liste est dressee tous les ans par le president de la Commission nationale des 
Contrats de I’Administration en fonction des domaines de competences des commissions 
specialisees et inclut des personnes du secteur public ou du secteur prive nommees 
compte tenu de leurs experiences et competences confirmees dans le domaine de la 
commission. Les fonctionnaires ou agents inscrits sur cette liste ne peuvent sieger a la 
commission specialisee qui examine un projet de I’autorite contractante dont ils relevent. 

Les membres des commissions specialisees ne peuvent participer aux commissions des 
marches. 

Article 226 

Les avis des commissions specialisees portent sur les projets de dossiers d’appel d’offres a 
partir d’un montant estime de 200.000.000 CFA et prealablement a leur diffusion ainsi que 
sur la conformite des projets de marche avec les lois et reglements en vigueur. 

Sous reserve des competences devolues aux commissions regionales des Contrats de 
I’Administration, les commissions specialisees sont appelees a donner leur avis, 
prealablement a leur approbation, sur les projets de marches et d’avenants et sur tous les 
marches publics, contrats administratifs et leurs modifications qui ont une incidence directe 
sur le budget de I’Etat, des collectivites locales ou des etablissements publics. 

Section 2 - Du fonctionnement et de la procedure de saisine de la 
Commission nationale des Contrats de I’Administration 

Article 227 

Prealablement a leur approbation, les projets de marches et d’avenants sont adresses a la 
Commission nationale des Contrats de I’Administration, sauf competence des commissions 
regionales des Contrats de I’Administration. 

Tout dossier de marche envoye a la Commission doit &re accompagne du document 
attestant de I’existence de credits vise a I’article 6 ci-dessus. 

Article 228 

Le secretariat permanent est competent pour recevoir les projets de marche et d’avenant a 
examiner par la Commission nationale des Contrats de I’Administration. I I  delivre un accuse 
de reception contre remise de chaque dossier. 

Article 229 

La commission se reunit a date fixe au moins deux fois par semaine et sur la convocation 
de son president. 

La consultation dite “ a domicile ” est interdite. 
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Avant chaque reunion, un ordre du jour detaille est envoye a chaque membre de la 
commission. 

Chaque membre de la commission regoit un exemplaire du projet de contrat accompagne 
du rapport de presentation et du dossier d’appel a la concurrence et du dossier de 
depouillement. 

Article 230 

La commission se prononce a la majorite des membres qui la composent. En cas de 
partage des voix, celle du president est preponderante. 

L’avis de la Commission nationale des Contrats de I’Administration doit Qtre porte a la 
connaissance de I’autorite contractante au plus tard dans un delai de quinze jours a 
compter de la date de I’accuse de reception. Ce delai peut Qtre renouvele une seule fois 
par une decision motivee du secretaire permanent. 

Article 231 

Si I’avis donne par la commission est favorable, le projet de marche est aussitat soumis a 
I’approbation de I’autorite competente a qui sont signalees, le cas echeant, les reserves 
eventuellement exprimees par certains membres de la Commission. 

En cas d’avis defavorable ou a I’expiration du delai fixe a I’alinea 2 de I’article 230, I’autorite 
contractante peut saisir le Premier Ministre pour decision. 

Le Premier Ministre statue au vu des observations de la Commission nationale des 
Contrats de I’Administration et du rapport de I’autorite contractante. 

Article 232 

Les regles de fonctionnement de la Commission nationale des Contrats de I’Administration 
tant en ce qui concerne le comite permanent que les commissions specialisees seront 
precisees dans un reglement interieur etabli sur I’initiative de son president et approuve 
par les membres de la Commission elle-mQme. 

CHAPITRE II - DES COMMISSIONS REGIONALES DES CONTRATS DE 

___-- L’ ADM I N I STRATI 0 N 

Article 233 

II est Cree dans chaque region a I’exception de la region de Dakar une commission 
regionale des contrats de I’Administration. 
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Section 1 - De la composition des Commissions reuionales des Contrats 
de I ’ Ad mi n ist ra t ion 

Article 234 

La Commission regionale des Contrats de I’Administration est composee des membres 
permanents suivants : 

0 un president ; 

0 un secretaire permanent ; 

0 un magistrat en fonction dans la region designe par le Ministre de la Justice ; 

0 un representant du Ministre charge des Finances ; 

0 un conseiller regional designe par le President du Conseil Regional. 

En fonction de la nature du dossier, le president de la commission regionale des Contrats 
de I’Administration peut choisir une personne ou plusieurs personnes en raison de leur 
competence dans la matiere qui fait I’objet de I’appel d’offres. 

Ce choix s’effectue sur une liste de competences regionales etablie tous les ans par le 
president de la commission regionale des Contrats de I’Administration et approuvee par le 
president de la Commission nationale des Contrats de I’Administration. Cette liste tient 
compte des domaines de competence des commissions specialisees de la commission 
nationale. 

Article 235 

Le president de la Commission regionale des Contrats de I’Administration est designe par 
arrete du gouverneur de region parmi les cadres de hierarchie A. 

Le secretaire permanent d e  la commission regionale est designee par le gouverneur de 
region. II etablit un rapport annuel destine au president de la Commission nationale des 
Contrats de I’Administration. 

Les autres membres de la commission rkgionale ainsi que leur supplkant sont nommks egalement par 
le gouvemeur de rkgion. 

Le representant du Conseil regional est, dans les memes formes, designe parmi les 
membres du Conseil regional sur proposition de ce dernier. 

Article 236 

Les membres de la Commission regionale des Contrats de I’Administration ne peuvent 
participer aux commissions des marches instituees par I’ article 208 

Les fonctionnaires ou agents inscrits sur la liste visee a I’article 225 ci-dessus ne peuvent 
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sieger lors d’une seance de la commission regionale des Contrats de I’Administration 
consacree au dossier des autorites contractantes dont ils relevent. 

Section 2 - Des competences des Commissions reaionales des Contrats 
de I ’ Ad m i n ist rat io n 

Article 237 

La commission regionale des Contrats de I’Administration est appelee a donner son avis 
sur tous les projets de marches a executer dans la region et concernant I’Etat, les 
collectivites locales et les etablissements publics lorsque ces derniers s’engagent pour un 
montant egal ou superieur aux seuils fixes a I’article 192 ci-dessus mais inferieur a 50 000 
000 francs. 

Les cahiers des charges des marches par adjudication doivent, prealablement a leur 
publication, &re soumis a I’avis de la Commission regionale des Contrats de 
I’Administration lorsque ces marches sont de sa competence. 

Article 238 

Les avis de la commission regionale des Contrats de I’Administration portent notamment 
sur : 

la procedure de passation du marche ; 

la methode de choix du titulaire ; 

la convenance des clauses et conditions d’ordre administratif, technique, economique et 
financier inscrites dans le projet de marche. 

Section 3 - Du fonctionnement et de la procedure de saisine des 

Commissions reaionales des Contrats de I’Administration 

Article 239 

La commission regionale se reunit a date fixe sur la convocation de son president. 

La consultation dite a domicile ” est interdite. 

Avant chaque reunion, un ordre du jour detaille est envoye a chaque membre de la 
commission. 

Chaque membre de la commission reqoit un exemplaire du projet de marche accompagne 
du rapport de presentation et du dossier d’appel a la concurrence et du dossier de 
depouillement. 

Article 240 
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La commission se prononce a la majorite des membres qui la composent; la voix du 
president etant preponderante en cas de partage de voix. 

L’avis de la commission regionale doit Qtre porte a la connaissance de I’autorite 
contractante au plus tard dans un delai de quinze jours a compter de la date de I’accuse de 
reception. Ce delai peut Gtre renouvele une seule fois par une decision motivee du 
president de la commission. 

Article 241 

Des reception de I’avis favorable de la commission regionale, I’autorite contractante peut 
poursuivre la procedure de passation du marche. 

Si I’avis donne par la commission est favorable, le projet de contrat est aussit6t soumis a 
I’approbation de I’autorite competente a qui sont signalees, le cas echeant, les reserves 
eventuellement exprimees par certains membres de la Commission. 

En cas d’avis defavorable ou a I’expiration du delai fixe a I’article 240, I’autorite 
contractante peut saisir le Premier Ministre qui statue au vu des observations de la 
commission regionale et du rapport de I’autorite contractante. 

Article 242 

La commission regionale adresse mensuellement a la Commission nationale des contrats un compte- 
rendu de ses activites pendant le mois kcoule, accompagnk bventuellement d’un exemplaire des 
march& ayant fait l’objet de sa part d’observations kcrites ainsi que d’une copie de ces observations. 

Elle saisit, chaque fois qu’elle l’estime necessaire, la Commission nationale, de toutes les questions 
relatives a l’elaboration et au contr6le des marches ou a l’application de la reglementation. 

La commission regionale a la charge de faire respecter dans la region la reglementation 
des marches et les instructions ou circulaires d’application intervenues a I’echelon national. 

Article 243 

Un reglement interieur etabli sur I’initiative du president de chaque commission regionale et 
approuve par les membres de la dite commission precisera les regles de fonctionnement 
de chaque commission regionale des contrats. 

CHAPITRE II I - .DU CONTROLE INTERNE ET-A-POSTE-RIORJ 

Article 244 

Au sein de chaque departement ministeriel, etablissement public et collectivite locale, la 

http ://www.minfinances.sn/reglmp22 .html 2/10/2003 



TITRE II CONTROLE DES MARCHES Page 10 of 10 

mission de contr6le interne est organisee par arrete ou decision de I’autorite competente. 

La mission de contr6le interne doit s’assurer de faqon permanente du respect rigoureux 
des dispositions legales et reglementaires applicables aux marches publics. 

Article 245 
Chaque commission des marches etablit a I’intention de I’autorite dont elle releve et de la 
Commission nationale des Contrats de I’Administration un rapport annuel sur I’ensemble 
des marches publics passes I’annee precedente. 

Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises defaillantes et precise la 
nature des manquements constates. 

Article 246 

Le Premier Ministre peut faire proceder tout moment a des audits extemes ou enquetes portant sur 
la transparence et les conditions de regularite des procedures d’elaboration, de passation et 
d’exkcution des marches de l’Etat, des Ctablissements publics et des collectivitks locales. 
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Article 247 

En dehors des dispositions prevues au lime premier, le present livre fixe les regles applicables A la 
passation, I’approbation, l’execution et au contr8le des marches passes par les sociktes nationales et 
les societes anonymes a participation publique majoritaire. 

- 

TITRE I PREPARATION 1 SIGNATURE ET APPROBATION 

Article 248 

II est obligatoirement passe un marche lorsque le montant estime des fournitures, travaux 
et services est egal ou superieur a 30 000 000 de francs. 

Pour les fournitures, travaux ou services d’un montant inferieur a 

30 000 000 de francs mais superieur a 3 000 000 de francs il est fait recours a la 
procedure de demande de renseignement et de prix avec toute forme de publicite 
appropriee. Ces depenses peuvent &re reglees sur simple facture ou memoire. 

Les depenses de fournitures, travaux ou services d’un montant inferieur a 3.000.000 de 
francs sont effectuees par I’autorite contractante par commande directe sous la forme de 
bon de commande ou lettre de commande. 

Les seuils fixes au present article sont determines toutes taxes comprises. 

Article 249 

En ce qui concerne les achats de fournitures, les seuils de marches doivent &re apprecies 
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en fonction des besoins annuels globaux de la societe, que les achats soient livrables 
immediatement et en totalite ou au fur et a mesure de commandes, et meme s’il est fait 
appel a plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuees par chacun d’eux 
est inferieur a 30 000 000 de francs. 

Article 250 
S’agissant des marches de travaux et de services, les seuils de marches doivent etre 
apprecies pour la valeur globale des travaux ou services meme s’il est fait appel a plusieurs 
entrepreneurs ou prestataires et que le montant des travaux ou services executes par 
chacun d’eux est inferieur a 30 000 000 de francs. 

Article 251 

Les fournitures, services ou travaux qui font I’objet de marches doivent repondre 
exclusivement a la nature et a I’etendue des besoins a satisfaire. 

L’autorite contractante est tenue de determiner aussi exactement que possible la nature, la 
consistance et les specifications de ces besoins avant tout appel a la concurrence ou 
demande de passation d’un marche par entente directe et de s’assurer de I’existence de 
credits budgetaires suffisants. 

Les marches de fournitures sont prepares par article ou, a defaut, en lots separes et 
indivisibles, si les quantites par article sont determinees. 

Les marches de prestations de services sont prepares a partir des termes de reference. 
Les services techniques de la societe contractante assurent le suivi et la coordination des 
missions fixees par les termes de reference. 

Les bureaux techniques specialises de la societe assurent ou font assurer par des bureaux 
d’etudes le suivi et la coordination des differents corps d’etat. 

Article 252 

Les marches sont prepares et passes par les services competents de la societe. 
Le directeur de la societe ou son representant dQment habilite est responsable des 
marches. 
La signature et l’approbation des marches releve de la compktence du directeur general de la societe 
quelque soit le montant. 

Toutefois, dans chaque societe nationale ou societe anonyme a participation publique maj oritaire, en 
tenant compte des seuils prevus par les dispositions rkglementaires en vigueur lors de la publication 
du present Code, la signature des marches ne peut intervenir qu’aprbs avis du conseil 
d’administration de la sociCtC materialise par le procks-verbal des deliberations. 
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Pour les sociktes nouvellement crtkes, la signature des marches dont le montant toutes taxes 
comprises est supkneur i 250.000.000 de francs, ne peut intervenir qu’apres avis favorable du conseil 
d’administration. 

I1 en est de meme lorsque le directeur general decide de retenir un soumissionnaire autre que celui 
proposk par la commission des marches. 

TITRE I I  - COMMISSIONS DES MARCHES 

CHAPITRE I - DU ROLE ET DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES 

MARCHES 

Article 253 

Les soumissions des marches de travaux, fournitures et services passes par appel d’offres 
ou par adjudication sont obligatoirement et exclusivement examinees et depouillees par 
une commission des marches. 

Article 254 

La commission est composee des membres ci-apres : 
- Prksident : 
Un responsable de la societe dksigne par le directeur gkneral. 

- Autres membres : 
1. le representant du Ministre charge des Finances ; 
2. le representant du Ministre charge de la tutelle technique ; 
3. le reprksentant du ContrGleur financier ; 
4. le directeur financier de la societk ou son representant ; 
5. le responsable des services techniques ou son representant ; 
6. le responsable des services juridiques ou son representant ; 
7. le responsable charge des approvisionnements et marches ou son 
representant qui fait office de rapporteur. 

La commission peut en outre demander la presence avec voix consultative de tout expert 
de son choix. 

Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des dklibkrations et l’obligation de 
reserve y affkrente. 

CHAPITRE I1 - DU-FONCTIONJ-EMENT DE LA COMM_I_S_SION 
- 
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Article 255 

La commission ne peut valablement dtlibtrer que si les deux tiers au moins de ses membres dont le 
representant du Ministre charge des Finances et du Ministre chargt de la tutelle sont presents. 
Les dtlibkrations sont acquises a la majorit6 simple. En cas de partage des voix, celle du president est 
prtponderante. 

- 
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LIVRE IV DISPOS.ITIONS DIVERSES ET FINALES 
- 
Article 256 - 
Les dispositions du present decret concernant les modes de passation des marches 
publics ’ne sont pas’ applicables aux travaux que I’autorite contractante est dans la 
necessite d’executer en regie directe. 

Article 257 
Les contrats passes avec les bureaux d’etudes pourront incorporer des dispositions 
contractuelles particulieres de penalisation en cas de depassement des coOts d’objectif 
definitif lorsque ces depassements sont imputables aux bureaux d’etudes. 

Article 258 
Les marches passes a I’etranger par les missions diplomatiques et consulaires ne sont 
pas soumis aux dispositions du present decret. Toutefois, iI est fait obligation aux services 
concernes de requerir I’avis prealable de la Commission nationale des Contrats de 
I’Administration. 

Article 259 
Les droits de timbre et les droits d’enregistrement auxquels peuvent donner lieu les 
marches sont a la charge de ceux qui contractent avec I’Etat, les collectivites locales et les 
etablissements publics, les societes nationales et les societes anonymes a participation 
pu blique majoritaire. 

Article 260 
lndependamment des regles instituees dans le Code penal en matiere de secret 
professionnel, les agents de I’autorite contractante sont lies par I’obligation de discretion 
professionnelle pour tout ce qui concerne la preparation des marches, les dossiers d’appel 
d’offres, le depouillement des appels a la concurrence et les litiges dans I’execution des 
marches. 

Les personnes privees appelees a intervenir dans les marches publics sont tenues par les 
memes obligations de discretion et de confidentialite des informations dont elles ont 
connaissance. 

Article 261 - 
Tous les delais prevus dans le present decret s’entendent en jours francs. 

Article 262 
Les marches conclus sous l’empire de la reglementation anterieure restent valables et 
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soumis a celle-ci. 
Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir par avenant de les soumettre a la 
presente reglementation. 

Article 263 
Dans un delai d’un an a compter de la date de publication du present decret, les 
etablissements publics, les societes nationales et les societes anonymes a participation 
publique majoritaire doivent mettre leurs statuts ou leurs regles d’organisation et de 
fonctionnement en conformite avec les dispositions du present decret. 

Article 264 
Sont abrogees toutes dispositions contraires au present decret, notamment les decrets no 
82-690, no 82-691 et no 82-692 des 7 septembre 1982 ainsi que les decrets instituant des 
regimes particuliers et les textes regissant les marches des societes nationales et des 
societes anonymes a participation pu blique majoritaire. 

Article 265 
Le Ministre de 1’Economie et des Finances, le Ministre de 1’Intexieur et le Ministre de la 
Decentralisation et de 1’Amknagement du Temtoire sont charges, chacun en ce qui le conceme, de 
l’exkcution du present d6cret qui sera public au journal officiel. 

Fait a Dakar le .......................... 

PAR LE PRESIDENT DE LA RGPUBLIQUE ABDOULAYE WADE 

LE PREMIER MINISTRE MAME MADIOR BOYE 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
MINISTERE DE L’ECONOMIE 
ET DES FINANCES 

DCcret no 2 0 0 2 - 9 3 7  
portant modificadon ,du dkret  
n”2002-550 du 30 mal 2002 

i portant code des’marchb publics 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu la Constitution ; 
vu la ioi no2c)01-09 du 15 octobre 2001portant loi organique relative aux loir de 
fina n cesf 
Vu la dtcret n066-458 du 17 juin 1966 portant regleinent sur la comptabiik6 
publique de I’Etat, modine; 
Vu I’Acte Uriifonne relatif au droit de I’arbitrage pris en applicath du Trait4 du 17 
octobre 1993 relatif a I’harmonisation du droit des affaires en Afrique; 
Vu le Code des Obligations de I’Admln’ktration ; 
Vu le Code des Obligations civiles et  commerciales ; 
Vu la ki organlque n”99-70 du 17 fevrier 1999 sur la Cour des Comptes; 
V u  la b! no 72-62 du 2 0  luin 1872 portant lo1 des flrtances de i‘annee 1972-1973; 
Vu la loi no 90-07 du 26 juiri 1990 relative A I’organlsatbn e t  au contrble des 
entreprlres du secteut parapublic et au contrble des penonnes morales de droit prfve 
b6nkflciant du cmcouE financier de la puissance publique ; 
Vu la loi no 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collecthkds locales ; 
Yu Le Code de procedure civile; 
Vu le dCcret no 82-690 du 7 septeriibre 1982 ,nartant reglementatbn des marches 
publics, modifit! ; 
Vu le decret no 82-691 du 7 septernbre 1982 relatif a la Commission natlonale des 
Contrats de I’Adminhtratlon ; 
Vu le  ddcret t i o  82-692 du 7 septembre 1982 relatif aux commissions f4glonales des 
Contrats de I’Admfnktration ; 
Vu le decret no $8- 1725 du 22 deceiribre 1908 refdtif aux 5tdtUls Vpes des soc1#tt‘s 
nationales ; 
Vu le d4cret no 96-1 124 du 27 dCcembre 1996 fixant le rnontant des marcllCs des 
collectivftes locales sourills a I’approbatbn prialable du representant de I’Etat ; 
Vu le  decret no 2002-550 du 30 tilai 2002 portarlt code des march& publics ; 
Sur le rapport du Mfrilstre de I’Economie e t  des Finances 

D E C R E T E  



Article 2 
Le Ministre de I‘Ecoriomie et des Firiances et le Miritrtre de I’lntCrieur wilt charges, 
chacun en ce qui le concenie, de I’exCcution du present decret qui sera publie au 
journal oMciel. 

Fait A Dakar le 04  O C T O B R E  2002 

Par le PrQldent de la RepubJique , 

Le Premier Minlstre 

Mame Madior & u w & / - -  Boye 

. 
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D u x m i :  . 
Arriclc premier. - 2.e~ h d c s ,  fcs iwaw neufs, Ics gms irdvauk 

dc rChabilitaiion. dc finovation .d dc mahicnancc aiwi quc les 
fouminqs CI pmatlons dc scrviqes nicessaira ii L'cxCcution da; 
missions du projet de consm&ion d'immcublcs administrarVs ct dc 
r-ihabilitation du Patrimoinc bai de 1'Etat (P.C.R.P.E.) son[ rtgis  pa^ 
I t s  dispositions cC,ap'ts. 

Art, 2. - Lcs 6tudcs et Jcs foumiturcn vides (I I'artitlc premier 
dun " a n t  rup6neur B cinquantc,millions dc ftbnes CFA, mais 
infkricur ou 'Cgal A cent millions de :francs CFA, font I'objct d'unc 
cntcnrc dire&c ou d'un *pel d fa concumncc. LEs, offrcs son[  
cxamindes par unc "mission tcchniquc ilCsignCc p v  la nincteur 

An. 3. - Lcs &udCs CI foumirurcs v W s  a I'micle pmmier. d'un 
montani sup6rieur 4 cent,millions de franc.. CFA font l'objei d u n  v,pl d'offcs ct' donncnt lieu a; Ia Gassation d'un mvchb. 

du P.C.R.P.E. 

A t  4. - tmvaux ne& vis& P I'a~ticlo remier, d'un montant 
infirieur ou 
d'unc,cntcntc dimat ou d'un sppol a h concumcc. Les OM a n t  
e x a r n ~ ~ c s  par UW ccimmission technique dW@e pat IC Dimcur 
du P.C.R.P.E. . .  

An. 5. - LEs uavaux neds vis& b l'adck p h q ,  d'un montant 
sup5ricu.t (t cent cinquante millions . b u  CFA, font I'objet d'un 
appcl d'oft?~s ct donnent licu B la passation d t n  march&. 

An. 6. - t e a  gtbs travaw de Ithabilitation, dc r&"ion et dc 
maintenancc vi& h I'articlc pR:micr sont exCcurb en *gle d o n  la 
prddurc dc I'entente dirccte, 

A a n t  c inqwte  miltiom de L cs CFA font I'obj& 

Art. 7,. - 
- lc Djtcctcur du Pro# de Constmaion dl"eubles administratif's 

ct dc Rthabilitation du Pat~imoiac b%ti dc 1 W t  (P.C.R.P.E.), 
Prhident 

commission de dtpwillcmcnt des oRrcs comprend : 

I l'archirecre "3 du &uvcmcrn?lt; - le responsabic administair et fiancier. C%I P.C.R.P.E.; - IC contr6lcur financier ou mn rcp-lult. 
Art. 8. . La composition du jury des conmurs d'architccturc d 

fer critcrrs dc sklecrion dcs pmjets sent d6finis par IC DirecrcUr du 
P.C.R.P.E. dans IC cadre du r&lcmcnt prop= a chaquc pmja. 

Art. 9.  - Les march& publics p=& enm IC P.C.R.P.E. et ICS 
entrepriscs , le$ pmslataircs de service ct Ics Ioumism sant mumis 
i l'avis du P&idcn! 4c la Commision nationalc dcs Contrats dc 
1'Administation (CN.CA.), 

Art. 10. - LAX march& publics p a d s  entm IC F.C.RP.E. d ICs 
entrcpriscs, Iq p n s t a t a h  dc xrvice et ICs f o r u n i m  sonl mumis 

I'approbation du Mini- &Et&& Minifive dcs .Services et d e  
Affaires phidcnticb. 

Art. 1 1. - Lr Ministrc d'Erx Ministn: dcs Serviccs et des A E a h s  
pn3idcnticls CI IC Dkaeur du P,C.R.P.E. sont c h q & i ,  c h a m  cn 
cc qui 1c conwmc. dc l'cxkqtion du prdscnt dCcrct qui ma puMi% 
au Journal oficiel. 

Fait B Dakar, ic 18 juh 1997. 
AWou DIOUF. 

Par IC PrCsiUem de la RCpublique : 
Ls Premier Minubc, 

Habib THIAM. 
I 

RUFfSQUE - Imprim& intiomlo D.L. n" 5725 
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- L Chef du DOpartemcat admhkvarif et financier dc la Mission 

- Lr Chef du tXpartement d e  fnsfrasvucturcs et Amdnagementstie 

- Lt Chef du Dtpartemcnt de I'Opttmisation, 

des Moyens de la Mission d'Ecude ct d'Amtnagement du Cam1 du 

- Le rcpfkentant du Mh~st&re de I'Hydmuliqut, 
-Le rephmtylt de la D M o n  des Travaux hydmuliqua ou de la 

btrection dex Forages et de I'Assainivsemcnt; 
- te Chcf c)o Bureau Marcht du Minist& de t'Economie, des 

Pimdcs et du PI= ou ma rcprCsentant; - LznSpecio~r des Op&ations financiEm d W i h  de I'iiydmU- 
que 
Ls s h n ~ e  d'wvcrture des PUS conrzmant les ofhs suit imm&dibte- 

mcm I'hCI"tededkp6t d m o m ,  cllen'estpaspublique. Tautcfois, 
la soumrSsiomah paweat y axqister ou s'y f a h  npfismter. 

M. 8. - Les mjew dt?,marchb mnfonnes i dcs marchbtypes 
appmuv& par IA C o m m o n  mionale dcs C o n m  rlE I'Administra- 
t i ona  ~nc~senapplicat~ond~rlispositionades~iclas5ct6c~-dessus 

d'Etudt et d'hdnagemcnt du Canal du Cayor; 

la Mbsion dxtude et U'Amdnagcment du Canal du Cayor, 

cayor: 

03 ..__. . 

~ a l t  h Dakar, I t  27 jujlln 1993. 
Ab&u DXOUF 

Par le ,Wident,iic la RCpubliquc : 

/R Prerr,iarMini.ere 

Habib THIhM. 

P A R T I E  N O N  O F F I C I E L L E  

Conwation de la R o p r M  et des b i t s  fanciers 
Butcau de Rrrfisquc - 

AVfS DE DBCHEANCE 
. ,  



G m d r s  vcIcancBs : 
a) P C ~ O M C ~  adminishatif et enseignant : 
Du wmlredi 3 1 fuillet 1998 au soir au lundi 5 octobrc 1998 I I  8 h. 
b) Elhe4 : 
Du vendredi 3 I. j u i U e t  1998 au soir au jeudi 8 octobre 1 !I98 h 8 h. 
hrt. 2. - La +&ition des cnngk ct vacanw scokiircs ct 

uiverpiaires dans lcs c t b b l i ~ w " ~  de formation pmfessionnclle est 
flxb par &te du Ministre compCtent. 

A n  3. - Le h4hktfes de Forces armb,  IC Ministie dc la Santk 
publique ct dc I'Actbn saciale,-Ic M i n j m  de Eduiatton nationale, 
le MiniaR de la Culture et te Minime de In Jeanessc et dcs Sponq, 
sont c h a &  chftcun cn ce qui 1s conme, de I'sxtcution du p r h n t  
dtcret qui sera publie au Journal oficict, 

Fait A Daksr, le 18 novcmbrc 1997 
Abdou DKXJF, 

Rnr le Msidcnt dc In R+.tbliquc : 
Lc Premier Minbpe 

Habib THIAM. 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
ET DES TRANSPORTS TERRESTRES 

&l?,CRET a' 97-1113 du l a  aovemhre 1397 

Art. 5. . J& dipit iom du dkcret no 82-690 du 7 septembre 
1982 sont applicables au deli du mmtant de cent cinguame milUon.. 
de francs CFA. 
IU. 6. - Pst d ~ ~ o n  a m  diFipositions de l'article 36 du dem 

susvi& du 7 septmbm 1982, la commission de dtpcn\illement dcs 
o m s  vis& G I'atticte 4 w compo& "me sui: ; 

- le Secr&aire executif du CETUD, Prisidenr: 

- IC cont&teur fmancicr ou son Wentant.  
La s6ance d'ouve" dm plis wntzmmt la omeS suit i"6 

diatmmcnt l'hcure limite dc dew des offres;  elk n'est pas publique. 
' 

rep&cnter commc ohsenatcur. 
Toutcfois, chaque soumisionnahe pevt asskter gu sb f a h  

Art. 7. - Les projets dc march& conform~s & der msrch-ms 
appr0uvb.s par la mmmlssions nationale dec, ConCats de I'AdminiS- 
W o n  et m n c b  cn upplicarion des dispositions dcs articles 3 et 
4 du 0-t decret, sont dispenscS dc I'avis mable de la 
Commission nationalc dw ConW' de I'Administfatbn (C.N.CA,). 

Toaurefois, les pro& vcrbaux des soumissions d&m&ss, paraph& 
par la membm de la bmtnission de d4pouillcmezIt ct d'adjudimtian, 
scront adnSs68, pour itrfbmation. dans un dtlai de qube jours B 
mmpter dc la date de cl8ture dcs uhccs  de dtpouillcment A la 
Commitslon nationale des Conlrats de I'Adminlstration. 

- 

An. 8 - CCS pmch-verbaux de la cnmmiesion de depouilkmcnt 
des offm tqus uu titre des dispo&ians dc 1'a.dcl~ 4 mnt soumis 
5 I'approbation do Prtsident du CElVD qui dispose B cet ef&t fun 
dtlai de trois jours ouvrabks P wmpter de la r6ctption des p&- 
vcfbaux. 

Lex march4 mirespondants sdnt sign& par le P&iidcat du 
CETun et l'entrqrreneut, le huniseeur ou le p- de services 
retenus. 

Art. 9. - n peut are acmrdb A I'attn~utain: dim mmhr5 conch 
au titrt du prOscnt &cat une wllnce de damanage qui ne peut cxtder 
20 .l/o du mon:snt total; cette war~ce sei% cautionnee pour son montan1 
tot121. 
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Art. 10. - LE M i n i m  dc 18conomic, dcs Finmccc ct du Plan 
et IC M W  de 1'Equipcment ct dcs Transpons lcrrcstrcs son( 
ch&.c, c h a m  cn ce qui IC concemc, dc I'cxhition du p&ont 
dCcrct qui sera pubIi6 au Joumol oflcicl 

Fait Dakar, IC I t  novcmbrc 1997, 
Abdou DIOUT. 

Par IC PE?sident de la Rkpubiqua ! 
Le Premier Mk&c 

Habib TT-DAhL 

' MtNlSTERE DE L ' m M E  ET DE L'HABITAT 

DECReT no 97-1x11 du 11 novcmbre 1997 
furant b coot dts immauhlcs dont la c w i o n  wt soumi.. au hux 

dc 5% pr6vu P l'adclc 657, aliha Iu du Codc a h h l  
1- &e fmp6t~ 

LE P I u " r  oe u REwnuqvE 
Vu In &"ion, natewpcnt  m KI eriiclcr 37 ct 65: 

. Vu Ip loi n* 92-40 du 9'juillct 1992 ponant Code g b n h l  dcs ImpLls 
modifik wtammcrrt par 13 loi no 97-11 du 6 mi 1337; 

I)F.CRm : 

Arliclc pnmier. -.Lc coat dcs immeublw usage de logemcut 
h 5 c i a n t  dcs dispositions de I'dclc 657 did& lcr du Codc 
&&a1 dcs Imps& a fnre a Vingt millions dc francs CFA hon t a e .  

An. 2. - 1-e M i n i  de I'Emnomic, dcs Fmances ct du Plan ct 
IC Minisue de l"&sma ct dc 1"Habitat son c-h  c h a w  en ce 
qui le conme, dc 1'cxCcution du prbnt dbcrct qui son publie au 
Journal oflciel. 

Fait b Dakar, le 1 1  novcmbre 1997. 
Abdou DIOUF. 

Par le Pksidcnt de la R@ubliquc : 
Le Premier Minwlre, 

Habib TXVhM 

DECKET no 97-1112 du 11 novCmorc 1997 
portant modiGcation du d i v e  no 91-490 du 9 mai 1991 fixant 

Its caaditions d'attrihudan et d'ocrmpntinn dcs IogcmmtF 
ndninbtrntifs. 

LE h"T DE LA k?URwQuE, 

Vu Ir Conxtitution, w w t  en LOS w i c k  37 d 65; 
Vu IC dhrct ne 91490 du 8 mi lpPl funnt le cooditiwr'dhm-hution 

et d'occuprtion des togccmcrrtr admiaiHWik . 
Dmn-~ ; 

Articlc prcmicr. - A I'afliclc 15 du dCcrct no 91490 du 8 mai 
1991 susvid. Ics mots (t ne 81-147 1) sont i-emplach par Ics mots 
(t no 81-142 N. 

An. 2. - JA Premier M i n i m  Est charpd dc I'cxtcution du p n k n t  
ddcret, qui scra publiE au f o m a l  oflciel 

Pail 5 Dflar, IC 1 i novembre 1997. 
AWou l)lOU: , 

. Par le Fdsidcnt dc la Mpubliquc : 
Le Premier Ministre, 

IIabib TNTAM. 
. I  

4. -- _ -  

D E R E T  no 97-1 144 en dare du 18 novmnbrc 1997 portant 
nominatim du Duectew dc la !d&brologic n&onale. 

Aniclc prcmicr. - M. Alioune Ndiaye, iughieur dc rhdronautiquc 
civile p W c m m c n t  Chef du Ccntrc MCtC6rologic de la Rcprtxn- 
talion dc I'ASECNA au Sb4ga. l .  ea no"& Dircctcur dc la 
M6ttorologic nationale. en mplacement de M. Amadw Bassimu 
Diop admfs 

An. 2. - Lc Miniarc du Toutisme ct d e  Tfansparts l r i c n s  e a  
c h q d  ?r, 1 ' e x h : i ; e  r'- > ~ . 9 1 C * t  ai-cr:, 

fafrc valoir scs b i n ;  P la &e. 
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PAR"T"1.E OFFICIELf-E . 

, .  . .  . .  
. ,  

I . .  . . . I .  ,. 
LO1 no 46-90 du 21 Jylllet ? Y S  ' :. ... . ,. . . . .  

< .  , . .  : .  ' portant Code .p(nel (arlmes et 'delite) . .  

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES - .. 
t '  . 

, .  

, I ,  

. .  
I .  ' , Article premier t 

, ' . L'infractioa que .le5 lois puninscnt dc' peines ',de p o k e  

;...: , Z'infraction ue lek Iois punissent idc pciaes 'oorrectioe-. 

,' , '  'Lhfract ion que les',lois punisscnt b'une peine afffjctive 

, -  , . 

: . :, est une conlravention; , > , .  

''1 - ' ou infnqantc ,est un crime. . 

.", '.nclIes est un dqit. ' , '  i ,  . .  

. .  

1 Article 2 
, ,  , .  
',. I . .  Toutc tcntative de crime qui aura 6td nianifertdc par un' i.::,::; 'eorrrmcncement d'exhcution, si clle n'a 6th suapcudue ou si 

d a n t y  de la volontC de jon autcur, est considdrke comme 
.+:,;. .;: ..,Ie 'crxme m&nic.. 

:,;:;;, . I ,  ..: , ,::, eIIe n'a manqul son cffet que par des circonstances inddpen- 

I 
!: , . ' . ' . . I  , . .  , .  

' .. . , Article ;4 ' 

Nulle contravention, nul ddit, 'nul'crime, i e  pcuvent ekc'  
punis dc eines qui .n'&taient pas prononcc$e , .  . pw , la , 101 

1 .;; .I , , '  ' .. ..: . . avant q u d  . fuasant"commis. . .  : ' . , .. , * I . ' , : ,  . .  

1% codusion des cines, 'de la peine rtsultant 'B e la commu- 

, .  I ,  ' Article j I .  ' ' .:. . , .  , 
, .  . 

,En cas de condotion de plusicurs irinies 'ou dhlits?' la ::. 
Lors@ane pehe rincipale fait l'obfot d'unc,remioe'gra-, . ' 

,'.' , ,  . . .  I . '  ' peine la plus. forte est feuIe prononcke. 

cieuse, 11 y a lieu {e. tenir campte, pour 1 a plichtion de 

tation et non de k ' p c i n e  initialenlent prononcde. ; ,: , .. , .  . .  
I .  ... , 

' L l V R E " P R E M l E R ,  ' . I  
' .  DES PEINES EN MATI~RE CRIMINELLE",' I ' 

ET 'CORRECTIONNELLE ET ' DE., LEURS' EFFETS.'' . .. , 
, .  

, .  
, .  

, .  . .  
, I  

Article 6. . .  
peines en 'mntihre criniinbllc sont oh afflictivcs. ct 

' I  ' .  

, .  . .  I i . .  , 
inlamantes ou sculemcnt infamantes. . . .  9 

Lcs pines  afqictives et infametes sont ! 

3' Lcs travaux forcds,A temps;. , 

4'. La dhtention criminelle. 

La p i x i e  ,seulcment infnmnpte est la &gradation ci$pa+ 

XRs peines en matikc correctibnnelle sont :; , . ' 

I' L'emprisonnemmt 8 temps d& UR lieu'dc co$ecti,on; 
2' Uintcrdiction ' 5' temps de certains, droitf' qiviqqcs; 

.' Aiticle 7 I . . .  

" i  
1" La mort;, . ' 

2'' Les travnur f o r d s  Q $erpOtuitd: , , . . I , .  

.' . , , + t  . , .  ' , 

. , .  . Article s ' ' ' . ' , . ~ 

'. 

. .  
. .  

1 '  

. ,  , 
' 

! ..:,. , I , . . . .  . . '  I .. 
, .  . 

Article 0 , . .  
. .. ;. . 

( .  

, I .  

' .  . I . '  

Gvils ou de familIe; , .  

. .  
0.  . 8' ,L'amcnde. . , .  

~a conaamnatibn aui 'pcinei  CtAIier 
, .  . .  1 Article 10 , .  

ai  la loi est tou- . '  

: 
~OUXS prononche sans prk udice des res&tions ;et domma- 
ges-intdr&ts qui p,euvent dtre dOs aux parties.., 

Article 11 

phiale, soit du  corps du &lit, quand la ropridtd en ap PT- 
lent au condamnd, 60lt des choses proxuitev' par le &ut; 
Dit de. CeUeS qui oat s a v i  ou qui'ont dtd desthhes $,]e 
ammettre, sont des peines communeg ~ y x  matihrcg pdmi- 
rellcs et correctionnelAles. . 

a .  ' .  

Elnterdiction dc sejour, l'nmcnde et la 'codscation ' '  

'l 

, .  

, .  . .  . 

. .  
, .  

, ,  . .  
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, , '  
CHAPITRE PREMIER 

Article 12 
.; D m  P F ~ Y Z S  E N  MATV>RE CRIMINEtLE 

I ,  

Tout condamni h mort sera rusill6. 
Article ,13 

~ e s  'corps dcs suppljcids seront dllivrJ9 A Icurs fnnt i Jbs  
si elks les rCciamcnt, B chicrge par d e s  de ICs faire inhu. 
mer gam aucun ayparcil. 

. . b procbs-verbal d'cx&cution sera; sous peine d'UnE 
amende civile de 2.000 A 10.000 francs, drcssd sur-le-champ 
par Ie greilier. 11 sera sign4 par le presiaent des asgises 
ou spn ren~plapnt .  le rcprCsentant du miidstere publlc 
.k grdlcr. , .  

4 Immddintement a p r h  i'cxbution, co ie dc ce prmhs. 
verbal sera, sous la m&me eine, alfichCe ! la, porte de X'Ctn. 
blissement~ pdnitcntiairc 01 a lieu I'cxxdcution 'et y dclneu. 
refa apposee pardant vingt- uatre heurcs. Au cas O h  l'CX4- 
cution aurait BtB faite hors & l'enceinte d'un Ctablissemeni 
pdnitcntinire, le proch-vcrbal en sera afEchP h la porte d< 
In lnairie ,du lieu d'exkcution. 

Aucune indication, nucun document rclatif.9 B l"ex8cniion 
nutres quc IC prochs-verbal ne pour'ront &re ubli6s 3r 
Ia voic dc 10 resse, h peinc d u n e  aiiiendc f e  40.008 Ir 
6&000 francs, 5 c8t intcrdit, sous la m i h e  cine; tant que 

, le procbs-verbal dc I'cxbcution n'a pas d 'n~1icb6, '  ou l e  
ddcret de grace notifid au condamnd ou uientionnd A la 
minute de l'arrht, de gublier par la wie  de la 
,d'd3chc, dc trac>,.ou ar tout.autre moyen dc puf%%i: 
,aucune,informabon rcPative aux nyis dmis par le Coiiseil 
supbrfeure de la hi,? istrature ou 21 la decision prise pax 
IC Prdsident de In R&,ubIique. 

L e  proces-verbal sora, sous la peine pr6vue a I'alinld I", 
tranucrit piir le greffier ddne ICs w?gt;quatre hqures au pied 
de la minute deJ'arr&t.. LA transcnption sera sign6c par lui 
et il fera uicntioq du tout sous in mdnie peine, en margc 
du prochs-verbal, Cette ancntion sera kgalement signee ot 
la transcription fern prstlve c o n "  IC procbs-verbnl lui- 
mame. 

Si la condaliination dmmc d'unc. juridictiou 'autre que 
la tcopr d'assises, son president exerccra Ies attxibptions 
ap artennnt au president des, assises pour  l'application, du 
pri'sent article 

L'cxCcufiun sc fcra dans l'enceinte de ' l h  des Btablisse- 
nienlv Cnilentiaires f i p a n t  sur une lirtc drcssde par 
arret4 c!u garde des qcsaux, ministre dc la',justicc. 

Seront seulcs rrdmises ,2 assister ';i l'cxdcution Ids per- 
sonnes indiqudes ci-nprks : 

1D Le prhsidcnt de .la 'Cour d'assises ou, 1 dlfaut un 
magistrat designti par le premier president de In Cour d'Appel; 4 ,  , '  

2' Un representant du ministkre public ddsignb par le 
,Procureur, gdn&ral; 

so, Un. juge 'du tribunal du lieu' d'exdcution; 
4' Le greffier de 13 cour d'nssises ou, P ddt'out, up' grcl- 

iier du tribunal du lieu d'cs6cu tion : , .  8 

5*. Les dkfenseurs du ,condanrnP;, 
6. Un niinistre du cult&; 
7"  Le directcur, do I '&tahl~~iemcnt ,pinitentinirc: 

Art ick I5 ' ,' 

, 
1 

8b Le coniniissairc dc potict ct, s'ii y a lieu, les agent8 
de la force publi uc >*c~fuis par le.Procureur gdndrel 011 par 
$? Procureur dc (p31 Rkpublique;, 

0.' Le mddecin dc la prison, ou. h son difhut, un mddecin 
dkbignd pnr le Procurcur general ou par le Procureur de 
fa RCpublique., 

i Aucune condamnation ne potirra dtre exbcutdc les jours 
de fetes nationales ou religieuses, ni Ics dimanches. 

\ 

Article 16 
Si une fcmrne condamnhe h mort re dhclarc .et s'il' est;. 

vCrific! qu'elle cst enceinte. cllc ne subira la peine qu'apr$s 
S A  d4livrance. 

La dur6c de 1s jeinc des travaux forcis h. icinps sera, 
selon les cas spdci es par la loi, soit de dix A vins t  'hns, 
soit de cinq B dix nns. 

Articlc 18 

Article. 17 , , 

ii 
dux& de ]a einc de la dbtention Crilrlincue' Sera, 

aelon.1w. cag ~p&&s par. la Ioi, soit, de din B.vingt ans, 
poit de cinq h dix ans. 

" 

. 1 .  Articlc 19 
Les .hommeo condamnbs aux travaux forces eeront e m -  , ' 

Les Femmes condamnles 3ux travaux forcds n'y seront 
$OY& 3ux travaux d'intkret public lea plus pdnibles. , .  

ciiiployCes que dam l'intdrieur du camp pCna1. . 
, , : .  . ) . .  ' ' ,lAr'ticlc 20 , 

La dhtention criiuinelle sera 'exbcutce dans un quartier 
special du camp ]?dual. Le condamn& communiquera avcc 
les personnes p1,~cl.c~ dnns 1'intdrieu.t du lieu de In d6tcn- 
tion ou nvec celles du dehors, confarmdrnent PUY rPgle- 
xxlents dc l'adruinistr+tion, glnitytiabb. , .  , ,. . ' 

Artjcic .21 
La' dt&e dc toutc beinc priVathd dc Id: liberte cOItlptC 

du jour ou le condamlid est dktenu, en vertu de la condam- 
nation, ,deventic irrtivocahlc, qui prononce la peinc. 

Article 22 
Quand il y aura eu ddtcntion prdventive. cetle ddtcntion 

sora iratdgmlemenf d6duite.de la durhe de ,la peine. qU'aWa 
pronomcic Ie Jugcnicnt ou l'arrCt de condamnation, h moins 
que le juge A aft ordot?nd, par disposition .sp$cialo ct  moti- 
vdc, que cette imputahon n'aura PAS lieu ou qu'elle n'aura 
Iieu quc $our partie. , 
En ce qui coeccrnc la dktbntion pdventivc coinprisc entre 

la date du jugenlent ou d,c ]'arret et le moment O ~ I  la con- 
damnation devicnt irrdvocable, elk sera tou jours iniputde 
dims If* deux cay wivarits :, 

1c jugcincnt ou I'arr&t;, 

sur son appel ou 4 la .suite de don pourvoi. 

' 

- 

' 

In si le condamn6 n'a point exerck .de recours contre , 
, .  

'2 '  Si,> ayairt exercB 'un recours, sa peine a &ti rdduite 
~ , 

' ,  Article 23, . . , 

ta condamns tion h uiic peinc criiainellc eluportern la 
digradation civique. 
La degradation civique scra cncourue du four OQ 13 con- 

datllrrrtion 8cra 'dcvsnua Wrbvocsblc, o t  cn cas dc coydaxn- 
nation par cgntulnace dii four de I'accom lissement des 
mesures de publicit4 privues, k I'nrticIe 3& du Code de '  

Article'24 
eine .mctiGe,';et; infanrank sora, de IUS; pendant la dur< de sa peine,. en - 

dlat d'interdiction l&de; il h i  sera nomrud un tntcur ct 
3x1 subrose tuteur pour gdrcr st administrer ses biens, dans 
cs formes pkescrites pouf les nominations, des tnteurs . . ,  ' e t  
iubroghs tuteurr aux interdits. 

L'interdiction' ldffale ne produira p& .elPet, pendant la 
h r d 6  de la Iib6rirtion conditionnelle. 

Procddure paale .  . . .  
Quicpnquc aura et6 condamntl 4 &e 

. , . 

1 " 

. , ,  
. .  

i .  

. .  , .  ' ArticIe 25 
~ C U  biens du cbndamnd,Iui seront re& aprbv pu'il a i m  , 

ubi  sa $cine. et le tuteu? h i  rendra cor!rpti de: son admi- , .  ' .  , , listration. 

Pendm't la durde de la peinc, i l  ne p&ra lui &e re&' 

, .  . .  Articlc 26 8 , . , ' *  , 

, 

LuCUne sollln1e, aucuric provision, aucune portion de , ,,: , 
even us. 

, 

. I .  



Article 27 . .  

La dkgradation civique consivtc : 
Dan$ la destitution et 1'excIusion: des. cOndnlnl& dc 

toytcs fonctions, eiuplois ou ofRccs publics: 
2' Dans la privation du droit de vote,.d'dlcction, d'kli 

@iljt& ct en gkniral dc tous' les droit3 civiqU@s C t  politi 
q u a ,  c& du droit de portcr nucune dlcorntion; 

3 b  D m s  l'inca acitC d'&tre, j u rhxpe r t ,  d'ktre crl1ployc 
conime tdrnoin &na dcs 30te5, et de d d p e r  .en jueticf 
nutrement que pour y don,ncr de simples rensclgnenients 

4"  l'incapacitk faire partie d'aucun .conscil dc 
.faniiIle, et d'etre tutcur, curateur, suhrogti tuteur ou consci 
judiciaire, si CQ n'cgt de ses propres cnfants, et 'sur I'avi: 
conforme de la ramille; 

5" Dnns la pkivation du droit de port et de detentio1 
'd'nrmes, du droit .de f d r c  partie de la gatdc rkppublicaine 
dc scrvic ,dam la, gendariacric nationale, dans la police e 
dans ,1cg forces armties ct  en g6nCral de participer UI 
service public quclconquc, de tenir dcole, ou d'enseigne 
et d'etre employd dsns aucun 'dtnblissemea t d'instruction 
h ,titre de professcur, rnnPtre ou surveillant. 

Article '28 
Toutes les fois q u B  la d6 radation civiquc sera prononct! 

' commc ycinc principle,  e f egotirra Ctre accoiiipapde d'ui 
emprisonncincnt dont I R  dur e. fixke par I'arrGt de condaui 
nation, n'exddera pns cinq m s .  

Si le coupatIc cst un &ranger o u  un Sdnggdais' ayag 
perdu la qualit6 de citoyen, la peine de l'emprisonnemen 
devri ~ O U J O U ~ ~  dtrc prononc8e. 

Article 29 
1.c COndnJlltld nux trnvnux forcas h perpktuite ne peut dis 

p 9 e r  de se,s biens, en tout ou partie, soit par donatio1 
entre vifs, soi t  pat testament, ni recevoir h ce titre, si c~ 
n'est pour cause d'diments. Tout  testameat par l u i  fni 
nntCrieurement h sa condamnation contradictoire, devenu, 
ddfinitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont appli 
cables au condainud par coirtumace 
l'accomplissement des mesures de p u % & ~ ~ $ t ! ~ e ~ < & $  
t ide, 360 du Code de procbdure pdnde s. 
La cb.ambre cl"c:usation stztuant sur requete peut rele 

ver le condamntl de tout ou partie des incapncitks pronon 
c6es par l'alinh r6cCdent. Elle pcut lui accordcr 1'cxcrcicc 
dana IC licu d'cxzcution de lampeine.,des droits ciVils ou dl 

ucklues-uns de ces droits, dont iI a 6td rivd pnr son Cta 
%interdiction legale: Les actes fni ts  pnr coudaxnnd dan! 
le lieu d'exdcution d e  la pcine ne gcuvcnt engager Ies bien! 
qu'il osstdait. au jour -de sa condamnation, oy qui lu 
sent i L u 3  h titre gatuxt depuis cette. tipoque. 

Dan8 tous Ies cas oti une condamnation 'est 

$ 

. 

ArticIe 30 
rononcdf our une infraction r i m e  nux articles  ti^, 5 7 , ~  %0,79,80 

et 161, dC's juridictions comp6tentu POUrront prononccr In conflscntion PU profit de In Nation dc 
tous les biens prdscnts du condaninC de cpetquc nature p~'i14 
soient,. ?11cuhlcs, immeubles, diviis ou 'i,n.di+s, juivnnt 

Article ' 31 

* g2. 162. 153, 159, 

, modnlit6o ci-aprk. 

Si lc con+mnk est marj$ Ia Gonfiscatiou nc portera que 
sur la m0it16 de SCJ biens. 

S'il ia des descendants ou des nscendnnts. la confiscation 
ne portera que sur Ie c i n q u i h c  de ses biens. 11 sera, s'il 

I y E lieu procad8 nu p a r t a p  ou L la licitation stlivant lcs 
r6glcs applicables en matikre' de iucccssion. 

I .' Article 32 
L'rkinntion de8 biens confisqucie sera poursuivie 'par 

Ifadministration des domaines daus Ier, formes prescntes 
'. pour la vente des biens de 1'Etat. .. 

Les biens d6.yolus h 1'Etwt par I'effet de Is confiscation 
demeurcront greves, jusrp'P concurrence de lcur valeur, 
dcs dettes IBgitimes antkrieures h la condamnsfion. 
Seront d6clarbs nuIs A la requbte de l'administration des 

domaines ou du ministbe public, tous actcs entre.vit.3 on 
testnmentaires, , A ,  titre OnCreux ou gratuxt, accomplis par 
le c tqmble d e p t h  inoins de trois ans ou moment deS'!pour- 
suites, sojt directement, soit par personne hb?.rpoa#e OQ 
par toute autre voie indirecte, s ils ont $ tb  faits dans I'mtcu- 
tion de dissiniulcr, d$tourner ou diminuer tout ou' partie 
de sa fortirne. 

Sauf prcuvc contrnire qui peut &re failc par tous iiioyens, 
tout ncte .de disposition ou d'adi~~inistration cbt  pr6sumb 
av& et6 accoil~gli dans cetto intcnbon s'il n'est 413 6tabli 
qu'i! est anthieor  .au d$hi  pr4vu' $ I'alinda ~ ' 1 6 %  dent. 

Seront punis .d'un emprisonnemcnt .de un k. cinq ans, 
et d'unc aiucude de 100,000 francs, 'ceux qul aurorit sciem-,, 
ment &id&, soit directenlent soi,t' indirectement ou.  )ar inter- 
position de persol\pcy, a la ,dissimulntion de biens,, , .  ou , ' 

wleurs nppartenant at; Fondan1ne. . ,  . .  
CHAPITRE :I1 

Dm pp,n&a EN MATE&$ COnRECTIONiELLE . , . 
1 .Article 3.3 

Lo de In eine d'cmprisonnement Sera SUpCrieure 
it un 111019 8a;ia d&asser dix ans, sauf le3 COS de recidive 
ou CeUX your Icsquels' la loi aura ddterii1inJ d'autres limiten 

~a pcinc A un jour d'emptisoancmcnt est de vingt-qyatre 
heures. ' 

Cclle 4 UA mois est dc trente jours. 
' J.,'amcnde est supericure h 20.000 francs. 

Article 94 
Les tribunaur'ju eant COrreCtio~lnC]k"t PoUrront, dahs 

ccrtains cas, inter ire, en tout ou en'partie. I'excrcicc des 
dtoiks civiqucs, civils et de famille suivants : 

1" De vote et d'Clection; 
, .  . .  

8 
1 

! '  
2' D'dligibilitB; / .  , 

D'Btrc nppclk ou nomnid nux fonclions dc jur$ ou, ' 

au trcs Ponctions publiques, ou aux cinplois dc .l'adminis- 
tration ou P'exercer ces fonclions 011 emplois; ' 

4: Du port et ddtention d'nrmes: 
, 5 "  De vote et de 'suffrage dam le$ d4libCrstions de 

taniille : 
0" D&tre  tuteur,, wrateur,  si cc n'cut de ses enfants el 

sur I'avis seuloment de la famille; 
7' D'btre expert o,u eniployC coinmc tdrnoin dans leo. 

actes; 
8' De t6moigner en jurrlice, aulremcnt que pour y fai,& 

de siniplcs ddclarations. . 
Loraquc la peinc encobrile sera supdrieurc 4 cinq .am, 

Ics Tribunnur poutront rononcer our une durfc de dm ass. 
au plus l'interdiction &s 'droits fnuml'rGs cidessur: , 

L Q F S ~ U C  la condamnition sera . supdricure h dinq 
I'inlcrdiction d6finitivc. de tous lcn droits (devra obiigntoire 
nicnt &re prononcke. 

L'interdiction prcndra effct B comptcr du jour oh [a 
condniiination vera davenue ddfinitivc. , . 

Le* tribunaux nc rononceront 1'intcrdictiaa.mcotionnk 
dans I'article p r d c d n t  que Iorsqu'clIc aura et6 autorisbc 
ou 'ordonndc par unc disposition particuliere dc la ioi. ' 

CHAPITRE " IIX 
DES rsrrr~s ET DES AuTnm CONDAMNATIONS QUI PEUVENT 

. ,  BTRE P R O N O N ~ E S  POUR cnimes OU D ~ L I T ~  , , 

Article 36 
Leisque 1.3 Ioi le prdvoit, les TrBunaux 'peu&t"in~&d& 
uz condamn@. pendant une d u d e  dc ' d e q  A dir :aps, $e, 

. 

, .  

I ,  

' 

., . , .  

Article 35 , . . %  

., . . .  

. .  
.. 

. ,  

*dsider dims .le$ localitBs'~qu'ils dbignent. . , . .. 
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. .  
. .  Cttte mesure prend eEet B compte du 'jour oh la d&irion 

qui, 1'p ordonn& cst &venue dkfimtivc. Elle s'Cf6cUte I'CX- 
pi+atlon de la pcjnc privative de libert8. 

~ o u t e  infraction h cctte interdiction sera p u n k  .d'une 
r i n c  d'cmprjsonnenlent qui nc pourra etre supkrieure ,J 

kieter(liction dc skjour pourra &tre remise ou reduitc 
par,voie. de @ice. , ' ' 
La. rescription de la' p i n t  ne relbve pa; 'le condamnd 

dc !'in crdiction de d j o u r  Ir laqucXAe il cst  soumis. 
ArticIe '3% 

;.Quand il y aura. lieu h restitution, l c  cqupable paum3 
&re condarnnd. en outre, enycrs la artie Ydsde, si elk l e  

. & la justice de In Cour ou du Tribunal, lors ue la 10i ne 16s 
,', aura pa8 rdgl4es; sans que Ia.Cour o u  le '?ribuiaal ppisse, 

du consentcment a d m e  de liidxtc putle, en prononqer rap 

' eux ans. 
.. . Article 37 

7 

requicrt, des indewnitbs dont ha dd F ermination est h i s s &  

p1,icalion ii une .. . muyre quelconque.' 
Article 39 I 

L'erCcution des condsmnations. h l'amcnde, aut  restitad 
Lions, aux domma es-intdrbts et aux fairs, pourra &re pour. 
suivie par Za'iroic 5 e  la contrainte par cdrps. , 

Article 40 
En css de concurrence de I'amendc avec lcs reslituiions 

ct les dorumages-intdr&ts, sur Jcs biens k I S U f f i 6 U t S  du cod- 
damni, ccs dernjbrcs condqmnations obtiendront la pkdfd- 
rence: 

Article 41 
Sous rdservc des djs ositions des articles, 340, pliada 6, el 

463 du Code de Prochure pBnale, tou6 les individus con- 
d a m e s  ,pour unc mdmc infraction a t  pour des ihtractiona 
connexes, scront tenus solidnirement des amendes, des res- 
titutions, de8 dommage's-intdrSts et des frais. . ' , 

, . .  

, , 
, .  

, .  

CHAPITRE Tv 
DES PElNES D S L A  R t C l D I V s  POUR CRIMES ET DlfGITS 

' 

. Article. 42 
Quiconquc aynnt d6jh dtb cdndamnd h une peinc:afFIictivc 

ct infnmanto, ou. ssulement inlamante, commettra un nou- 
veau crime m a  passibIe du double de la peke encourne. 
, Toutefois, I'individu condamn4 par un Tribunal des forces 
armdes he xcra, en.ca8 de crime ou &lit post&rieur, possible 

, des pciries de la r&cidive:qu'auht que la premiere condam- 
nation aurnit Qtd pronondc' pour des crimes ou dhllits punissabblcs d'aprh le$ lais pdnales ordinaires. 

'. 

. I  

Article 43 
Quiconqne,, ayaat btd condamnd pour crime ii une.pcine 

su drieure. 8 une ann& d'emprisonnemsnt, aura, dms un  
dbyai de d n q  anndes aprbs Vexpiration de cetto'peine ou g9 
prcscri. tion, complis un dClit ,ou un crime qua devra Btrc 

uai d emprfsonaemcnt, kcra condamn6 nu maximum de 
Pa peine portke par la loi, et cctte peine pourra btre tilcv4e 

En outre, ddfease pourra Etre faite au oondamnd dc nraf- trt, pcndant dix an$ au plus, 'dnns les lieux;', ddsigng pm 
t la juridiction qui aura prononc8 la condnmnatign. 

' .  
, I  

P 
.. jusqu'nu do,&le: 

, .  

Article 44 ' 

I1 en scra 'de mdme pour les condarunls' A un cm risonne- 
.ment Ja  PIUS d'uns anpde pour ddlit qui, daas ?e =&me 
ddlai 'iie 'cinq a s ,  serarent reconnu8 coupables du m&me 
'ddlit ou d'un crime devaat Ctre puni de l'omprisonaement. 
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condamn4s h une p i n e  d'em P risonncment qui.ne pourra 
Otrc infdrieure au double de ce le prbddemmcnt pronoacke, 
sins toutcfois Uu'ella puisso ddpasscr le doublc du maximum , . ,  ___. . ~ 

de ~a 'pe ine  enCouruC 

tion passive et tous actes de ditourne'ment dc c r e i ~ o ~ ~ ! i ~ '  
deniers publics acront considkrds Co"e dtnnt, aU.?,$nt dc 
vue de la rk-idire, un I rbhWddl i t .  

11 en s,cra.de meme des ddlifs de ~86Rborrdage delmen- 
dicitd, 
Le recel scra cousidbrt, nu point. .dc vue de la'rkcidive, 

COmme IC d6lit qu i  a procurk les cboses . .  Tecel4es.; ' . ' , ' , .  .. 
. '  LlVRE DEUXIFAE , ,  ' 

'Le3 &lits de vol, escroquerie, &US de Copfiance ' 

, . .  , , .  

I t  

. '  

DES .,PERSONNES PUNISSABLES, ' EXCUSABLES 'OU . . "  

RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS 1 .  , - 
, . _  " * , 

Article 45 , ' ' ' 8 

Lesj COxupliCES~ d'un 'crime ou d'pn &lit scront punis de 
cine que les suteirrs jn&mes de ce crime ou de ce ' ]a rubme 

&lit, saufles caa oh la loi en aurait dispose autrcment. 
I .  '/ ' ArtlcIe. 46 1 , "  . ' ' . I  

, .  

.seront punis c d m c  complice eunc actio,n qudiiiee crime , 

ou d4i t  ceux qui, par dons, promesses, .menaces,'Bbus d'au- 
torit6 ou de pouvok, maclnationo ou artifices, coupables, 
auront provopud h cette, action ou .. don& des instructions 

Ceux.4ui' auront procurd des nrmes, des iastruments,, ou 
.tout autre moyen qui aura s e d  , .  h, .l'action,',snchont qu'ils 
dcvaient y s e d , ,  

ui auront, avec connaissnncc, aid& ou dssist6 ],nu- 
teur ou cfes autcurs de I'action, dans Xcq faits qui l'auront 
pr&par&e ou facilitde, ou dans ceux qui l'auront convommde, 
sans pr6judice des peines qui seront spkcialement portkea ' 

par le present Code contre les auteurs de conzplots ou de 
rovocations. attentdoires h la baret6 de l'E!Rt, @me dans k cas o t ~  le crime qui &bit l'objet .des consparotears ou des %: 

provocateurs n'aurnit. pas dtri commis. 
ArtciIe 47 

Ceux qui, conmissant la conduite criminellc des malfai- 
ieurs excrpant dm brigandages ou des violenccs oontre la. 
sOfeC6 de I Etat, . la pair ublique, les psrsonnes ou les pro- 
prieths, leur fournissen? habitudIemcnt lo anent, lieu de 

Ceux qui, 'en dehors des ca's pr&ru$ ci-dtssus, auront 
seiemment recElC une personnequ a h  savaient w o k  c o m i r  
un crimc ou qu'fls savaient rccherchie 'de ce fait par In jus- 
tice, ou qui auront sourtrdt ou tent6 de soustrairc le cri- 
@el i 1 arrestation ou aux recherches; ou l'auront aid6 i 
de cachet ou h prendre 1' f,uite, scront punis d'un emprison- 
ncment de deux mois .h trois .3ps et d'Une',amende de 
28.000 francs l~ 1 million de francs ou de l'unc de ces deux 

pou'r la commetlt,  . .  

,, . 

Ccux 

, .  

retraite ou de rdunion stroxrt punis conime B ,curs compliccs. 

/cines sculemcnt, le tout sans prdjudice aes peines plus 
ortcs s'il y 8chot. 
. Sdnt exicptds des dispositions dc l'alinda rCcddent ' I c s  

parcnts .ou allids du, criuiincl jusqu'au qu&me degr6 

Article 48 
mclugiveruent. 

Sans prrijudice de l'application des, articles 88. et 89. du 
prdsent I Code, sera pun1 d'un emprisonnement de ; deux' 
nois h trois ans et d'une' amende de 25.006 francs B 1 mfl- 
ion de francs ou' de l'unc de ces dcux tines sculement,.. 
:eIui ui, ayan t connaissaace d'un orimc.88jh tenth ou'con- 
iomml, n'atlra pas, alors qu'il dtait encore possible 'd'en' 
xdvtnit ou limiter les affets ou qu'on pouvart penser' que 
es' coLpabIes ou 1'~n d'eux. commettmient dc 'nouvenux 
:rimes du'une dlnonciation pourrait privenir,' a+erti;aui+, 
8t les qutorites administratlves nu'yadiciaires. . , .' ' .  , ,  

. .  
. .  . .  

' 

. .. , .  . .  . :  , ... I 

Ccux. qui ayant dtd antericurement andamn& A uqe pe3ne 
. : . d'empnsonnement .dc moindrt durkc, commettxarcatl le 
' , . ' nibme .dtIit daaq Its. m h "  conditions de ;temps, aeront 

1 ,  

. .  
. .  

. .  
, .  

, .  
. I  

. I  

- , ,  . . .. 

.. , 
, , .' 

. .  . .  . 
1 ~ ... . 

. . , .  , .  
, , .  ,-!,,.;'' 

..,$.:'.:-b: .,, ' ' %  , .  
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Sont exce t t s  dcs dispositions du pr6sent article l e  
parcni,s ou a P libs, jIas@au' quatrihmc dcgr6 inclusivemen 
des autcurs ou colnpliccs du crim.e ou de In tentative 93u 
en ce qui concerne ies crimes cominis sur ICs xiheurs  d 

Sans prdjudice de l'ap lication, le Cas dchkant, des peine 
plus fortes pr6vucs par yrdscnt Code'et le? lois-spcicxalc: 
scra puni d'un em risonnement de trois mois h clnq ans 
d'unc amende de &.OOO frnncs h . 1  million de francs. ou d 
l'une dc ceg deux yeincs sculemenk quiconque, IJOuV= 
empeeher par son action imincdinte, sans risque pour lUi.0 
pour les tiers, soit un fait qualifld crime, soit un dClit COX 
tre i'intdgritd corporclle ,de la personne, s'nbstient v o h  
t a i r e y n t  de le f+re. 

Sera puni des memes pekes' quiconque s'absticnt von10~ 
tqirement de porter h une personxre cn pkril l'assistanct 
saps risque pour lui ni pour les tiers, if. poutait lui p 2 G  
sQit,pnr son action pcrsonnelle, soit en provoquant u 
kecours. , .  . 
. Sara uni de3 mdiues peines celui qui, connsissmt I 

preuve $e l'innoccnce . d'une personne incsrc6f8e rdvenl' 
vement. ou jugCrc pour cidme OK dklit, s'abstient voizontairt 
ment d'en ;I ,porter sussit& le t$moign.age aux autoritCs d 
justice ou de $olicc. Toutefois; nueunr >cine ne sera 

tar ive 
iuent, niais spontanbmont. 

Sont exceptds dc Ia disposition de l'alihda prdcedcnt 1 . coupnLle du fait qui niotivait In poursuite, ses, co-au.tcuri 
SCR complices ct les parents ou allids de ces personncs jus 
gu'au quatrilme degrd inclusivmient. 

Article 50 
XI n'y a ni crinie ni dhlit. lorsyue le prOvouu &nit en &a 

de d4mence QU temps dc l'action, otl lol'aqu'il a dt4 contrain 
par une force ,2 lrquelle il n'a'pu rtisistcr. 

Article 61 
Nul arime ou ddit  ne peut 6 k e  ox&$ ai la eine miti?& 

que dans 1.es cas et dam ICs circonstmccs o h %  loi ddc art 
lc f9i.t cxcusable, ou permet de lui, appliquer iiae pein! 
moins rigoureusc. 

Article 52 
Si,  cn raiaon des  circonstmcas et de Ia personndit4 di 

ddlinqu-t iI est ddcidP qu'un. miireur 486 de plus de t r e k  
nns doit faire I'ebjet d'une condamnition ~ B n a l e , ~  lcs peine! 
,saront prononcdes ninsi qu'ii suit .  

S'il a encouru IR peine de mort, 'des travaux'forctia P per. 
p6tuit8, il sera condamn6 h une peine de dix h vingt nn: 
d'eniprisonnemcn t. 

. Si1 a exlcouru la peine dcs travaux forcCs h te&s dr dix B vingt an8 ou de cinq B dix ans, dc, 13 Jttcntion>crimt 
ncllc de'  diX h Yhat  ans ou de ciaq h dix ans, il sera 
condamnd P I'emprisonnement pour ua terrips 8gai L IS moitid au ' ~ ~ l u s  d i '  c m i  pour leqtie! iI aurait pa dtre cen- 
damn6 A l'une de ces ,peines. 

'S'il a encouru la p e k e  de la ddgradation$ civique il', S C ~ P  
condinin6 fi l'eniprisonnenicnt pour deux sn.s ' au plus. 

Arlicle 53 
' s i  ]'infrnctiOli' cornlniao pnir tin rnineiir Age de plus' & 

pourrn CLre psononck contrc lui dnnr le$ aon&tion& dc 
l 'arliclc 52 ire poarra. sous la 'iiihie rfscrvc, s'CJever 3u- 
~ C S a u s  de In inoitiQ de celle h ,laquclIc 11 aurait d , ~ ,  
damn6 s'il nvait eu dix-huit ans. 

' quinze 8113. 
Article 40 , 

zrc noncCc .c.ontre cclui qui npportera son ttmoignage I 

, 

' 

, 

. .  

trcizc ~ I M  C S ~  ut\ Bi:Ii t .~u unc centrnvcntion, la cine qui 

Article 54 
Les nuber 'stcs e t  bbteliers, convaincus d'avbir log&, pius 

nlwalt C o l Q l l ~  un crime ou un ddlit, seront civiienrcnk res- 
PonsQblea dcs restitutions, des indemnitds et ,do8 fr:ais saju- 
66s A ccus A qui ce crime ou c e  dflit aurait caus6 qudque 

dc vi.ngh-qua T .re lieures, qut~qu'un Qui, peudnnt eon, seJour, 

dommage, faute par cux d'avoir inscrit sur leur regisbe 
le nom, 13 wofession et I C  domicile du coup&lc; sans p r b  
judice de [cur rasponsabilitk civile. 

Article 56 
Dam Ies autres cas de responsqbilitd c i~ i Ie  qui pourront 

se Srdsenter dans Ies affaires crh.ninclles, correctflwelles, 
ou e police, les Cours et Tribunnux dsvant qui ces affairea 

ortdcv se conformcront nux dispositions du Code 
scront des Ob P igations civiles et commcrciales. 

'LIVRE TROiSlkME 
DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION 

T I T R E  P R E M I E R  

rONTRE LA CHOSE PUBLIQUE 
DES CRIMES ET D ~ L I T S  

CHAPITRE PREMIER 

Section 1 
Des crimes de trahison c t  d'e.rpionnagc 

Articlc 5 6  

C R I m e s  rr D$LITS COXTRE LA SURET% DE L'ETAT ' I 

. I  

, .  

Sera coup&hlc (IC trahison et puni de mort tout Shf&aIais, 
tout militnire ou marin au service du SbnCgnl qui : 

1" Portera lcs armes contre 1c SOdgd;  ' ' 

2" Entretiendrd des intclli ences avec une puissance 
Bk.angkro,, $11 vue de I'engagcr 5 entreprendre des hostilites 
a n t r e  le S1n& a1 ou hi en fourdra le5 m0yens;soit Cp 
facilitant la pfndirnlion de forces dtrangbres sur le. tcrn- 
toirc stnegalais; soit en lkrnnlnnt In fiddlitd des arfnees, de . 
feme, de mck ou de l'air, soil dc toute autre msnllrc; 

3? Limcra h unc puissan.ce 6trangLre ou Q scs agents, 
soit des troiipcs .sdn4plnises, soit des territoires, vilIes, for- 
tepcsses, ouvrages, ' pos, tes, inagasiis, rrsenaux, matdriels, 
munitions, vaisseaux, bhtinients ou appareils de navigation 
adrienne, nppartenant au Sdndgal ou aEect6s h sa d6fcuse; 

dCt&riorera un risvire, UR appareil de. navigation nbrienne,. 
un mntbriei, une ,fourniturc, unc construction ou une inscnl- 
lation quclconque, ou qui. dans Ie niEmc but, y apporters, 
soit ..avant, soit aprCs cur nchkvcmcnt,. des innlfaqons de 
hature B les snd.oriimnger' ou- i provoqtler ud accident. 

Article 57 . .  

4' En vue de nuire h ' l a  ddfenvc nationale, detririra ou , 

Sera coupable de trahison et puni de mort tout Stindga- 
ais, tout inilitaire ou maiin au service du SGnfgal qui, en 
.emps de yuorre : \ 

,io Prpvoquera dev'dlitnire's ou des &wins h asser au 
iorvice.' ~ u n e  puissanci ,dtrnnGbrc, leur en fach'itera lea 
noyens ' ou fera des enrdlemonts hour unc puissance ;en 
perre  avec IC Sdn6gnI ; , 
2' Entrcttendra . dCS inteUigcnces avec une' uissance 

!trang&re ou avec scs agents en vue de favoriser 'pes .entre- 
wises 'de. cettb puissance contre le Sdntigal; , , 

' 3'. Aura  entrhvl la circu1:ilion de matlricl inilitsirc;, 
4' Aura articiyd scicnuucnt a un i  cntrcprisc dc dl5mo- 

buire h la ddfense aationale. 
alisattun 2 e I'wrmee o u  de la nation ayaxlt pour,,objcJ de 

Articlc 68 
Sera coupablc de trahison et  punt de mort taut Sdnd$nhis 

1" Livrcra A une puissance dkongbre ou i ses igents, .:,, 
DUS quelque forme 'et ar quclquc rnoyen ue ce. SOIL un 
snseignemcnt, objet, %ocua,cnt. ou fprocddf qui doit &+c 

'U t  : 

!nu' secret I ,  dam' l'iriteret' de la ddfensc n,ationaIe; I .  

I 
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20 snssur& par quclque nroyep ue ce soi t ,  la posses- 
sion d'ua tel rcnseignement, ObJ& &Xment  OU 'ProctdC 
en vue de le livret h une puissance QtrangBrc ou &,be$ agents; 

3- Dltruira' ou ,Inissera dCtruirc un tel renseignement, 
objet, docunient .ou proc6dd en vue, dc favoriser une puis- 
sance t ! t m l l l g h . ,  

, .  ' Article.69"" ' ' .  

. /  % . Sera coupabla d'espionnage i t  puni de mort, tout ttfnn er yi couunettra 1'un des actes n s P s  l'article 58-2 56-59; 

. La provocation 8 commettre,ou l'offre de commettra un 
des crimes vis& aux articles 56, 57 et 68 et au present arti- 
cle sera punie comme lc crime mPme. 

sedti.on 11 

, 

0-4'; B l'article 87, et h l'article 68. 

, I  
, .  

. .  
. .  ' 

, .  Des ttufrc.7 afteintes 4 la ddffcnrr! nalionnlc 
i , ' Article 60 : ' 

Sera, puni du'm-um des travaux forcds h temps,, tb;ui 
'SCnCgalair eu tout dtrangcr .qui, dam ;Yintention' de lez 

,kvrer Q une puissance &raag&rc, rassemblcra des rcnsei- 
gnementr, objets, documents ou procedes dont la rhuniop 
et, I'exploitation sont . .  de nature B nuire h l a '  dffense 
na tionale. 

, Sera puni de In detention criminellc de dix 4 vingt an$, 
. fdut gnrdien. tout dkpositaire par fonction ou ar quditd 
d'un renseignsment, objet, document .ou proc&& qui doit 

,&re tenu secrct dans Iintdrdl de Ia dPIcnse nationale ou 
dont In connaissaace pourrait conduire h la5d8couverlc d'un 
secret de la dCfense nationale qui, sans intention de tra4ison 
ou d'espioxlnsee, l'aura : 

, I ' I * ,  'bdtruit, soustrait, ~a i s s i  dktruirc ou souitrairc; repro- >, duit' ou laissd reprodmire; . ' 

2*, Port6 O& Iaissd porter h la connaissqncc'd'une personne 
non qualifibc ou du public. 
La peine scra celle cia la ddtention criniinelle dc cinq 

&dix  a n s  ai I+ gwdicn eu le ddpositaire a agi par matn- 
drcsse, imprudence, inattention, negligence. ou inobsema- 

Article, 62 
Sera ,puni de ,la ddtention criminelle de cinq d' dix am, 

tout- Sindgalais ou &ranger autre quc, ceux vis& ii I'arti- 
d e  61 qui, saw intention de trahison ou d'espionnagt : 

1' S'assurera, dtnnt sano quditd, Ir osscssion d'un ten- 
scignenient, objct, document ou p r d &  ui doit Ctre tenu 
secret dans l'intdr6t dc la defense aotiona.e o u  clont la con. 
naissance pourrait conduirc B la .dCoouverte d'un secret .de' 
'18 tlefensc nationa!e; 

2' DOtruira, soustraira, laissera ddtuire ou sous h i r e ,  
reproduira ou laissera reproduiqe un tcl rensoignemcpt, 
.objet, document ou proddt ;  , , 

3' Portera ou ldisbera porter .A la connaissance d'une pcr- 
s o m e  non quali54e ou du public un to1 rensei nement, objct, 'document OU procdJA ou en 'aura Btendu,,fa; d i a l -  

Articlc 63 . 
Sera pi& de !a d6tention criniinelle de dix * A  vin t pas, . tout sdndgaJais ou btranger qui. sans nutorirotion pr idable ,  

de l'autorite conrpdtcntc, livrcra ou coiiimuniquera k unc 
pcrsonrie ngissant pour le compte' d'unc puissance ou d'unc EnCrcpridc ttrAri4re soit une invention iat6ressant Ia'ddfense 
nntionalc, soit. $as renseignorncnts, ftudes ou procbdis de 
fabrication'so rnpportnnt h u n ~  invention d e  ce genre ou 
h une application iadustrielle interessant In defense n!tio- 

1 .  Articlo. 64 : 
Sera p n i ' d ' u n  emprisonnenicbt de un i cinq ails tout 

SlnB@alS. O u  &ranger qui, sa118 intention de  tr&ison ou 
d'esplonn'age, aura port& A la conaaissmce' d'nne 6FSOnnC 

qualifide ou. du.publio ung information +&ire non 

. ,  

, ' ~ i t i c ~ e  o i  , I  
, '  

tfon des #glcmenta. I .  . *  

' .  

. 
,.! . gation:, 

" 

. 

. 
I 11alc. 

\ 

rcidue. publique par YautoritO cpmpbtehk et dont la diVUl-  
gatidn bbt  planifestenient de nature & nuire h Ia ddfensc 
nationale: . .  

hrticle 66 ' - 8  

Sera puni de la detention crixu$slle de dix h vingt anst 
tout SCndga!ais ou Ptranger qui : '. 

1 S'introduira 'sous un ddguisement ou un %Ax nom. ' ,  

69 en dissimulant sa .qualit& ou'sa.nationalitd,~dans uac 
forterssse, un'ouvrage,. poste ou .-send, dans les trsvaux, 
camp, bivouacs ou b tonncmen t s  d'une m d e ;  danj un 
Mtiment de guerrc ou ,un. bAtimbnt ;dc commerce emploY6' 
pour la 'difcnsc nationalci dans un '  appar.ei1 de navigation'. 
adrienne ou dans un vihicule militaire wmd, dans 'un &fa- 
blissement miiitairc ou maritime de toute natur,e ou dam 
un dtabIisscment ou chantier in,tbessant la, dkfensc natio- 
nalc: , .  

2" M&me ,sans .de d@&er,,,ou sans~dissimuler 8011 p& 
sa qualitd ou sa nationditd, auras'orgnnis6 d'.upe maniere 
occulte' un moyen quelconque de:. correspondan* ou de 
transmission, 'a distance, de , nah rc  & I nuire. h, la ,d4fcnse 

3' Survoleta' le territoire sdndgfilais aw inoren d'un ,aCro- 
sicf 6tranger.sani.y btre autoris6 par unc convention dip+, 
matique ou u m  permission de .1 tautorit$.' s6nPgnlnise; :, 

4' Dans une zone d'interdiction f i d e  par l'autoritd 
taire.0~ 'maritime, exkcutera, sans .l'autorisatioa de celIe-ci, 
dcs dessins, photographier, lev68 ou opdrahons p 1 ~ 0 t o p ~ -  
plait ues h I'int4rieur ou Rutour des plnces,'ouvra es, pastes 
09 btsblisscmcnts mi!itaires et  maritimcs ou ,intE;cssn?t la 

F" 5"  Sc'joutncra, nu idpr ia  d'une interdiction 6diktde 
dkcret, dans 'un rayon determine autour des ouvrages . or- 
kifikk ou des '%tablissements militnircs ou mati\inies; 
6'. Comniuniquera 8 une personne non quaIiflCe ou ren- 

dra .publics dcs Tenseigncments relatifa soit aux mesures 
prises pour ddcouvrir e t  arrdtcr.les auteurs et  les compIices 
de crimes ou' delits dkfiais aux sections I ct I1 du prascnt 
chapitre, soit h IR marche des poursuites'et de l'instruction, 
soit aus.d&ats devant le$ juridiction8 dc jugement. ,. 

I Toutcfois en. tciups "de p,d& Ies auteurs dcs infractions 
pr6nies QUX alrndas 3'' 4*, 5', et 6' cidessus seront punis 
d'un em risonncment ..de UD h. cinq ans et d'une amcndc 
d e  1013.080 h 2.000.000: de francs. 

. .  . . ' ; . . I  

. .  natiqnde; . .  

d6fcnso. nationalc; , . . )  

, 

',', Article 8'8 . .  
' Sera ,puni de la, ddtention criininelle . .  de di,x' A, vingt ins, 

1' Aura, par..dcs actcs hostjles moa approuvis par l e  
Gouverncmcnt, exposh,,:)c: .Shdgal :h ;une $&ciaration. de 
per re ;  
..2* Aura, par den actes :non approuvtls. par; le Gouver- 

rcmcnt? erpos&' dcs SBnBgnlais ,& subir des reprdsaillea;. 
3" Entretiendra avec les agents d'une puissance Otran- 

#ro des intelligences de nature & nuhe.& la situation mfll- 
: ~ i r c  ou dipIomatique du SCnCgal ou h ses.i,ntlr&,ts dcono- 

Sera puni'de' In detention crilninelle de Qiu G "vingt..ans 
piconque e n  temps de guerre : 
1.. Entreticndra, sans autotisotion du Gonvcrnemen~ , U ~ C  

:,arrespondancc ou des 'rcintions avec Ics sujets OU. lc? . 
[gents d'yne puissance 'ennemie; 

2' Fera, dhcctcment ou par iatcrmddiaire, des.actts de 
; o w " e  ayec I ta  sujets ou Ies agents 'd'une' puissnnce 
,nncii?ie, nu ndpris dcs prohibitions Bdict+s; 

Sera puni d ' U n  CsUprisolmcment de un a &q 
nuire $ 

quiconquc :: ', . .  

; 1 .  . .  

lifques :ssentiels. . .  . , , . . ., . 
, ...: , i  , . . I  Article 67 . "  

, Article 6 8 ,  
k t  d'une 

, x ~ n d e  de 100.000 A X.OOO.000 'de 'francs quiconque, 'en 
emps dc guerre.,aocomplira sciemment un acte de GRture 

dbfense , nationale nop p r h p  et ,  rjpfimp , p a  n autre texte. '. 
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Article, 69 

Serd'puni dc .In d6teilion criminelle de cinq h dix an: 
e a  ,temps de psix, en vue de nuire kt dtfensc 

notions qukcouq;lev e, aura entravb la circulation de mathriel militairc 
pu aura, par quelque moyen que cc soit, p r o v o ~ &  facilitd 
ou organrsr$ une ,action' violcntc ou wonccrtde Ryant cer 
elitraves your b u t  ou pour rbeulht: 

.Article 70 
d k  an! 

quicon ue, cn temps d o  paix, aura partici 0' cn connsir 
$aiicc e causc ti une ciilrcprire cie rlemorn$ation dc 8 
nidc,  nynnt. your objet, do nuirc k 'la dXcnsc n@io,nalc. 

Sera ..ptin.i d'un eiii rigonncment de un P cinq ails e' 
d'uiic ninende de XOO.&O 'i\ 1.OUO.000 de ftancr quiconquc 
en lci iq~s,  de p i x ,  cnr6lera des soldats our .le comptr 

i 

Sera puni de la d6tcntioa.ErimineIle de cinq 

, .  
, .  

, ' Article 71 

. ,  

d'un'e p i s s n n c c  ~t,r:lngSrc, en tertitbire s If ndgalais, . 
\ 

' 5  i Scction 2 , , .  

D C S .  aitentcrts, cokplots et  aitres infmclione' 
contre I'rcutoritd dc I'Btat'el I'infdgrifd du tern'toire national 

. .  I e t  de8 crimcs tcndmt d troublcr 1'Btat'. 
Article, 72 

. Cattontat dont le but aura 6tC'soit de ddtruirc ou changci 
IC rbgime constilutSonncl, soit' de troublcr par des in0 on: 
kll6gaux le fonctionncmcnt rdgulier der autoritds dtdlie: 
par In Constitution, soit d'obtcnir par de3 moyo'ns' i114gnnx 
IC rcniplacemont desd'rtcs autoritds, s o i t d'cxcitcr lea 
citoyens ou habitants P s'srnier contre l'autoritd dc l'Etnt, 
soit h porter ntteinte A l'infdgritd du territoire 'national, 
$era puni  des trnvnux foroh 

Articlc 73 
Le coinplot' nyant your but les crliiios ii~entionnds 4 

I'nrticle 72, s'i1 a 6td  suivi d'un ncte coiainis ou c o r i u m "  
re mer i'exdculion. scra puni de In detention cri- %unpC~;?c" Bc Bix a vingt ans, 

1 ,S i .  le cornplot ZI'R pas Bti suivi d'un actc commis ou 
.coniruence pour en pr6pparer I'cxdcution, 1a peine' sera ceHc 
de la dhlcntion crimincile h temps dc cinq Q dix Ens. 

I1 a <:omplot dk. quc,Ia riaolution d'agir est coiiccrtde 
ct arrbtCe entrs deux ou plusicurs persbnncs. 

Si1 y a eu pro osition faite et noa agrdfc dc foriiier un 
coinpIol pour arr!ver nux crimes inentionnth h l'article m72, 

: celui qui 3ur9 fltit uxie tcllc proposition $era puni d'un 
emprisonnement de' uu & dix BUS' et, d'une ,amende de 
lOO.000 , A  2.000.000 de fraucn. 

pcrpktuitk. 

, .  , .  . . .  ' .  
' 

. .  .", ' 

Article 74 , . .  
,. 'Quiconque, ,hers Ics cas, pr6vvs ,aux'. ar~iclcs, 72 Ct 73, 
' aura entre ris. par guclque moyen que ce soit, dc portcr 

. '  ntteintc h FintCgritb u territoire national ou de soustraire 
a hutor i t6  du Sendgal 'uric partie des ' tmitoires .  sur 
r c l s  ccttc autorite s'cxerce, sera puni d'un emprisonnement 

e un 21 d i x  and ct d'une amcnde dc 100.000 A 2.000.000 
: do .Ptnncs. 

' " CeUX 'qui auront ICY& ou fait levcr des troupes arriil.es, 
' .  cngagde ou enrWe, fait engttger ou enrBler des soldats ou 
':. lcur'mwont fourni des 'ariiies ou pmnitions, sons ordra, 'ou' 
:. autorimtion du pouvoir ,Mgitimc, scront punis bayau.x, 
:: forces B pcrp6tuite. ' ,  

. .  '.Ceux ui, 8ans"droit ou' motic. ftigitimc,, auront '  P A S  :up 
' . c o q n d 4 c i c n t  nulitaire quelcoiiqvc; ' .  . . , , 

.. Cenx qui, contrc l'ordre au Gouvernenient# auront re teiu 
un tcl commandenient; ' ' <  

Article 75 . . . r  

, , .  

. I . .  . '  ' Arlicia 76 # '  .. . . .  , I .  

, .  

iCs ,&inandants qui nuront tcnu let& nrmke OU troupe 
russa~~\bl&, npr&s ue l e ,  liccnciement O u ,  la sbkaration 
pu'ront 6th ordonnls, ' 1 . 

Seront punis ,des (travaur forcis' h perpqtuitk- 
~, 

**!I I .  Article 77  
Lorsqhe. I'une des infractions grdvues 8UX articles, ;72. ' .  

74, 76 et 70 aura .it& esi.cutde ou siniplement Lcntke avec. ' :..,I 

usages d'armes, la peine sera 1~ mort. ' 

Article $8 . . .:. 
ToU tc personnc qui, pouvant disposer de In force. publi- 

c : ~  aurn rcquiv ou ardonn.6, fni t  r,equfrir,oLi O r & x "  
paction ou l'erhploi pour eiiipkcher l'cxdcution des lois sur 
Ie rccrutement militnire ou sur la mohilisatio 
des travaux forc6s.A tcmps de'dix 8 h g t  B 

&ct, le coupihf  sera puni des travnux forcds +,peqktuit& 
s 

Article ' 70  
. L'attentat dont le but  aura 6th' ,soit d'cxciter.i 1a.guerro 

civile en armant ou .en.  ortaiit 10s cito ens OU'. habitants 

tation, le massacre ou le pillage sur le terntoire. scra puili 
de 'n~ort .  , 

I Article, 80 , 

Lcs autres msnauvres et act,cs d e  nature a corli ronlettrc 
la s6curitJ publique ou it occasionner des troubycs politi- 
qucs graves. A jctcr le discr6dit sur, Ies institutions politl- 
qucs, ou leur fonctionncment, A .enfeindrc ,Ies lois du PaySi 
retont punis d'un emprisonneinent de trois a n s  nu inoins 
ct  dc cin .nn5 au plue et-d'une amendc dc. 100.OOO.h 
1.500,OOO 1 rancs. Leu coupables pourront en' outre &We 
Crapp$s d'intcrdiction de &jour. 

Tout  lndividu qui aura tegu, accept&, sollkith ou agrEd' 
des dons, prdscnts, suhsides, offres, promesses, ., ou tous 
nutres moyens, en vue de se lxvrsr Q unc propsgande de  
nature B couipromettrc la sdcurite ubliquc ou A occa- 

politiques ou Ieur;.fonctionncment, ou h inciter leu citoyons 
h cpfreindre Ics lois. du pays, scra puni d'un em risonnemeat 
d'nn M au moias et de ci.nq ans au plus, et $une.amendc 
double dc la vdcur .der prolzlesses agrtdss ou des choses 
recues ou' demandries, sans que ladite amende puiss,l<etre 
infdrieure' A .  100.000 francs. LCS coupables. poutront en 
Jutre' lCrk frappds #interdiction de sdjour. 

11 no, sera, jamais fait restitution des choses regues, ni 
3~ Icur Valeur; elles seront confiilqu6es au prodt du Trisof, 

' Le &"lot aganl pourdbut  ie crime $r&vu l'ktick.79, 
s'il a 656 suivi d'un actc coiniuis ou cominencd pour 'en 
Jrdparer l'exdciition sera puni du maximum de la dOtantjon 

, ' I  .,: :riminelle. .- . , 

Si le coniplot n'n pas dtC suivi d'un'ncte commis ou com- ' 

n,encC poui cn pdparcr I'exCcution, la peine sera cclIe,.de, , , 

I1 y' a momplot d b  quo la rholution .d'agir 'est concert& , 

:t .arretde entre deux ou plusieurs' personnes., . , I  

S'il y a eu pro osition fnite et non' ngrcide 'de  former &' 
omplot pour ur7vcr aux crimcs mcntioniids A l'articli 79, 
e1111 yui. aura fait une telle ropouition. sera quni,'de la, 
!&ention criiiiinelle de, cinq f dix'  ans:. , . .- ; . .  . . ,  

' Article 82 ' .  

Sera puhi dc ~illort @.Iiconque, en vue de. troubler 1'Ebt ' :  iir I'un' dcs 'crqas'  prdvus' aux articles, 72 et .79 ou 
'envdiisaement. l e  pillage .ou. l e ,  partage des propri&%r: , '. 

, publiques 0~ rivees ou cncorc, cn faiaant ,attaq)re ou rdsis7 . 
tance a v e r s  €'a foi=e publive agissant , contr,e les 'auteurr. . . .  .. . 
de c@s:crimes, se scra mis P. Ia.t0te de bandm eLt.m&es,'ou.y aura exerct? une fonction ou un commnriderSlcnt.puclco~~=. 

Si cette rQ uiqition ou' cet ordr; ont i t +  suivis dc leur, , , , ' . .  ' 

.. I 
I ' .  , &  

, .  

Q a'arlner les ZIIN contre P es sru trcs, soit d e portcr In ddvns- 

sionner des troubles, h jeter IC discrC 2 it sur les ixistitutions 

,, 

' 

. ' 

i .  
Article 81 , . .  

, ' .  . .  0 ' .  
. .  , _ .  . 

. 

r? d6t.cntiO'n crimimllc h tcmps de. dix vingt' am. " I .  

, '  

. 

, .  
8 .  . .  . .  . ' , .  , ., , 

, 
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L~ nl~Iuc  peind sera .q)pliquOe ~r ccux qui. nuront difi& 
l'associa~ion, lev6 ou fait !ever, organis6 011 fait' ore n anis . CI 
des 1landes ou  leur auront, , scicniment et volontsircmeat, 
foufni g u  procure des subsides, des m e & '  munitjbns e1 
instru,qoltts de crime o u  envoy6 dcs subsistances OU 9 u j  
aurbnt toute nutre 1uuiii.rc pratiqud des itrtelligencc,r 

dirccteurs ou comman.dants des bnndes. 

Article 93 
LCS individus faisant partic des bandcs, sans y exerca 

aucun coy?mandement ni emploi, seront punis de la ddtcn. 
lion. crimin,ellc de dix vingt ?ns. 

, .  Article 84 
Tout individu ui atma incendiC ou ddtruit, par I'explo. 

sion d.'une mine, &s tdifices, inagasins, arsenaux, vaisseaux 
ou~ragcs,  adronefs ou 'autres propridtes appartenant 
1'Etat ori aux nutres collcctivitis: publiques. ssre puni df 
mort. 

Section 4 
Des crimnas commis par la participation t i  un mouuemcm 

Article 85 
Scront punis dc la detention criaiinelle. 'temps de dix 

h vingt ans,, 10s individus qtri, dans un mouvemerrt insur- 
rcctionnel : , 

10 'Auront fait ou aid& h laire des b p i w d c s ,  des retran- 
chcnicnls, ou tous autre? travnuv ayant pour objet d'entra- 
VCI' ou d'arrlter l'excrwcc de In force yublique; 

2' Auront empschti, 8 I'aide de violences ou de menaces, 
la convocation ou la reunion de In force publiquc, ou qui 
auron t provoqu.6 ou facilitP IC rassemblement, de8 ~ K M U T ~ ~ S ,  
soit par la dtstribution, d'ordres ou de prodamations soit 
par le,port de drapeaux ou autres signes ,do rallicmcnt, soif 
par tout autre' moyen d'appd; 
3' Auront, pour faire nttnque ou 'r8sistance envers Ia 

force publique, \envahi ou occugd des ddifices, postcs et 
autrcs dtabhsements publics, des inaisons habitdes oh' nos 
ltd)itdcs, La p i n e  sera lmmime 4 I'dpwd du proprihtaire 
ou dtl 1 O ~ i i L a l ~  qui' connnissmt le but des ixisurgds, Ieur 
mra procur8 BHXM con.tro.inte l'entrdc desdites m.lis0n.s. 

ArticIe 86 

I ,  

, .  , . . .  , . .  .. . , . .  . . I < . :  

, .  .I insurrec'tionncl 

, ' I '  

Seront punis de la ddtention crimineIle Qe dix vin t ans, 
Ies iudivicius qui, dans un mouvement.insurrectionnk~ : 
.I' SC setont cznpards d'armea, niunitions ou matdriels 

de tarltcs espbces, sojt h li'aiqc dc,yioIences ou de menaces. 
soit',pm le pillage dc boutqucs o u '  de postes, nihgasins, 
nrsennux ou autres 6t.abIissements yuhlice, soit par le cl4ssr- 
merncnt des agents de In force publique; 

2" Auront Port6 soit des Rrmes apparentes 011 cachdes, 
ou dcs x~~unitions, soit un uuiforme ou costuule ou autres 
imigncs civits ou militaires. 
Si Ics individun porteurr d'nrrues appnrenter ou each&-, 

ou ,dc munitions, 6&icut rcvDLus d'un uniformc, d'un cos- 
tuxnc ou d'autrcs ixisigncs civiIs ou rnilitai,rcs. ily seront 
punis d u  maximum dc In dbtcntion criminel[e. 

individus qui auront fait usage de lcurs ,qrlncs seront 
~ C S  travwx EorcLs & p-pdtuit6. 

. 

Article 87 
Seront punis de mort ceux qui nurant dirigd OU organist 

un " m m m t  insurrectionncl ou qui Jui auront sciemment 
et volontairfment fourni ou procurd des armes, , nlunitions 

ins[rument8 do crime, ou envoy6 des subsistances ou 
qui  aUrObtr de t O U k  manikre, Zratiqud des intclligenccs 
avec les directeurs ou comman ants de mouvement, 

' . Section 5 
Dispositiom diosrscs 

Article SS , '  

, sous ~ & ~ e r v c  des obligrtiol'ls r6sIll tnnt du Secret d e s - .  
sionnel, scxa punk d'un em risonnemcnt de'cin,q arb 911s 
toule personne qui nyan't conn.aiesence d'actca cons l ihn t  , 
le8 iniractions contrc ' l a  adretd' de I 'Et( l t  vitt6s PU pSsent 
chapitre, n'en fera pas la dtklaration' DUX aUtOritbs Mijni- 
nisbativcs, judiciaircs ou ruilitaires dPs le moment oh elk 
Kcs aura COdnUS+ 
011 trc les pervonner dksignbes 1% l'article 46 sera puni 

conime complice, quiconque, autrc que I'autcur,ou IC com-. I 

plice : , .  

1' Four&b$ sans'conkqinte et en connaissance de leurs 
intentions, subsides; moyens d'existencc, logement, lieu de' 
retraite ou de rdtlnion aux auteurs de crimes ct dClits contre 
In obet6 4e 1'Etat; ~ 

2' Portera sciemmcnt la correspondance ads auteurs de 
tcIa crimes ou de tels d&ta, ou l e u  fad i te ra  scienrPlent, 
de quelque manibrc que ce soi!, la recherche, le recel, le 
transport: ou 1q transnlission de'.l'objet du crime ou dt1 I ,  

&lit. 
Outrc les personnes dgsig8ke.s h l'article 430, sera puni 

comme wxclcur quiconque, autre quc l'auteur ou le com- 
p lce  : 

I* Rccdlera scjemment les objcts ou instrumcnts ayant : 
senti ou dcvant serrir b, coi~~mettre le crime au le dilit OLI 
les objcts .matdriels ou documents ,obtenus par le crime ,ou 
le dklit; 

2" bdbuira, souskr&ira, recdlera, dissfrlaulera ou altdrern 
eoicmruent un docyment public OIL rive dc nnture L fa& ' 

preuves 011 IC chatimerit de ses auteurs. 
Dam Ics cas prdvus au prdscnt article le Tribunal pourra 

exempter de 1s p i n t  encourue Xes parents ou allibs ,du ' 
criminel jusqdau quafribme degr6 inclusivement. 

Article 89 
Sera exempt.de la pcine encourue celui qui, avant toute 

cxdcution ou tentative d'un crime ou d'un d6Iit contre In 
stketk de  LtEtnt, en donnera le prcmicr connaissance aux- 
nutori t&s adn.~.inistrativcs ou judiciaires: 

La peine sera seulement abaissbe d'un degrri si 13 d4non- 
ciation intcrvieut aprb la consommation ou In tentative 
du. crime ou (111 ddllt, inois avant l'ouverture des poursuite+ 
La pcine sera 8gni.ement abaissda d'un degrb' h.. 1'8gard 

du coupnble qui; a r h  1:ouverturo des pourouites, procu- 
rcra I'nrrcstabon Bes auteurs ou complices de ~n mhnie 
infraction ou d'wtres infractions de mtime naturc ou d'dgale 
gravitd. . .  

Sauf pour, les crimes patticulicrr q U G  aurnient persoh- 
ncllemcnt commis, i1,ne sera prononce aucune pcinc contre 
seux qui ayant fait partic d'une bandc arm& sans y exerccr ' 
kucun commandcruent et snns y reruplir aucun emploi ni 
Ionctions; se ccront retirds eu premier avcrtissement des 
autoritds civiles ou militairrs ou se scront rcndus h ces au tori tds. , .  

Ceuv qui.seront exempts de peine par applicatiod du prd- 
rcnt nrtlclc pourront n6nnmoins &re intdrdits de &Jour 
:ommc en matiPre corrcctionnelle , .  et privds des droit&,,' 
!numdrbs A l'article 34. 

Article 90 
L n  rdtribution requc par IC cOup.able, ou le montant da 
valeur lorsque la rhtribution n a  pu Qtre saisie, seront 

La conhscatioa de  I'objct hu crimc ou:'du dClit ct des 
Wcts et instruments ayant. servi ,A  le- commettre Sera 
)rononcde. 

et  d'une anrcnde de 100. % 00 k 2 ,millions de frRnCSi 

' 

. .  
liter la recherche du crimc ou du 1 Clit, la ddcouverte !leu 

IbIar4s acqujs au Trdsor par le jugdment, , .  

I .  

' : :  , 

, . .  

. .  , , .  



28/03/2003 12: 30 221-8495027-8236277 BANQUE MONDIALE , PAGE 10/18 

1017 
6 septembre 1965 JOURNAL OFFLCIEL DE LA'RI%PUBLXQUE DU SENBGAL 

L'cmprisonnmmcnt sera dc un B cinq ans dans IC COS 
d'attronpeo~ent dissigb par la force. 

Les pcrsonnes condalnnCes en application du prBscnt 
nrticlc peuvent 6tre interdites de s&jo\lr ct privbcs pendant 
cinq ans au luoins e t  dix nu plus des droits mentionnks b8C.b 
ii, I'articIe 34. 

noncdc contre totit htran er s'dtsnt rendn coupable de I'un 
des dClits prdvus au prgsent article. 

L'interdiction du territoirc' national pourra dtre ,pro- J 

Article 05 
revocation dirccte h un attroupenlent non arm6 

soit pur &scours proP4r6s yubliquemcnt, soit par icritd ou 
iniprimbs. afZichQs ou distnbub, sera punie d'un emprison-. ' 
ncment d'un mois B u n  nn, si elle 3 CtC suivie d'cffek et, 
Jan8 IC cas contraire, d'un emprisonnemcnt,' de deu'x mois 
h six.mois et d'une amende de 25.000 h 100.000 francs OU 
de I'une de cc5 dcux peines sculcment. 
Toute provocation directe bar lcs m&mes moycns h 'in, 

attroupenient arm4 est punie d'un auprisonnemen t d'un 
an Q cinq. ans, si elIe a kt4 suivic d'effct et, dans le cas con- 
traire,, d'un cni risonncment de trois ruois Q un PU e t  d'une 
amende de 25,800 h 100.000 francs ou de I'une de ccs deux 
pzines seulement. 

Article 9G 
D'cxercicc de poursuites' pour delits d.'attroupement fi.c 

fait psu obstacle A Ia poursuite pour crime OU. ddlits 'pnrti-, 
culicrs qui  nurnient B t B  conimis au Jicu des nttroupcnlcnts. 

Lc8 dispositions dcs nrticles 381 et suivants du Codc dc 
Procddure pdnolc son& npplicnbles aux d6lits prdvus et panis 
par le .prksent chapitre commis sur les lieux i i i h e  ,de l'at- 
troupement. 

Toute personne qui Bur9 coutinud 5 ,faire partie d'un 
attroupement aprQs Ia deuxikmc soniniation faite ar un 

% x6paration pdquninire des doxiiriiages causds pnr cet 
attroupement. 

Tutltc 

, 

re rdsciitaiit dc I'autorit6 publi.que pourra ,&re c,on a nmnde 

Article 07 
Lcs rdunions sur la voic publique sont interdites. 
Sbnt soumis A I'obligation d'une ddclaratjon prdahble 

toua cortbges, ddfiIds et rassemblements de personncs ct, 
d'uno fagon dndrale, toutes manifestations sur la voic 
publique: Toufefois son t dispcnsCes de CEttE ddclaratinn, les 
rortics sur la voic publique conformes BUX usages locaux., 

Article 98 
L;L 'd8cluation sera faite i l'autoritk. ximinii~rativc ciisr- 

;Cc du maintien dc l'ordre public sur le territoirc de iaqutIlc 
.a ninnifestntion doit nvoir lieu, trois 'ours francs au moins 
!t qu'inze jours francs nu plus nvnnt !a date de' la manifes-, 
:ation. 
Ln ddcloration fait connsltrc ICs prdiroxns: nonfs et  domi- 

!iIcs 'dcs orpanisatcurs et est signee par trois d'entre. eux 
'airant BIection de domicile dnns, In Rbgion; cIlc indiquc. IC 
Jut dc In innnifestntion, le lieu,.In dntc c t  I'licurc du h s -  
Icrnblement des $roupements invitds ii y prcndrc part el, 
~ ' i l  y lieu. l'itineraire projetd. 

L'autorite qui re oit Ia dkclaratiou cn ddlivre. fmm8dia- 
cment un rdcdpisst . 

ArticIc 09 
Si I'ou tori&$ jnvestie des pouvoirr de police estime que ,la 

?i,anifcstation, ipro'etke est d e  nature A trotlbler l'ordre 
lublic, elk i'interdt par un arrltd qu'elle notifie, immddia- 

nus si,nnatoiress de la ddc1,arntion au dpinicjIe 6 1 ~ .  

k l m t i o n  nu iiiinistrc de I'int8rieur et y ,  joint, I C  

ministre 'de; I'inttrjcur peut,. soit ,prendre 'in 
d'interdiction, soi Lannuler la ddcision gui ;+,&ttj prist?: , . 

. . .  

' 

. .  

Cette'autOl.iL6 h n s m e t ,  'dnns Ics vingt-qu&e heures, ]a ' 

Cbd?.n& u n e  copie'de sa dbcision d'interdiction. I. . , .  

, . ' .  

. .  
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- I \  Article .lo0 .. , ., .. , , , '  . .  
:Scront punis d'un e . .  risonncnient dc six in'ois 21 u'n PI: 

et d'une amende, de If0,OOO h 500.000 francs ceux .qu: 
auront fait une , d4cIarati0~ . incomplbte OU. inexacte dt 
nature B tramper rut..les conditions de la manifestntior 
prpjetde ou ui, soit avant le d6pft de la declaration press 
cnte h' YartiJe 98, soit a p r b  l'interdiction,. awont adressd 
.pry un moyea quelconque, une convocation h y prendrc 

, part.' 
Seront punis d'un emprisonnement d'un A trois ans e 

d'une. nmenqa de 100,000 h 500.000 francs ceux qui auroI11 
articipd B Unc manifestation non dkclardc ou qui a . d t t  

Lterditc. 
, . brorrt pubis d'un einprisonnement dc deux ans au moin: 
et de cin ans au plus, et .  d'une amcnde de. 100.000 i 

" I .500.000 francs ceux. qui auront partkip6 h l'organisatidx 
d'une manifestation non ddclarde ou qur a BtQ 'intcrdite. 

" ' ' Dam 10s &s prCvus aux' deux dinEos prdddcnts. le! 
coupables pourront &re condamn& h I'interdiction de, S ~ J O O U !  
,danr len conditions prgvues h l'article 36. 

, .  

, / I  CHAPZTRg 111 
CRiMl3S ET bkLXTS CONTRE LA GONSTITUTJON 

Section 1 , 

Des inf ructions relatives & I'exorcicc des drotfs cii;iq'u,cs 
I Articlb 101 ; . &que par  attroupement, voies dc fait ou ' n1cnaoe3, 
aura emp&chd un ou lusicurs citoycns d'exercer 1eurs 

. droits civlqucs, chacun 8,s coupnbles scra puni d'un eiu ri 
sonnement de six  inois au moms et de dcux ans au p?uS 
et 'de I'interdiction du droit dc voter et d'&tre dltgiblt 
pendant cinq ans au rrioins et dix ans au plus. 

Article ,102 
Si cettc infraction 'a dtC comgise par suite d'un plad 

concert4 pour btre exdcutk soit sur toute J'dtcndue du term 
ritoire de la nbpublique, soit dans unc ou plusieurs circons. 
criptioiis addnistrativeb, la peinc sera de deux h cinq an4 
d'cmprisonnempnt. 

Tout citoyen qui, i tant cbargb, d a m  un scru,tin, du 
dbpouillement des billcts contenant Ics suffrages des 
citoyens, sera surgris falsiflant cos hiIlets, ou en sous- 
trayant dc la masse' ou y en ajoutant, ou inscrivmt sux 
ICs buIletins d,cs vatqnts non lethes des noxiis sutres quc 
C ~ U X  qui lui ,auraient dt6 d&clards, ser3 puni de Is. pine  
de six ltrois 6 deux an$ d'emprisonnenient et de I'intetdic- 
tion du droit dc voter et.d'&tre dligible pendant cinq ans au 
nioins et dix ans. nu plus. 

Article 103, , , , 

, I  . :. . , I  . .  . I  , : / . I  I ,. , 

kticle 104 s , 

Toutes au tres yetaonncs coupitblci dcs .faits &none& d a m  
I'ortick prdcddcnt scront punles d'un emprieonncment de 
deux mol$ au rnoins et de six mois PU lun, et de l'interdic- 
tion du droit de voter et  d'btre dligib8 pendant dcux ans 
:tu ]noin* et cinq dns au plus. 

' Article SO5 
Ceur p i ,  d'unc nianibre yclconque, uuront port4 attainte 

ou tentd dc porter atteintc la sincIrit6 d'un scrutin, vihlb 
ou tent6 de viofer le secret du vote, emp8chb ou tent$ d'em- 
pcchcr les opdrations du scrutin, ou qui en auront chnngci 
ou ten!& de changer les rdsultats, :scront punis d'un empri- 
sonncmcnt #un mois P un an et d'uae amende de 20.000 & 
100.000 francs nu de 1'unc.de ces' de,ux peincs seulement; ' 

' Le ddlinqdont poumii, en outre, .itreiprivC .de'ses droits 
.ci\riques pendant deux ans au moins 'ct cinq ans'au plus. 

Si le coupable' est fonctionnaire de l'ordrc , admiditratif  
ma judiciair~,  agent ou prdposd du Gouyernement . ou d'une 
administration publique, ou cbarg& .d'un ,minist&re de ser- 
vice publicpla peino bcra portae au double. 

* '  I '  

Auc,une poursuite rclativc h des faits rtprimds par la prd- 
scnte scction, contre un candidat. ne pourra Ctre exerck 
avant, la proclamation du scrutin. 

Section 2.1 , /' '  . , , ! 

*"ob . , Atfenla ls  & la iibertd !- 

Artic'le 106 , 

. .  . I '  

Lorsqu'un fonctionn'aire public; un a ent, un pr6posh OP ' un ~iiembrc du Gouverncment. aura or 5 om6 ou falt quel- 
ue acte arbitmire, ou htteptatoire soit $ la libcrtb indifi- 

8ueIk. soit RUX droit5 civiquea d'un ou de Iusieurs. cito ens, 
soit 8. la Constitution, il sera conci?mhth 4 . I  la. , ,  ,peinc I . .  aSe la 

Si n6anm.oins il justifie qu'il' R a@ par,ordre dc ses sup&- 
r i h r s  pour des ,ob'cts du. rcwort, do .ceux-ci,, su.r lesqurls 
il leur. h i t .  db. Pobissance hibrarcbique,, il sera exempt. 
de la, poin,e, IaqucUe ,serP, dans ce cas, o&diqude seultmcnt 
nux supkieurs ,qui a'uront donne l'ordrc, 

Article ' 107 

l'ucte c o n h i r e  ii la Constitution' prdtendcnt quc In signa- 
ture h cllm imputbc Icur a dtd surprise. elks seront tcniics, 
en bfnisant cesser i'acte. dc ddnonccr cclui qu'elles dhclarc- 
ront auteur de &la surprise;' .sinon cllcs scront pourruivics 

dhgradation civiquc. . . , .  

, . .  . .  . 
. .  , . .  : .  . 

Si les personnca ' prdvcnues d'gvoif ordonne OU .nutori'sd ' 

peisonnelkmcnt. 
Article 108 

Le3 dommn cs-interbts Vui pourriiicnt ktre prononcds h 
rnison des adentats exprimgs dans l'article 104, seront 
dcmnndih, soit sur la poursuite criminelle, soit par la Yqie 
civile, et gcront rtgl6s, eu dgard Dux personnes, aux CLT- 
corstances e l  PU @judice souffert, $an$ qu'en Q U C U ~  cas, 
et qucl que soit lJindividu I lsb, lesdits domina cs-intdr8ts 

$c d6tention ilL5gaIc et arbitmire ct p u r  chaque individu. 
U k S D t  etre au-dcssou+ de 10.000 fraacb pour c % ague jour 

Article 100 
si I'acte contraire A In Constitution a 6th fait d'aprha UPC 

tausse signaturs du nom d k n  ministre ou d'un 3fonction- 
mire  public, le$ auteurs du. faux et ceux qui en auront 
scieiiiniexxt fait m a  e, serOnt punis de la, eiae des travgux 
€or& t~ tem s de Zix 4t vingt ans, doat pc niavinluin sera 
toujours app&pG dans , .  ce cas. , 

, .  

. f  Article 11,O ' . , .  , 

Lks fonctionnaires publids char ds de la police adminjs-, : 
trative ou judiciaire, qui nuront refuse 'OU ndgligc! de deferer 
h une rdclaruation ldgale tendant 8 constater Ics'dd,tentions 
116gale.s et arbitraires, soit dans .les maisons deutinkes P la, 
tarde dca ddtcnus, Fait partout ailleurs, et qui ne;justifie- ?ant pHs.,1es avoir. d&nonc&es .& I'autorite sup4rieure. seront 
Junis d'un empriaonneiacnt de cinq h dix as. ct tenus dew, 
qom.mages-intcrSt,, lesquels scront rdglds coimie' t l  cat dit 
fans I'ztrticle 108, 

Article 'Ill  
Lcs gardicns et ooncicrges des riiaioonr de cldpbt, d'nrrtl, 

le justxcc ou de paine, qui auront requ un prisonnier saub 
iiondat, ou J'ugement, ou quand il s'agira d'une expulsion ou 
I'une extmditran, .sans ordre provisoire du Chef de I'Etnt, 
:cux qui l'iivront rctenu, .ou nuront refusd de le reprtsenter 
111 I~iiagiistrit),~ h l'officier de olico, O U .  au portiur de ses 
mdres, sins justificr de la &Xcnse .tIu Procureur de la 
idpubliquc ou du 'UFC, ccux qui auront refus4 d'cxliiber 
curs registrcs h l'ofkcier dc policc, seront conime coupnbleo 
le ddtcntion arbitmire; punis d c  six mois A dcux pns d'eni- 
lrisonncinent et d'une nniende de 20.000 ti I00;OOO francs. 

Seront ooupables de. fotfniture et punis dc I n  dPgradatjofi 
i d  ue, lous offlciers de olice judiciairc, tous Procureura 
,Cnfrnhx ou Procureurs {e .la RCpubli ue, ,tous substituts. 
ous ,  juges, qui suront  provoqud, dorm1 ou sign6 un jugc- I 

. . .  , .. 
, . (. . . . '  

. .  

,' Articlo 112 ' ' . .  

' . ' ,: . :  

, . .  
, , .  
I , ' .. 

I 
. . .  
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men4 una  ordonnmce ou ,un ninndRt tendant. B la pour- 
stlite yersonnellc ou accwation, soit d'un ministre, soil 
d'un ,membra de I'Asscriit>lde na tioi?ale sans les autorisation8 
prescrites par les lois de I'Etat; ou qui, hors Ics, cas de fla- 
grand ddlit, nuront, sans les iiikiiies. rukonsatlons. donne 
ou. sign6 I'ordre ou le mandnt de saisir OK arrdter pn ou 
y 1 usie 11 r s 111 i 11 is t res ou ...I iiembrt.~ d E ,l'A sscl1lbl f c  tlon ale, 

Articlc 113 
Seront Bgalement punis de,  la dbgrndntion civique tou3 

Procureurs gCndraux ou Procureurs dc.la.R6puhlique, tous 
sukstitutu, tous jugcs ou tout officicrs publics qui auronl 
retenu ou fnit rctcnir un indiridu hor8 des !icux ddrerminda 
pnr le Gouvernement 011 I'hdminis,trat~on puhllpuc, ou 
q u i  nuront traduit UII ci&en devant line Cour d'assises, 
sans, qu.'il ait  616 prdatablcmcnt wis l&gnlement en pccus-+ 
tion. 

' Section 3 
. I  Coalition des fonctionnaires 

Article 114 ' . 
Tout conccrt dc ~~ icsu rcs  codtrnirca aux lois, prati uL! soil 

par 1a reunion d'indiviilus ou de corps dfpovitnircv l c  pel- 
que pnrtie de l'nuloritd publiquc, sait pnr dCpulntion ou 
correspondance cntrc CUI, scra puiii d'un cmprisonnemcnt 
de si3 iiiois'nu.iiioins ct ,dc dcux m s  au, glua contrc chat uc 
coupnble, qui pourra d c .  p1u.t elre condamn6 h Yintercfic- 
fion des. droits civigucs et de tout cniploi public pendant 
dix ins  BU plus. 

Article 115 
Si,. par J'u11 dcs inoycns cxyrirn6s ci-dcssus. il a dtb con- 

ccrtk dcs lllcaurcs conlre I'esCcution des lois ou cnntrc k s  
ordrcs du Gouvcxne~i~ent. .la peine sera I'eruprisonnomsnt de 
deux BKY h cinq ans. 

Si ce cqnccrt a eu lieu entre ICS autoritts oiviies et ~ e s  
corps milibires ou Icurs chefs, ceux ui en eeront 1es au- 
t y r s  ou provocateurs seront punis de4'emprisonnernent dc 
cinq h dix ans; les autrcs cou  le^ scront condamnds Q une 
peinc, d'emprisouncmcnt d e  seux zlns au mains h .Cipq bns 
"U plus. . I  

Article 116 
' Dans'lc Ci is  oil ce concert aursit eu pour objet ou r6sttItat un complot attcntalor're A la sdretd de 1'Etat les coupables 
seront punis de travaux forcds h pcrpdtuitd. 

. .  

, .  Article, 117 
Sftont '  coupablcs de forfrriture ct punis de la pciiic de' 

- Les fohctinnnaires publics qui' huronr' p r ~ .  d&a&ra; 
t iW.aVetf  dC d nner des dbinissions dont ]lobjet 0~ 1'eEet 
serait d ' s n l p e c d  'OU dc suspendre soit S'adMnisbntion' dc 
]a justicS;, soit, I'accomplirrscment, .d'un scdce que+quc. 

la degradation civique ,i . .  

, .  , .  

. . a  ~ e c t i o n " 4  , ' I 

BWidt@mm t des ,.'au Coritds adptinia ti"& ' e t  , j(+dicia+es 
' ' Article 11th 

Seront corapabler dd fortaitura et punis dc la ddgrndntion 
civiquo: , .  

1'. Les juyes, les Procureurs gdn4raux ou Procureura de I 

la Rdpublique ou Icurs substituts, 'Ies 'oficicrs de police, 
qui se scront iuliiiisc6s dnns l'cxcrcice du ouvoir Ib@t\tif. 
soit par des. r4glcinents costenant des &positions Idgio- 
Iativcs, soit en a r r h n t  ou CR suspendant I'erdcution'd'uric 
ou de plusieurs lois promulgudes; 
2' XRs Ministrcs, Gouvcrr&s, PrCfets. Maircs, totls chcfs 

de circonscription nclminislrativa et a u  trcs admiuislratcurs 
yui JC SUI ont iniinfscds Bans I'exercicc du pouvoir Idgisla- 
tif, C O J D ~ C  il cat dit PU pma -', au qui ruront pris dcs a r d t l s  ou clkisions tsn8gfh; ;ntinier des ordrcs ou 1 
des defenses, quclcanques h d u  Cours I ou Tribunnux. 

3 '  I 

Lorsque. les autoritds viqkos nu paragmallhe 2' ci-dessus, 
c ~ i  deIwrs dcs CRS privus car la 101, eatreprendrnnt sur !ca .C 
fonctiors judiciaircs en s ingCrant de connaltre .de droxts 
e t  int6rQts privds du rcssort, dcs Tribunnus et, qu'iprbs In 

', 

rhclaniation des parties ou de l'une d'elles elles auront,. 
n&anmoins d6cidB .l'aITairc s ~ a n t  que butor i t6  judiciaire 
ait dCfinitivcnicnt statui, elks  seront unics d'unc ampdc . 
dc 500.000 .francs nu moins et de 1.~00.000 de frincs 1 .  ,au 

CHARITRE ]tv 
' C R I M P S  GT D&I.ITS CONTXE LA FAY% PUBLXQUE' ' 

I . .  plus. 
. ,  I 

' , . . .  

, . ' section 1: 
I .  Du fhw! . , ,.%,*:. ... !:. : , ' 

, 
I 

Quiconquc iura contt*efsit ou altPrl les billets de banque' . 

~ a r a g r i p ~ i e  prcjiiidr. - Fausse , monnui? 
' . , : , , ' , I  

Article 119 , - - I  , 

ou Ics 'monnnics m8Ldliques ayant co~r ; s '  l$al..au. Sbndgal, 
OII participd B ,I'emission .ou exposition des ites monnales, 
colltrefaites ou altdi-des. o u  8 lcur introduction sur IC ter- 
,ritoirc sdnCgalaia, ncra puni dcs travaux forcds h yerpCLuit6. 

La controfagon ou oltBration de monnnies BtrapgBres, 
d'cfTct.q dc Lrdsors elrangus, de billets de banque.'dtrangers. 
l'dmisuion, I'cxposition, I'introduction dam un pays 
conquc o u  I'usngc de tclles monnaies, de tels cfl'cts ou b%$ 
conlrefnits ou nltc'rds, seront punis cnniiiic s'il  s'a issait de 
inonnnies sdndynlaircs, d'eKcts du trdsor ou de illets de 
hsnqye sh4galais. selon les distinctions portCes h In prd- 
sente section., . .  

Toutefois, ceux. qui h I'Ctrnnger, se scront rcndus cotb 
pabbles coinme. auteurs ou complices, de tcls crim,es ou ddlits 
ne pourront &he  pou.muivis au StnBgal.que dans les condi- , 

tions prdvueg PUX articlcs 664 et suivants du  Code,dc Prore- 

Article 121 
Sera puni d'un. einprironnement de un ii cinq. ans qni- 

conque aura color6 ou tent6 dc zolorcr lee. mommies ayant 
cours IdgaI du Sbn6 SI nu Ics monnaies CtrangErcs danr ' lc 
[rut de' tromper sur fa  nature du m6tnl. ou les aura Cmisea 
DU inlroduites sur le territoire SCnCgalaiq. 

Scrorlt purtis de. la m611~e' piine ceux qui nurbnt particly6 
i I'hission ou h.l'introductron des monnaicss.iinsi colordes. , 

La participation dnoncGe bus prkkdcnts articles ne dap- . 
?li ue poiut b ccux qui,' ayant rems pour bons dcu bitlets. 
ie$anqvc ota des p i k e s  de iuonnaie contrel~itu..aItCrds.Du , I 

!pIor6s, les ont rcmis en circulation. . , 
'L'outcfois, celui qui aura fait usagc desdits. billcts ou: 

)i&ccs. :iprbs en PVOV vbrifi6 ou' fait verifier lea vices, sera, 
)uni  d'une nnicnde triple nu'moias et sextuplc,au' plus,.de , , , 
a somnic  repr6sent6e.psr ICs  pieces qu'il 'aura reiiducs a;  
a circulation, sans que cette amende puisse, en aucu,n ' a s i  , , 

"1 ' ' ' Seront punis d'uii enti)ri$onnenient d c  um an;P cihq an& 
cur Qui auront introduit, fabriqud, employ6 ; ou" d4tenu : 
ans autoriaation, dcs ,machines,. 'appreils, instruments ob 
.utrcs objets dcstindb par Ieur nature'& la coloration, h; 'a!tCtation de monnnler ou Q la f@riciitioh dc:fausscs mon- , .  

alas. , J ,  b ,. : , 

' Article 120 

' 

I 

dure pCnale.., , 

" I  Article 122 ' , ' . .  ' 

, .  , .  
' .  . . 

: trc inldricure B' 50,000 francs. . , . .  

,., 
' 

r,ee,k.usser wonnaies ninsi que Ies inatruiiients,'ou 05jctS''L 
is& A I'aIinda prec!dcnt seront saisis .et confisquds. ' , '  ' .  . .  

. I  

1 ( .  
I .  ' ' ,  . ' Article 123 

~d souscription, i'botission OU' IU mise e11 circulntiun .dc , ,  ' 8 

ioyens do payenlent :iy.?nt p o u ~  ohjet d c  suppleor oa. de 
!=placer ICs signev mod6taircs aymt cows, ,  ~fgal,, sera., , 
Unit d'un einprisonnenicnt de un h cinq 'ah;' e t  d'qne. 
mend@ de 100.000 francs A. 10.000.000 d e  fr.gngj; 0~ d e  ' 

. . .  . 
I , .  

I .  

me de "s deux peincs: sculement,. . . ' ' . . .  



inm 

Ceux ui aurorlt pa;icrs.h ou 

suront vendus, colpbrtds ,oll. 
. distribuds, ou qui auront fait usitye des papiers 0~ Imprim& 

i&pri,\lCs Q J  h cjels en .usa,g~ dans les aSsenlbl&es institudcs 
par la constitution, les admillirtrntions yuhliques bu: 
diEerentes jur,idiFtiow, qui 
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, G o  Ceux q u i  auront contrcfait, inlit6 oti altdrC Ies cartea 

I'abhonneincnt 8 la postc restante, qu i  auront vendu, col- 
porte IOU distribud lesdites cartes oti en nuront fa i t  usage. 

D,nnr tous les cas prdvus BU prdsent article, .le carps, d\l 

POshJcs rCn'gP1aiseu OU dtrang'rea, le' 

i 
t c s  moycns de payemcnt souscrit3, Cmis ou mis cn ci: 

culatinn con trairerhcnt aux rohibitions du prdscnt articl 
scront saisiv gar les agents L i l i t e s  h constater lea infra 
tions. Leur confiscation derra etrc prononcke psr le Tr 
hunol. 

Article 124 
Les l)crsonn.cs coupables des faits jnentionnbs, en YUL 

clc 119? seront excmptes de peinc si, avant la consommi 
tion de ces Caitg et avant Loutes poursuitea, e lks  en '01 
dona6 connaissance et rCvlld les,auteurs aux nutoritds con! 
titubes, ou si, mBmc aprbs les poursuitcs commenc6cs, ellc 
on t procurd l'nrreetntion des autres coupablcs. 

ElIes pourront nh i ruoins  ktre interdi tes, de skjour. 
Ynragrapke 2. - Contrefnqon de& s c c a w  de I'Btnt, 

des cfcts pubticu, et des poingons, finrbres et marques 
Article 125 

'Ccux qui ouront coiitrefait I C  scepti de 1'Etat ou fait usae 
du scenu contrefait; 

Ceux qui  nuroiit contrefait ou fwlsiiik des effets h i s  pa 
le trdsor public avec son timbre ou sa !iiarque,ou 9': 
aurotrt fnit vsngc de ces cITets contrcfait,s ctu lalslfitSs ou qi 
los nuront tntroduits sur le territoire sdndgalais, scror: 
punis du mitniiiium cIa l'emprisonnemcnt. 

Lea sceilux contrcfaita e t  Ics cffets contrefnitr ou faIeinf 
serorit confi~qu0s. et ddttuits. 

Lcs dispositions de l'nrticlc prkcddent sont apy~icnble 
aux fail8 nientionnds cf-dessus. 

. .  Article 120 
Ceux qui nuront contrefait ou falsifii, soit un ou plu 

sicurs timhrcs nationaux, soit les niarteaur dc I'Eht scr 
vunt. aux marques forestihrcs, soit Io .poinFoa ou lcs 'poia 
Fons'Yervant ii marquer les rnatibres d'or ou d'argeut, oi 
qui auront fait usu a dcs pnpiers, effets, timbrca, marteau: 
ou poingons fdsitks ou contrefaits, seront punis cui 
cniprisonnemen t de trois ans h sept am. 

Ser:t p i i i  de In n P t m  peine, quiconque s'Btan& jndfimsn 
yocur6 les vrais timbrcs, marteaux ou p,oinFons ayan 
I uno des dcstinntions exprimties ii l'alin6n &dent, ex 
aura fnit Line a licntion ou usage prtijpdici&f:nux droitl 

' u u  iritdrbts d e  F L a t .  

Seront punis d'un enrprinonnement de deux:& ci'nq nn: 
ct d,'une amende de 25.000 h 2.500.000 francs ; 

1" c c w  qui  auront contrcfoit les msrques destindes 2 
ctre. npposC.es nu nom du Gouvernement sur les diyerscs 
aspbces de denrkes ou de ruirchandises .ou qui.suront fait 
uswc de ccs fausses marques; 

2" Ceux qui auront contrcfait I C  sceau; timbre ou mar- 
uc d'unc :3UtQlSit6 quelconque,' ou qui auronl: fait usage 

Article 127 

seenu., tinibrc ou marme oontrcfaits: .., 

&si, contrefnits; 
. 40,  CGUX qui auront contscfait ou fdsifii ICS i idres-  

, posfc, em veintcs d'nffranch'issenicnt ou caupons-r+onae 
lips 'mobiles,. qui auront vendu. colportd, distribud ou uti- 
hsc! ac'idniment lesdi ts timbres. .empreintcs ou coupons- 
rdponse contrefnits ou falsifids. 

11s pourront &lre intcrdits de sdjour. 
Ran$ tous les cas, )le corps du ddlit sera conasqu~5 et 

ddtruit, 
Les dispCLyitions des articles 125, 1.26 CL du p&ent afii- 

d e  aeronf, .~p~l icabIcs aux tentqtivos de cos iiid~ues dllits. . .  a .  

Articlc 128 
Qgicok uc s'dtnnt indbment procur6 'de  =ais BceaUx; 

marques, l i d r e s  ou iinpriiiids prdvus I l'article precedent 

dmis par Lminir t rs i t ion stinegalaisc dcs postes et ~ c u  ~ i m -  

\ .  
, I  , , I .  

' 

en aura fait ou tenlf d'en faire u n e  npp1ic:atioii ou u n  usage 
friiuduleux,. SBFQ puni d'un e m  risonpcmcnt de six uiois . ii 
trois ans et d'uiie apcndc de 2\.000 h 1,600.000 de frahcs. 

Les coupabIes pourron t cn outre &re privks dcs"droils 
Inentionn&s cn I'article 34, d u  present code endallt cinq 

auront subi 1eiir pein@. *I * I  
ans au iuoins et dix ails au plus, k cottipter c f u jour dl ils 

11s pyurrcjiit nussi etre intcrdits de skjouu. I .  

Article 129 ' , 

Seront punis d'un 'emprisoiinemeJrt de six riiois A trois 
n n s  ef d'une amende dc 20.000 1 50.000 francs : 

1" Our qui ruron,t fbriqud, vendu, colporlC ou dislribub 
touv objets, iniprini&s ou forniules, obtenus par un prockdd 
quclcon.quc qui, ar 1eur foriiic extdrieure, wksenteraieiit 

C O U ~ S  16gd 811 ShCgal ou h l'dtranger, itvcc, les t i  tres de 
rente:vignettes et tjnibrts du service dcs postes ct  te1Cco~ii- 
iiiunicatiotls ou des rlgies de I'Etnt; actions, obligations, ' 
part  d ' intMts,  coupons de dividende'ou intdrtts y' sfdrents 
et gbndrnlement avec lea valeurs fiduciaires par I'Etat' . 
ou toutca outres collecfivitta publirlucs et semi-publiques, 
ninai que pnr dcs aocidtb, coinpngnics ou entrcpriscs pri- 
vb.w, une rcsseiublnnce dc iinturc a fnciliter 'I'accepta i o n  
desdits objets,, imprirnQs ou lormuleu, BUX lieu. et  place des 
valeurs iinitdes; 

2. Ceux (lui auront fabriqul, vcndu, colportd, distribud 
eu u tilisd des irnprimes qui, pnr leur forinnt. ,]fur kouleux, 
lout Lcxte, leur disposition typographique ou todt sutrc 
caractlrc, prdsentwaieut, avec lea papiers h en-t6te ou iiii- 
frimds omcicfs cn -usaye dam les asseiidIBes inztitu+cs&?r ., 

ii Constitution, Ics administrations publiques et ICs- d e- 
rantos juridictions, une ressemblance de nature 1 causer 
une nieprise dans ]'esprit du public; 

3" Ceux qui auront scieniment fait 'usa 'e dc timbres- 

ue ceux qui auront par tous 10s mo ens,alt&d des timbres 
jaris-le but dc Ies soustraire 5 I'obiit&ntion et dc permettrc 
oinai leur reutilisation ultdrieure; 

4" Ceux qui auront surcliarge par impression. pcrforntion 
ou tout autre moycn les tirubex-poste ou autzes valcurs 
Bduci&ircs postiles pdririi8es 011 non, . A  l'exception des o i 
rations prescrites par 10 liiinistkre dcs postes, tCttgrapiG 
?t t614phones. iinsi que ceux qui auront ven.du, colportcr, 
>flert, distribul. export6 des tinibres-poste , ainsi surchar- 
gBS; 

fi* Ceux qui auront cotitrefait, imitd ou alter6 ' ~ e s  
& p e p s ,  timbres, crii reintes d'sffrnnchirserncnt ou m u -  
?onq-reponse &uib par % service des postes' d'un pays dtran- 
Fer, qui ' auront vendu, colport6 ou 'cliatribuk Ievditca 
rigncttes. timbres, ciiipreintes d'affranchisscnient ou, cou- 

avec les piSces a e inonnaies ou billet3 de L anque# ayant 

, '  

p09tc 'OU de timbres mobi1,ea ayant dkjjh dt f utilisis, ainsi 

rons-rdponse ou qui on auront h i t  usage; .. 1 ,  

adlit sera confisqut! rt .dddtruit. 

Paragrpphe 3, - Dcs faux en dcriturc prtbliqiir ' : . ' autiicntique , .  

. .  
I .  

' ' ArtPelc q30. 
Tout fdnctionnaixc ou offioier public iui, dano l'exercice'. 

dc YCS fonctions, aura commis ou tent6 dc commettre u n .  ' 
f aux~  - Soit pRr faixsses' si natures; 
. - Soit ,par altkration j c s  actes, Ccri.turcs ou signrtures,: - Soit Pnr SIPPositfoJl de Personnes; - Soit par les dcritures faitcs 'ou intercaldes. sur! des 

registres ou d'autrcs actes publics, dcpuis leur  cpnfection.. . ' 

sera, pyni du maximum 'de penlprisonnemeit. : ' .. ' 

' 1  

. .  . .  . . .  . .  011 cldture, . .  

, .  
. . I  .. , .  

- .  
I .  

' .  , 
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. Article 133 
1 Dsns tow .le8 cas exprimes RUX articles 130 P 132, cclui' 

qu i  aura fait usage ,ou tent6 ,de fairc usage des acter faux, 
.acra,yuni d'un emprisonnenicnt de deux s~ls nu moins  B 
dix,,Ans,au plus. 

. Article 184 '. 

Sont except& dsu dis ositidns ci-dessug, ICS fnux pk$- 
111s aux erlicles 137 ?I 1!5 i n c h  sur 4esqucls il, cot parti-. 
cuSiPrement, statu4 ci-aprks. 

Paroyrnplic 4. - Des faux CR kcrifurc prfudc, ' " 
de commerce OK dc Oanqire , I. 

ArticIe 135 
Tout  individu qui aura, d e  l'une, de manihres exprimdes 

cn I'a$iclc 132, con1mi.u ou tent6 ,de commcttre .un fliux 
en cicnture privdc, de cwnmcrce o u  de banquc, sera p'uni 
d'un emprisonnc,mcnt de trois h sept an8 ct 'd'une amende, 
de 50.000 21 82.000.000 de frnnco. 

Le'coupnblc pourra en outre, &re condamnd h i'intcrdic- 
I'lon"de sCjour pendant dix nns au plus. ', . .  

' ' Article 136 " ' 

~ e r o  uni des mdmesacincs 'ceiui qui aura rait usagt 

*Paragraphe 5. - Des fakc commis certoinr I 

documents adminfsirotif.p, d m s  ' Ies fenilles .de ' r g u t b  et 
certificats I 

.... Quicbnyuc aura contrefnit, fahifid ou altkre Ics permis, 
ccr tificats, l iwc Cy, cartes, bulletins, rdcdpiss8s. paaseports, 
Iaissez- asscr wi, autrcs documents d41iwBs ,par Ics admi- 
nistratgns puhliqucs 0x1 vue de oonetafer un droit, une 
idcl?titd ou une gualitd, ou d'armtder une sutorisation, bera 
] , U X ~ I  d'un eiii rrsonnement de six mois 4 trois nng ct d'une 
aincndc ~ ~ o O O  A ~ O O . O O O .  frsncg: 
Le coupable pourra, C l i  outre, &re privd des droits hlen- 

tionn6s sen I'articla 34 du prdscnt Code pcndant cinq ' ~ 1 1 8  
au ?noins et dix 8ns ou plus ikcompter du jour oh i l  aura 
subi sa peinc. : 

011 tcntc. f dc fakc  usage c In p i k c  fausse. , p . '' 

-' Articlc i 3 7  

, La lentative sera punic comme IC dOlit ' cansomi~~b. 
Les. mdnics peines scron t: appligudes : 

, '  
I Article 131. , 

Serh aussi puni de l a ,  m&me peine, tout Ionctipnnaire 
ou officier public qui, cn.rCdigcant des actes de sob: minis- 
tkre, en aur8 frauduleusemont ddnaturd .la substance. OU 
lcs circonstnnces, soit en ecrivant dca conventions autres 
que celles qui auraient .et& trades 011 dlctdes par ies parties. 
soit cri constotant comuie vraio des faits faux, ou colllme 
avou6s des larts qui"? I'dtaient pas. 

, -  

Ieurs regis tres; sous des ' notti's I3ux ou suppos&s. les ' per- 
sonnes, logees ch& cux, ou ,qui, de ,connivenc,e avec eues;' 
auront omis dc ,lcs inrcrj,re. seront punis d'un 'em rison- 
ncnicnt dc un A trois mois et d'upe piiiendc de..261b00 a 
50.000 francs. , ' ,  

Quiconque fabbriquera une fausse Eeuille' de route, 'ou fal-. 
si,Erra uno feuille de routc originairement vdritdle', ou 
fern usage d'unc fcuille de route f+riq,ute ou' faISl%&e, 
sera puni, savotr : 

D'un cmprisonnciiient dp Lis inois RU moins et trois ans 
a,u plus, si >fa fausso leuilk d e  route n'n eu pour objct que 

D'un eniprisonncnicii t d'une ann6e nu moins eC dc q w t r c  
ads nu plus, s i  le Trksor public a pay4 au porteur de la 
fausso feuille des frais, de route' (pi ne lui Btoient as dus 
ou qui exckdaicnt ckux atrxquels il pouvnik 'avolr '$kit. le . 
tout nBanmoins su-dessous de 5.000 ,francs;' 

Et d'un em~~risonncxlienf d e  deux ans nu snoifis et cinq : 
ans au plus, s i  Ics somnies indbment pcryes ar le porteur ' 
de la feuilk s'61kve' & 6.000 trsncs. ou a u - d e k  :,, . 3 :,.I. ,, 

Dzns ces deux derniers cas, les'cou ables pourront, en . 
outre, &he rivc's' des drnits mentionnk)n en l'srtiqlc 34 du ' .  ., 
prdsent Cocfe pendant cinq ,arm au moins ct dix ans ,au 
,plus, Q comptcr, du jour oh$ 113 auront .sutri 1cur:gcine. , . 

. .  
, .: I . .  &ti& 1,40,' .:I . , , ' , 

. .  
' 

de troinpcr 1.a sirrveillance de 1 ' ~ u  toritd ,publique; , .  ' 

. 

: 

, 

, ,  ..) , , .  , 
, .' ' . ' ,Article 141 t '  ' . .  

Les peiucs portdes en Particle prhcedcnt , seront appli- ' . 
pubes, nslon les .distinclions qui y sonf dtablie?, 4 .toute , ' 

pcrsonne qui sc scra fait ,ddlivrcr par I'officicr ,pubIic, une ' .' : , '  
ZctlilIe de route sous 'un nom supposd. ou qui aura fait usage : 
d'une feui,lla de route ddlivrie sous un autre .nom .que.;lc,. + ' ,  

-sien. 

S i  l'officier ublic &it iiiulruit de la' supposition Idc nom , , Iorsqu'ii, a ddl!vr6 In feuille ..de rouk, il sera puni..savoir, : 
Dans le premier cns.pos4 par I'articlc 140, d'un.ell1prison- 

ncnicat d'une onndc ati nioms;et:quotre 3n3 nu plus; : . '  8.  

Dans le second ca3 'du nm5mc article, d'un emprisonne- 
nient de deux ans RU nioins et de cinq ans au plus; , 

Dana IC troisiqmc Cas., h n .  cmp.risonnemcn1: .de, cinq & 
dix ans; , .  

Dens Ies dcux premicrs cw,  il devra, en outre, 'btrc pribt 
des droits mentionnes en I'article 34 du 
dent cinq ans au moins e &  dix ans au p$s.B cbmpter du ,, ' 

jour oh i1 aura subi sa peine. 

. . I  

I 

. I . '  ' : , , : A r t h e  142 , .  

' I ,  

rdscnt Code pen- I 

. .  , , . . ,  . 
. <  .. , .  . .  

2' A celui qui aura fait usage d'un dcs documents vis& 
L I'alinka prcmicr, lorsque tes mentions invopu6cs par l'intd- 
resse sont devenues incoinplites ou inexnctes. 

Articlc 138 
Quiconque se sera fait dB1iwer indarncnt ou a u r a W t 6  

de (JC faire ddiivrer indfiment un des documents prC6vus 
en I'article prt'cddcnt, soit en foisant de fausscs ddclara- 
tionu. soit en utenanl un faux noni ou une fnusse qualit6 

- -  . 1' 4 celui q u i  aura fait usage d'un des documents conlre- 
'aits, faIsiACs oti altdrds; 

' ,  

, .  



' I .. , , ' ,, Articl<il43 ' ,  I . .. , I  . 
I ,.; 

. .  
, I ,  , '  . . . .  , .  . ,  

, . Quiconquc, pour ge rddinier. !ui-mBmc. ou ,+ranch+ au; 
1, .trui d'un servics public .quelconque, ,fabriqucra sous' ?e nom 

' ' d'un'.mhdccin,,, chuurgien ou toute' atatrc' ersonne, excrgant 
, .  prie' profession medicale pu .para-,ddic& un ccrtificnt 'dc 
, . , .  ~ma1adie;ou. ,d'infiriitf, sera p d  , d'un , emprisonnement 
, 'dJ.me,.,annkc au .mvins 'e t  d c '  trois .?ns, au plus, ' (' 

. /  ' f ' . . , .  ' 

. ' : '.. .Article 144 : ' :  
. .': (.,,,*. - , I  , . 

, 1  

: Hors le cns 'de corruption prdvu P t'artick 159 c i - ap rh  
tout mddecin; chirurgien, dcntiste.ou sage-fcmme. qui, ddnS 
l'exercice de; sea. fonctions .ct our Zavorircr que1 U'U% 

: ou infirmit& ou un dtat.dc grossesse. 'ow fourmfn' des +d1- 
( '  cations inensongires 8ur Soripe d'une malacbe, ou mfi- 

mitt5 ou;ln'~couse d'un d4c&s, sera puni d'un empdsonnement 

ourrii; en outrc, &trc,privi des drdts 'men- 
. ; tionnCs en"l'nrRc1e 34 du prdscnt Code pendant chq'  an$ 
, 'au morns ct dix ,sns DU .pius B compter du. Jour oh il  aura 

' ' ' Quiconque fnbriquera, ' sous lei $om/d'un fohctionndre 
ou,officikr public, un certiflcat de bonne cooduitc, indigence 
ou antres circonvhncca propres 5. nppel\er la, bienveillaece 
du Gouverneinent ou des psrticuliers sur la personnc , y 

': dCsignCc, et B 1ui.procurer places, crtdits ou bccours, sera 
.pun1 d'un' ciiiprigonnement de six mois A deux am.,, , .  

, 

' ,I' A ceIui',quit Za1siflara~'un .certiEcat '.de cette esgkcc,'. 
. originairelqent v$ritable. 'pour I'appropricr h une ersonne 

' 

autre. que c e ~ g  h ,Inquelle, il a B t C  primitivernent d~ivr~; .. 
' 1  .. at  A:.LoUt, individu, qui ,sc sera s e r v ' d u  ccrtifipt &si 

labriquk, ou falsifiri. 
' 'Si ce ccrtificat csk ' hb r i  U C  sous le nom d'un simple par-' 
ticaiier. la. f+rication et ?'usage seront pusis 'de un mois, 

certifiera faussemcst QU dissimuEra l'e?istcnce.de ma 1 adits 

, , ., .: ,d'n~c $I trois, anndes. ... ' , . . .  
Le CoupabIe 

subi sa pcinc., , . , , .  , .  
h t i c l e  145. , .  

. ,,' La i n h e  peinc sera :appIiquie : ' , '* ~ . .  

.. , , .  

' , P :un an d'tmprisonnement. I .  

, . .  . . I  

, ,  . ' I  ' . .  , , . .  , 
. ' :  .,.. .&+c~e 150 ';' "., '  I .  

, , , , ' '  
, ,  

. .  , .  

Tou'te forfaiture pour iaquelle'la IOi,  DE pro 
.peines.pIu~. graves . .  est punie dc I+ dkradatioq cavlque: . , . I . .  , 

' .. I , Article 
,.Les &pl& d&lits ne consti 

', . 
, . ,  

. ) .  1 ,  

cn. forfaiture. I .  . ' 

Pira&,lie yrcmicr. - - . ~ e s .  ddtoutnements ij 8 O U J t ~ U C t i O ~ '  
, .  

, '. . .  commis p , w  .lea agents ,public! .' , 

' 'Artiole 152 ' ,  a 

. 1  Tout agent civil ou *hilitatre. de X'Etat 'ou 'd'une 
tivitC publiquc, qu'il soit I O U  non comptable publi 

ersonne revitue d'un mandat pubii~,  toyt ddpositaire pu- 
,&ic, et tout o5cier public ou pnistbriel ui aura, d8tournk. , , 

mobili&es, acts$ contenant ou .,,opCrsnt i .obligation: ',,ou 
ddcharge, effets mobjliers. denrdes ou .objets:.qpeIdon ucs ' ' 
it I'occosion de 'I'exercice de 888. fonctiona , s e r a , p e  :%ill .: 
emgrisonncment?de. c k q  h .dix (?as. :.. ' , ..',L - '. 

Sera punie des m&mes. pches toutc .pcrso&e!.,&ign& Q 
l'dinCa .prdcCdent qui. aura. -obtenu'#' rauduleuscment . de. 
I'Etat ou d'unc ' wIlcctivitd publique, pu moyen ae 'piPccs , -  

fausses' bu de Leancauvres 'jucleonques, des s o * ~  d'v- 
gent, ou a e s  nyantages mat rrels qu'c1,lc I . .  aavait : ne' pns, h i , .  , ; 

Seront punis, des mbmes , pcinds. les dirigeants.'et a$& .: 
dc toute naturd des Ctablissements' ubkcs,, des..ordres 'pro-' . 

I'Etat ou d'une kollecfivitb pubIiquc,' dcs,org+smes privCs . . . .  
chargCa de I'exdcution d'un', service publie,"' des..associa- : .' 

tions, ou fondation& rcconnucs dd'utilrth publiqua et .-des .. [ 
Sociekbs dont .l'EPat 'ou toutc collectivitb detient,'la zuoitik, . .' 

au moitls du capitaI, qui auront d8tournd. ou .soustrail; dw., '. , 
sommes d'argent, ibces, titres de .paiement, effeWmobi- , 

liers, denrdes ou ofjets quelconques, 
:icc dc lcura .foactioss. , , , 

Sera punic des mbmer peine? toute personne d.4signde'i 
:'alinha urdctdent aui aura obtcnu I fraudulcuscmcnt de 

, , .  
, , . .  , 

2. ' . .  

ou soustrait des.  deniers. ublxcs ou priv f s ou effets'actifs 
en tenant Iieu, ou. des pi ! ces, titres .de pa.iements,',valeurs: , , 

. 

e t p  das, , . .  . '  ... ' , ' .  . .. , 

.. , 
, .. 

' ' ..., . .  Article 163 .:) '.', , , ' . , 
. .  . .  , 

fkssionnels, 'des, .coo drativcs: b4n I! ficiant ' du',,.soutien': de .,, 

,!'occasion de' 'l'pxer- ; 

I .  
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Article 166 I '  

~ q u s  fonctionnnircs ou officiers publics, tous' perccp tour! 
dcs droits, conlributioqs ou deniers publics, leqrs 'commi! 
ou pr4 os&$, qui auront.requ, exigd'qu ordonnd de percevob 
pour cp roits, taxes, contribution.$ ou deniers, ou 'pour,, salairc 
011 traitements, ce qu'iIs ssvaient n'btre, pas dQ ou exC4de1 
ce qui dtait dfi, scront punis, savoir : fits fonctionnaires 
officiers .publics ou ,percepteurs, d'un. c m  risonnement dt 

ncment d'un, h c inq  nns,. une amende de 25.000:, d, %O.OO( 
fpnp ' , s e ra  toujours prononc6e. ., , . .  . 

, . LCS cpnaaIlm6s, com;>iis ou  rhpost+, ourront i t c e  inter. 
ditd, pcndnnt dix ans au/ Ius, parti; $e l'expiration de 13 
geinc, .des,, droits .$num& cn l'article, 34 du prdsent Code. 

n outcc, .ais# pourront ,Btrc diclarks incapnbles .d'exercer 
n,ucun :cniploi public.pendant h g t  MS 'Bu PIUS. , .' '. ' 

, Lcs d h  lositions qui precedent sont appricables aux grhf- 
fieri . ct :obciers, ministdricls fiorsque IC fait #a  et4 coiiimis 
k I'occnsion des' reoettc8 dont ils ,sont cbarg&s, par' la lot, 

Scront unis des mbmcs' peines tous dltenteurs de IfsutO- 
ritd pub? ue qui ordbnneront de3 contributions dircctea 
ou ,indireJes nutres que ce1vLes. autorisdee par la , ~ o i ,  tous 
fonctionnhires, agcnk ov, eniploy6s qui en, dtnbliront les 
roles ... ou ,en feront , I d  recouvreiucnt, 

eines seroni applicnblei aux ddtenteurs he 
l'autoritt! pubique, qui, sous unc 'forme quelconque,' et 
pour quelque inotif que ce soit,. auronf ,sans au torisation 
de 1.2 Ioi, accord6 des eson6rations On franchises de droits, 
iinpbts ou taxer pubIics, ou aurent' effcctuh .gratuitemen t 
la dQlivritpce de produits des dtablissemcnts de I'Etnt. 

I 

deux A,dix am ct Ieurr commis ou,prdpos E d'un em rison- 

' ~ e s  memcs 

. Les bbndficiaircs seront punis' com,me, complices. 
Dana 'tous leu' cas p r ~ v u s  au prdsent article ,la tentalive 

du d6Iit sera punie c o r "  le Wit .hi-mime. : .  

. >  ' ,  ., l ,  Article' 1 6 7 .  
, ' 

, .  . .  

, ' 
I' , ,, , .  

I , .  
. .  

Tout' fonctionsaire, tout"olRcicr public,' togt :menhie QU, 
igent du. Couvernenient, qui, , soit, ouvertelnent, soit par 
'nctes siiiiuks, soit par i.nterpodtion de personves, itura 
pris ou rwpi quelquc iptkrkt .? ue . , I ,  c4. doit dnns .-ks :tctes, 
adjudications, ,,entrcprises " O U - T  gies dont i l  a ou wait, au 
temps de sl'acte, en t o u t . 0 ~  on partie, I'administration ou 
la ~Iirveil~lance. sern purii d'un eniprisotrnenlent d'uii ',an 111 
tiloins ct  de cinq a m  au plus, et sera condamn6 h une 
ameqdc . qui ne pourra ,erc&der le q u a r t  dcs ,restitutions 
et dos indemnith, ni &re .au-dessous du douti8me. 
. t.7 11 ,,sera .de plus ddolnre h,3am*is..incapap]e,,d'exerccr;au-, 
.cunq:*.fonotion 'pumpue.::!~ . .. 'I,,, , , . ;" ,. ,; ,;.: ,;,:, 'g. ; 1; i , ,  , , ,  , , 
';:La;:'prbskntc disposition cst , applibab'lo , &:tout ' fonctioa-, 

naire ou agent ?u 'Gywernement quii aura ris un'iriterGi, 
quelconquc dans unc affaire, dont .il. dtait &argrS d'ordon-: 
ngncer, le payement ou, de, fair?: .I$ Iiuuidatioh. I 1 

'" Tout fonctionnake public, toilt. agent ou prdpos6 .d'uj& 
ad~t~inistrntion, charge 4 rrison mGme de 'sa foncfion, de 
la survpillance 6u.du,cantr8lc dircct d'ane entreprird privBe 
:t iii sait 'en position' de congL. 04' .dc disponibibte, soi t ,  iyr% admissiofiia la retraite, soit aprb ddmlssion, destitu- 
:Ion ' ou rdvocation, et pcndant un ' d 6 I ~ i  de. cinq at l s ,  k 
:ompter de la cessation de la fondion, prcndra ou recevra 
me participation ar travail, conscifr ou captaux ( S Q U ~  par 
Livolution h4redifaire on .ce qui concerne les/ c ~ p i t a u x ~ ,  , 

lans les concessions, cntrcprisca ou. rdgies tg1i. dtaient,'direc-. 
cirirnt soumises . i ~  *a surveilland 0.u. 21 son contr6lc, sera 
bunit de la m h e  pche d'emprisonn'ccxy\ent et  de :25.000 h 
00.000 fr,ancs 4'am.ende. . , .  : . .  

. 

I .. , 

' I.', 

, .  
. .  . .  

' I1 sera en' outrc frappe de jl'hcnpncitd par t'dinth 2 il?; , 
~ 

rdscnt article. . , '  : , , .  . .  , , o  ' 
I , .  I .  , .  . . 1 , .  . .  , .  . .  ' I . .  

1 
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des ddcorations, 'mhdailles, distinctions ou rdco'mpcnses, des 
places, fonctions ou eiiiplois ' o t ~  ; den faveurs quelconques. 
accorddcs or l'nutoritd publi ue des mnrch&s, entreprlscs 
owautres gen6ficcs resultant Se trraitts conclus .mcc 1 auto- 
riC4 ,publiptie ou nvec une administratior\ lacCe sous IC 

unc decision favorable d'une. ,toile. autorit6 ou idministra- 
tion zt, aura ainsi. a b u d  d'une,infl,uence r6ellc ou supposde. 

' , 'Toutefois. lorsque le coupablc est une de& pcrSOnnc3 
' e q d c n  nu paragraphe 1:' du perltricr. alinda de l'article 159 
et qu'il a abuse de I'influence rdeilc ou supposdc que lux. 
'donne son mandnt: ou sa qualitd, la '  eine d'emprisoancment 

contr6le de la, pUiSSnnCc pub1ique, ou, dc P aqon g&n&rale, 

sera de deux.annCes, ilu iiioins ,et: 11 e dix 'ans ou plus. ' ; 

aux'nrticles. 150 et 160, aura' us&,  des voies c! e fait ou 

. .  
' , , -  - .  , .  " 'Article'161 ,.' ' ', 

. I  
, .  . 

,Quiconqu'e, pour obtenir, aoit I'nccompljssomcnt ou l'abs- 
teption d'un actc, soit une' des, favcurs ou av:int3. cs prkvus 

menaces, de.. prorqesses. offrcs, dons ou prlseots, ou' dad, 
i des soilicitations' tendant a la corruption, m2mc s'il den 
a' pas pris l'initiative, ,sera, que la contraintc ou la corrup- 
tion ait ou' non produit son cffet, puni des p5mes peincs 

. ' .  que cellcs yrCvucs ,,auxdits 'articles, contra la 'personde 
corrompue. ' ' 

Dana. le cas oh la cgrruption' bu. le trafic d'infiucnce 
aurait pour.'objct un fait comportant une peinc plus fortc, 
cette pcine plus forte sera appIiqu6e aux coupabIes. 

! , ' : '  , D h s  les caa rdvus 'aux alindas. i4, c t ' 3  de I'mticle 169 
et  4 l.*alinba 2 Be l'article . loo,, Io couphlc, ,  s)il est 'officier, 
sera, cn outre, puni de la destitution, S i  IC ,coupable est 
un miIItarrc ou asaimilk, il sera fait applicktion, .cn ce qui 
copcsrnc la pcine d'amende, des disposition$ du Code de 
justice inilitairc; 

D a m .  IC* caa prCvus kux 'trois articles ui preckdcnt, 
Ies coup&Iea pourront, en outre, &tre inter& des droits 
mcntionrrciu .dam I'articlc 39 p e n d q t  cinq '.am i u  mobs 
et dix ans au plus, P comptcr du jour oh ils auront s u b i  
leur peine. . ' .  , 

'. 'I1 ne sera 'amhis fait au corrupleur restitution des ckoscs~ :.par, lui 1ivrk.s ni de lcur vnleur;, elles scront ~ordsqu6cs 
QU proEt CIU hOsor, 

Article 163 
Si c'cst un juqe prononqant en matihre' crimindle, ou uxt 

lure  qui $'est hs's6 corrompre, roit en faveur'soit au prd- 
judice de I'PCCUSB, iI  3cra uni ,d'uxa cinpriaonnement de 
cinq nns & dix ans outre;?'amende ordonn6e par.l'nrti- 
cle 159. 

Paragraplic 4. - : : ~ e s  ahus ii'hutoyitii. 

9 ,  . .  , . .  . 
, .  

' .Article ,162 : ' 
. ,;,. I '  

, 

' , , ' 1 
. ,  Premibrc c ln~se  

I .  ,. , ,Des >abus d'antoritk contre,. les put icul icrp  ' , ' . L ,  

. ' '/I . " Article I64 
Tout fonctionnaire de l'ordre administratif sou judiciake, 

tout nacicr de justice ou de policc, tout.commandant ou 
agent dc la Iorcc publique qui, ~"ssant  en 'sa dite qualitd, 
8e sera fntroduit dans le domicig d'un citoyen contre le 

6 de  celui-ci. hors les.cns prkvus par la loi, ct snns'lce 
,, %rmnlitbs qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprfsann6 

mcnt de six mois.8 Ucux ins. et d'une amende de 25.000 
IqO.000 francs, sans, rejudice de I'applicatloa du second 
ahn'&a de .l'articIe l o t  . 

ui se serd introduit h l'nidc de menaces 
ou de violences %ins le domicile d'un citoyen 'sera uni 
d'un em rkonnement de deux .mofs; & un an et 8 u n e  

Article 166 
Tqut"jugC 04 tfibunal, tout administrateur ou . autorite 

admmrstratave, qui, SOUS quelque prdtcxto que FC soit. ni&me. 
du silcncc QU d o  l'obscuritd de la ioi, aura'dthi8 de rendre 
la Juslite qu'il roit aux pnrties, aprOs en avoir 6t6 requis, 

. I  ' 

.,'Tout itldiviclu 

amcndc B e 26,000 A I'OO.000 francs. 
, I  , 

e t  qui aura persdvdr6 dans son ddni aprbs avcrtissement 
ou injbnction de ses euphrieurs, B omra Ctre poursuivi, et 
Scrn pan; d'une amende de 25.0 0' a 150.000 frqncs et de 
I'jnkrdiction de l'excrcice des fonctions publiqucs depuis 
cinq ans jtisqu'h vingt 

. .  I 
' I Artcle 16! ' . . " , '  u r , p  , 

Lorsqu'un tqnctionr'mire ou uh,  officiergblic,  un, .ndnii- 
ni,strateu,r.,,un agent ou un prepos6 du uvcrnement ou 
dc In police. un exkuteur des mantlnta de justics ou'juge- 
mcnts, un commsndnnt en chef ou en sous-ordre de 13 force.- 
publiquc, aura, sans motif slkgitirnc, us& ou fait user d.c 
violences , epvers les personnes dam,  I'txercice ou 
eion de l'exercicc de ses ,fonctions, il sFra puni selon In 
nature et la $rat.itB :dc ces violences,, et en &levant la pefne, 

I 'occ~-. I 

suivant la rOglc ,posCe . .  par , YarticIe , .  178 .. ci-aprbs. . . .  , 

, , ,:,'. '. , ,  
I .  , , I .. , '  ' 'I: A r ~ c l e  167" !.;' . I . .  . 
Toute supprcssioli, toute ouu'crture' de lettrF3 ,,cqpfiCeS.:,$' 

la poste,,comrmse. ou, facilitde,: ar ,b? fonc'tldnnavc .ou' un 
agent du huyernement 'ou de, %b&"stration des postcs; 
sera .punie,.d'une, nmende dc 2B.000 .B 150,000 l r k k s  et , 

d'un emprisonpement de trois q0i s .h  ciqq ans.  h coupnble 
gcra de plus, interdit de toute fonction ou emploi' public 
pendant einq ans qu moins et dix au'pIus, 

'En.dehors des cas .prdws B I 'alipbi prdcident, 'to& sup- 
resszon., toute ,ouverture dc correspoadanws adressees & 

.Scs tiers, faita :de mauvaise , fof, 'sora I punie d'un. em ri- . .  
sonnemept do wx jour! ti un an et d'une nmende de 20%00 3 100.000 'francs ou de l'une de  ,ces deux peines seu!ement. 

' Des abud. diautoritd contre la chose publiquc , ' .  

Tout Conctionnire ublic. inembre,' agent ou prdp?s.k dU 
Gotivernement, de queyque &tat et grade 2u'il soit, q u ~  aura . 
requis ou ordonn8, fait' rcqudrir ou' or onner l'action QU 
I'emploi de la force publiquc contrc I'exbcution dtune loi ,  
ou contre 'la perception d'une contrihu tion, Idgale, 'ou contre . 1 ,  

l'exdctltibn 80it d'um ordonnance ou mandat d e  justicc,' soit 
de tout, autre ordre. dman4 dc l'sutofitd ldgitime, sera puni , .  

d'un emprisonnement . ' .  , .  de cinq ,& dix 3ns.' 
,Article 169 

Si 'cettc .r&quirition 'ou cet 'ordre ant dt6 suivis dc lcur 

, .. 

I .  , . . '  
, . .  . . .  

$ :.: \ . .  , . .  ' Deuxitme clasae ' '  

i , .  
, I., ' Article '168' , .  

, "  

effet. le ma4myq de la p i n k  devra &re prononck: 
Article ,170. .(.. . , .,. . . , ' 

e 

, .  
' . .  9 .  . .  ' 

. .  
, .  

4 , .  

. ~ c s  peiyi prononcdes aux articles 168',et 369, ne'cesse- . 
ront d btre app lhb le s  .aux fonctioaanaircs ,ou' .prCposis qui 
iuraient EL@ par ordre de leurs aup,kicurs,, qu'aut?n t. que 
cet ordre aura 6th donrtk .ZT ceux-ci our tles objets de leur, 
rcssort'et sur Iespuch j 1  ?cur dtait dg obeissancc LiBrarJli-' ' 

que; dnxls cc cog, cs pcincs portdcs cr-dcssus nc seront a p11- 
qu6es qu'aux sup.hieurs, qui, lea premers. quront donn! cet 

Ar,ticle 171 ' 

ordr4. 

si, par suite. d e d i  ts o r e e s  ou rdquisi tioai, J il survieiit 
d'autres infracti~ns~punissables de peines plus fortes uc 
celles exprimdcs aux articles 168 et 169, ccs pciues p?ps. 
fortes 3sron.t npplxqudes aiix fonctiomdres. agents ou pr6- ',. 

O S ~ B , :  coupables d avoir donne lesdits ordres : ou fait les- 
&tes rbqpisitions. 

, ', , , ,, . . .  
':.: ' 

, .  

, . .  , , . '  . .  . i .  
, .  

, .  

Paregraph& G. - De ue? ues dtriits relatifs 
, la tenue l e  i!tat-ciuil. , . .  

I .  , .  
Article 172 

I Les officier? de I'dtat-civil qui auronl: inswitleurs actes 
sur  de simples tcuillea volante~, seront punis d'un empri- 
sonnement d'un mois au moins ct dc trois'mois au plus e t '  , 
d'une aiiicnde de 28.000 B 50.000 francs. , ' . .  . .  . 

. I ,  
$ 

I .  . I  



Arlicle 190 
' ' ,  t e e  auteurs JQS crimes et M i t s  colnu~is pcndant IC cours 

e t  h I'occasion d'nnc rtbcllion, Seront punis des pdnes pro- 
noncdcs contre chacun d@ ces C J h C S ,  .si elles s o d  plus 
lortcs qw ccllca de la rbbellion. 

' Artidlc 191 
tinies comrm rdunjoiis de rebeiles, cell? cui 

+wont d'form6err avec ou lam arnies' et nceampagnies 
,,de vioIenoes ai do nen,accs coritre l'autoritt! administrative. 

le8 o5ciers et l ed  agents dc policc, ou contre la force publi- 
que.: . .  

. . I  1' ,Par leu ouvrierg ou' journdicrs dans les~ateliers'publicu 
,.Ob manufactures; > . .  '. , . , a  2- Par lei  indiyidus adiiiis dnns les hospices; 
, , ;3:, . . , F,?? . , . k g  . . .p,osonniers , . . prdvcnus, accusds ou cdndamp6s. 

Ida pciiic appjiqutc pour r6I)cllion B CICS prisoiinicrs prd- 
vcnus, 8ccusOs , ou con.darnnrSs relalivenrent h !!'aut& cri- 
'me8 ou deIits,/sera par eux,subie, savOir': ' . 

Par ccux, qui., & Y Q ~ S O ~  des crimes.ou dhlits qui ont caud 
$cur cl4tention,,sont ou seraient condamnth h une peine ni 
c9,ppitaIe ni perpbtuelle, ilnmediatement n p r h  l'expirntion de 
cette peine: i I .. ' .  

,-.. . Et par Ies .autres;inimediateiiient aprbs I'nrr& ou juge- 
rnent en dernier ressort qui lcn uurn nc uitt& 'ou renyoydx 
absaus rlu t+it pour Icqucl i'rs etnicnt d6 lmu~, .  

Article 183 

&rent 

' '.Article 182 

, .  

, .  

, L'outrage fait par aroles, gestes, nlenlces, hcrits .ou ais- 
bins nou reiirlw iiub%cs ou encorc par envoi d'objcts uel- 
conquer dnua 111 m h e  inklition, et Gsaiit tout o&cr 
niini$ldriel ou agent driposikure de la force''pub1ijuc ou 
tout citoyen chnryl. d'un. ministdrc dc service public, drlrs 
I'excrcice,ou I'occasion de l'exercicg Be ses fonctious, scrii 
p11t)i d'un einpr'isorirre.ment d'uii wols L trois I I I Q ~ S  et d'une 
itmcndc dc 20.000 d 50.000 francs ou de l'unc de ,ces deux 
peinca mi 1 emcn t. 

' L'outrrge mentimink .en.l'articlc prlcedent, Iors(ru'i1 aura 
6tC dirig6.contrc. un commandant db la force publ1que;sera 
.pvni d'un emprisonnoment deun h six mais et pourra'l'.&tre 

ArticIe 197 ' 

Iaussi d'une amende de 20.000 A 50.000 francs. . . - 
. .  
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. ~ . ~~- ~~~ 

'e cOl'~&le des trava'x foro's ,pe~'tuitc' .  
, .  

Artlolo 203 '. . , .. . '  . 

Dans le cas oh'ces violences ii'arirciient' gas'causi d'efIu- 
sion de sang, blessurcs ou m~ladieu, les coups. seroht punis 
d'un err~~)risonrieiiicnt de cjnq B dir ani, s'ils ont kid port& 
avec prcin6ditqtion o u  Suetrapens. 

' 

I .  

' I '  . .  
. Artictc 204 

Si les c o ~ p a ~ o n t  8t6 partCs .ou les bIessorcs faites k un 
des fonctionnarres ou B elits d6signCs aux articles 200 et 
201 dans I'exercitd ou f )'occasion. de l'cxcrcice de lours 
sfonctions avco intentiOn.de donner,k naort. Ie coupaL1e .sera , 
.puni ,dc mort. , . , I  . 

' 

,. * L : . ,  .. . , . ..., . .  . .  . 

'Lcs chefs, d'unc dbellion et E c u ~  ui Sauront provoyudc 
pourront, en outre, dtrc cbndamn'h Aknterdiction.de s 6 ~ 0 u r  
pendant nne :durde.do 'deuxrb dix ana ct la privation des 
droits mentionnes ,cn .I'arCicJe 34. 

enucrs res ddpoaigirca :de I'autorttk , .  e t  dc l a  force publique 

:. Loriique un bu plusieurs niagistrst? ai yorare' adiuinis- 
trnliI ,ou judiciaire, lorsqu'un ou lilusieurs urds nuront 
re 11, dans l'cxcrcicc dc leurs, fonctions ou, h I'occasion dc 
ccF cscrcice quelquci outrngc par paroles. par dcrit ou desrin 
non rendus publi,cs, tendant. d a m  ces divers cns, h incul- 
Per honneur, ou Ieur 'd8licatcssc. cklui qui leur aura 
adrcssd cet outrngc sera puni  d'un. cmprisonnement' d'un 
mois h deux aps. 
':. %J'ouhage .par paroles a eu Iieu & l'audience d'une Couk 
ou d'un Tribunal,' I'exliprissnnci~icnt sera dr deux B 'cinq 
am. 

L'outraye fnit par estcs ou ax InCnaces ou., par,,. ozvoi 
d'objets quelconques lans 1st m&e ,intention, et visant un 
1'1aglstTnt ou uli, jul.6, dans I'osercicc'ou h l'occasion de 
I'cxeroxce de ses fonclionv, sera puni d'un uioiv sir mois 
d'ellxpriieonncment; ct s i  J'outrage a eu lieu A I'audience 
d'Un0 Cou'r ou d'u11 Tribunal. il sora puni d'url. eniprisonne- 
nient d'un inois h deux an$. 

Article 196 

' I  
, , , .  ~aragra lie 2. - bdrages  et  violences 

Article 194 , , .  

1 Artfclc x'c)ii 

, ' Article 198 

Le Tribunal pourra, en outrc, ordonner que sa dkeisio? 
,sera efficIi8t et u b I b  dans lea conditions u'il dkterim- 
,aero QUX frais b: condamnd sang que ces ?rois.puissent 
ddpasser le maximum de I'anietide ptdvue ci-dossus. 

Jdcs dispositions qui yr6cQdent ne peuvent, en aucun ,cas, 
Gtre appliqu8ea aux coxn~aicntaire~ purepien;, tcchniqucs, ni 
aux actes, paroles 011 Ccrits tendant it la rbs ion  d.'unc con- 
dsmnation. 

~ o r s q u c  \'infraction aura 6th coiiimise par tous moyens 
de diffusion publique, IES. dispositions dc .l'articlc ' 270 ,du 
yrssent Code seront applicitblc$. 

, '  " I  

, .  

Article 180' 
qdi dcs pcincs 'prbvues 'ii I'articlc 198 quiconquc 

aura p&i& ,avant l'inlcxvention de la d4cision juridiclion- 
nelle d&fliiitive, des comuientaires. tendant A '  ,exercer des 
yressiocs $bi Ies dCclnrations des tdiiioins ou sur la ddcision 
de.s juridiclioii,~, d'instruction 'ou dc juyeaicnt. , ' . 
Les dispositions' d@s ttoip' derniors alinhas de ,l'articlQ 198 

sont ,en' outre npylicnbles., 

I .  

Sera 

Article 200 , 

T o u t  ledivid.u <pi, mCme' sans i&es e t ,  sans : qu'il en 
soit  rCuult6 de hleesurcs, ;iura fritppd un' magistmt dnns 
I'ezercice de ses fonctions ou ti 1'occosion de.&€ cxcrcicc, , 

ou commis toute autre,'violence ou voic dc foi t  envers . l ~ i  
dans le8 m&mer circonntnnces; sera puni . d'un emprison- 
neiaent de deux, h cinq . m s .  
LG Ahximum, de ceite peine sera touj6urs pronotict~ S i  la 

voie de fait a eu lieu B 1 audience d'unc Cour ou d'un Tri- 
btlnal. 
Le ,coupable pourr?;eii outre. dans les deux cIu. &re, 

privC des dr,oits nientionnds eri I'articIe 34 du prdsent Code 
pciidsnt cin a w a y  moins et dix ans au plus Q co~npter 
du jo"r oh #aura subi so peinc cl: inlcrdit de- sdjour. 

I . !  Article 201 . ,  

Les violences ou voies de fait de l'espkce'ex riuiCe.cn 
l'articlc 200, dirif6es contre, un olBcier ministtirief un agent 
d c  JS force pi~blique ou u n  citoycn char@ d'un inhistere 
de, service pyhIjc, s i  cllss ont eu lieu, pendant qu'ih exer- 
caienr 'leur iiiinistOre 0x1 B cettc occasion, seront. puniea d'un 
empr~aonncrnent , d'un mois au iiioins et de trois;ens: au 
plus et  djone amende dc 20.000.h 60.000 francs. 

I . .  
' 

. .  
Article'202 ' ' 

Si les violences excrcdcs contre les ionctiohnsires et 
n"ents ddsignis nux nrticlcs 200 .et 201 oat'dtc" la cause 
dP&ffusion sang. blersurcs ou maladic, la pcine sera 1'eiiI- 
Pritonncment.de trois h dis ans: &la mark den est suivic. 
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, , . ~ r t i c I c  205 
Toul collim;Lndnnt, tout officier ou rous-officier .de 

f o r ~ e  putliquc qui, .a]lir$s cii ovoir Otd IdGalcmc1it rcquis 
I'autorilc ndmj,histra ve ou judiciairo. aura reCusc? 011 $0 
sera abslenu, de faire agir.la force SOUS Sea I)rdre% sera 
puni de la destitutiori ct d'un cn?priYon.acii\ci\I (]'ut\ 311 4 
deux an$, ou do rune de.ces peines seulenienL 

Article 206, ' 
LOS lois pinales et rhglcmciits rclatifs A I* citeonscription 

I 

iiiilitaire conkinucronl ds recevoir leur ,exbcution.. 

. Los t&moins et jurbs qui auroiit alMgu.4 une excuse recon- 
AUE fausse, seront wndamnb, outre les amendes prononckes 
pour la non-comparution, h un eruprisonnenient d'un inois 
A trois moir. 

Paragraphe 4. - Eoasion de ddtenus 

' Article 207 

Artiole 208 t 

, Toutes.los Eois qu'une dvasion d e  ddtenus aura lieu, lcs, 
huisslcrs, les commandants en chef ou en. sow ordt.8. soit 
de la gendwnierie, soit de la force ariiibc ssrvsnt d'wcorte 
ou garniwant les postes, Icc concierges, gardicau, gecliers, 

. - - . -.at, .tow autpes preposds 4 la .conduite. au transport ou I la 
gay.de des ddtenvs, serorit punis ainsi qu'il est prkvu aux 
artlcles suivants. 

Articld 20.9 
Si I'$va$ion est due h la ndgligence des prbposds Q la grirde 

ou B la couduite du dllenp. In p i n e  encourue par  ceux-cl 
sera de deux moie A six mois d emprisonnement. 
En c a s  Be Connivencc,. la peine encourue sera d'un an h 

cinq ins d'em 'risonncmeat et d'une dmendc de 100.000 
Irarica 3 1 ,milRon dc francs; en ou1i.e le coupable pourra 
ktrc priv6 des droits mentiannbs: cp I'articIe 34.pcndant cinq 
an9 &11 moins et dix ans au plus. 
' 

Ce& qui, ini.me n'dtnnt pas dinrgCs dc la 'garde ou ' de 
.la conduite. du detenu auront .procure,. lacilitd oa tent4 de 

rocurer ou de facilitcr son Ovasion ou sa fuite, une fois 
Pbvasion . rc'alishe, seronl punis d'un em risonncmcat d'u; 
mois B deux ans et d'nne'anicnde de 50.080 B 200.000 franci 

ArLicIe 211 
Si I'dvasion'a gu ~iEll .od o CtC tentkc avec violence 01 

-bris de prison, cetii qui l'auront favorisbe en fournissnn 
des instruments propres A I'oy6rer'seron.t 
sonnement de SIX. rnois B trois ans et If!$: ~ ~ ~ ~ % p ~  
50.000 h 200.000 fraqcs. le tout sans rdjudlce des pcina, 
PIUS fortes prbvpzrr, aur articles prkc&Gents. ., . . . 

Le! cou ablss pourront, es outre, ktro privCs dcs droit. 
' mentlonn& en l'article,34 pendant cinq ans au niainq e 

df? au plus ,h compter du jour  oh ils auiwit. stiibi leu: 
pcine. ' ' 

Article 212 
Lorsquc Ies' tier8 cpi nuront procurd op faoilit6 I'bvasier Y seront parvenus en oorrompnnt Jcs gnrdiens 'ou gdliers 

QU dc con.nivcncc avec CUX, 11s scront p ~ i i i s  des niOme5 
peinos qMc lesditr gardims et gtblicrs. 

Article 215 
, Si 1'Cwtsfon lvec bris ou violence, o &t& favocisgc par 
tmnsmjssion d'armes, Ies gnrdiens et conductcurs qui y 
mronk PartioipQ seront punis d'un ernptisonricment dc cinq 
h,  d k  ans; ICs autfc6 ' ersollnes, d'u,n e ~ i ; p r i s o ~ l e l i ~ e ~ . t  de 

.. deux cinq.ans ct,  ohigst0iremcnt, de la.pfiyatioa &fi. 
nitive dc tous Icr droit3 tnentionnds'h I'article 34. 

. 

Article 210 ' , 

. 

. .  

. .. . 

,: 

I 

. 

, , .. , .  ' , Article '214 
.. Tous CeUx,.qui aul'ont Connivd h I'Qvasion, d'un adtenu 
ayront solidaircmetx t condamnds, 9 titre .do. donipiage*in& ' 

i.fils, h Lout cc (pic 1:i partic! civile d u  dCtcl1u nurail CII droit 
d'pMcuir cootrc'lui. 

' Ai* tiple 2 15 
Les dlteaus qui se seront &vadGs,on ui auront tcnM de 

, 

S'dvadcr, par bris do prison ou par \io P ence, seront, pour 
'cc soul .flit, punis d'un buip~~sonD.cment de 
moinr, lcquel pourra &trc &levi jusqu'h une 
cclle P 1y.ison dc I ~ q u c l l c  ila.6toicnt d4tcnus, 
d8tqnu.s prdventivetnent,' B celle .rtt.achf!e p i q . l n  l ~ i  A, l'in- 
culpation ,qui, motivait la ddtentipn, sans Y'elle paiiesc. 
dans I ' m  nx l'Wu1r.e c:q exceder dir anaCes 'emprxoonne- 
mcnt; IC tout sans prljudlce des. plus fortes. peines qu'ils 
ciuraicnt pu erioourir pour d'autres crimes, 011 deli ts qu'ils 
auraiont mnimis dnns leurs violences. , ? ' * : . , I  -. ' 

11s subiront cette peiiie imm6diatenlent aprCs I'exyiration 
de celle .qu'ik. auront cncourue your le crinic ou dClit B 
rairon du ucl ils dlaient ddtenus ou imnvidiatement eprt\s 
!'arret ,ou5c jueement ui fes aura acquittbr ou rcnvoyeo , .  

ai>sour, clutlit crime, o,u &it. 
Sera puni de la m h i c  peine, qui sera 'subik dam les 

mCnies conditions, tout ddtenu transf6rd dans uri bkblisse- 
inent canitairc ou 1x0s italier et qui, par. un F Q ~ C X I  quel- 

! 

, Sora p n i  de la iii&iiic ainc, qui seta subie dnnn lea' 
n i h c s  conditions, tout confawn4 qui  se sera &ad& o u  aura 
tcn.tc! de s'dvndor alors qu'il Gtait'Q l'extbrieur d'uia Obblis 
sement pdnitentiaire, ou gu'il Btait souniir au . r q i  5 me de la 
semi-libcrtd, ou qu'il hlneficiait d'unc pcrriiission ,de sortir 
d'un Ctablisssrnent penitentiqirc. 

conque, $en sera 6va 2 d ou aura tcnte de s'en ivqder.. 

3 , .  ,Articlo 216 
,Les peitieb ci-dessus dtablics contre .les conductems on 

Ics gnrdicns en cos dc .migligence seulement, ctsseront lors- 
quo Ies &ad& scront repris ou reprdsent68, pourvu quc ce 
~ ( r i t  dans les c !atre mois de 1'6vasion et ,qu'ilr.ne soicnt p s  
arrCtds paur d autres critifcs oil dllits comniis postbrieuce: 
ment. 

Aucune poursuitc n'atira lieu contre ceux qui  auront tent6 
de pvocurer ou fsciliter une bvasion' si, avant que"celle-ci' 
sit 6th rdalisle, ils ont dnirni connnitsance~ .du projet aux 
.autorit&s hdministrativcs ou. judiciaircs c l  leur en ont rev&& 
Ies auteurs. 

Sans prtjudioe de l'applicatian, le cas Bchdant, 'des peincs 
plus forics portdcs aux articles qui precbdent, sera yttni 
d'uii emprioonnament d'un ixiois h six mois quiconque aura 
dans des toiiditions'irrc txlibres, r e d s  ou Xaft parvenir ou 
tenter, dc relnettre ou 2e fairc parvenir 8' un. ddtenu, '.en 

uelquc lieu quc ce soit, des somines d'argcut, tarrespon- 
lances; .ou objets qucloanques. 

Ln sortic'ou lo. ttsta1iv.e de sortie ir&uliire des mmm& 
dlargcrit, oorrespondnncei o,u objets quelconques,'serg punie 
des mkmes pcines. 
' 'Ltes actes viadB aux aIinCns precedents; seront considirdo 
c o m e  accomplis dam des conditions irrdgulihres. a'ils ont 
it& comniis en violation d'un rkglement 4mannst de. la 
lirectioa d e  d'administration phitcntiaire ou apprbuvg par 
slle. 
Si IC caupnble est l'uno des pcrsonnes dJsignCes en l'ar'& 

:le 208 ou unc pcrsonnc fikbilitte par scs Eonctions appro- :her & quelquc t i t re que ce soi t  les dbtentls,, In peinc Y son 
! g a ~ ' d  sera un eniprisonnenicnt de' six mois h deux 813s. 

PnraAraphc 5. A Bris d6 .rccllds et enlkveinent de piCces 

Articlr).. 215 
Lors'cps les sccllds apposes, soit par ordre- du Gouve'rnc 

nent, soit par suite. d u n e  ordonnance de ustice rendue 
,n,quelque matiere quc ce :soit, auront et6 irtsgs, ~ c s  gar- 
Hehs s8ront punis, pour ' siniplc ndgligencc, ! de sif :mois 
deux ans d'emprisonnemcnt. . . .. , ? I f s '  

Article 217 ' ' 

, . d m s  lcr ddpdts p u b l k  . .  
I 

. , l ' ! l ! ,  1: 



. .  Articie 219 
> 

, 

Qui.con(lue aura, B dessein, hrisd ou tent& de briser des 
scellds. ap osds ou garticipe atix bris dpswxllds oU' 4 la 
tentative Be bris de sccllds sera puni d'un emprisonnement 
#kii B trois .ans., I 

.. .Si c'est le' 'gardien lui-n&e .qui a hrisd ICs sccll6s ou 
' articipl au bris des scellds, il sera puni d'ua emprjsonne- 

' $e d e w  B cinq ans. ' 

11 pouxra, en outre, &re privd des droits me&onnC en 
8 I'atticle 34 endant cinq ans au moins et dix an3 au plus 

oompter &jour oh il aura subi sa peine. 

' 

'. 

, 

. ,  
. '  

. .  Article 220 
Dine. iescas pr6yCs B l'axtic1e rdc&dciit, le' coupdle sera 

condamn&+,une . .  amende de 20,800 h ,260.000 francs. 
' , . ' . , , #  . 

ArticIe 211 . .  . -  
: , 

;,& I". 

commis B l'aide d'un bris de scellds, sera puni 
, . 

, .  . '  . coinme ,vol cominis Q i'aide d'effrautiop, , ' . .  . 
' Article 222 

Qua,nt nux.soustractions, destructions et cidbvement , de 
pidces ou de procddures criminelles, ou d'autres papiers, 

. .  "?registres, actes et effets, contqnua' dans lcs'. archivcs, greffes 
ou dep8.t~ publics ou reinis h un depositnire public .cn ccltc 
qualit4 .lea peines seront contre les grefTiers, erchivistcs, ' 
n b t a h s ,  ou autres ddppositaircs nhgligenk. !de ,t@e . mois 

Sera puni d'une amende do 20.000 h 100.000 frw~cs, QU 
conque; sans droit e t  en ,vu@' dc s'attribuer une distinct10 
honorifi uc, aura publiquemerlt pris. uu titre, 'chnngk, d t d r  
ou .niod?fu! le noni que lui asgignept les actes de .l'eta 
civil.. 

Le Tribunal ordonnera la niention du jugcment,, n nxnr~ 
qes actes au'thentiques ou des nctev. de 1 &af-civ?l k m 9  l e  
p e l s ,  le titre aura btd pris ifidfiment c t  le P O ~ I  3lt6r4. 

Dans, tous'les cas prdvus ;par !e 
nal pourra ordonner. ,l'inserhon in 
jugcment d a m  les journsux qu'il 

::. ' ' Article' 2gS. I '  ' ,  1 ,  . ,  ., 

Seki u'ni d'une amende."& 25;OOO B lG0,OOO francs I 
. pourra,!&tre d'un emprisondement d'ua moie h ufi an, qu 
conque', aura,' ,publiquement 'revbttl "tin ;coutuqe .prZis@K 

, tant une resoemblance de nature 2i causer u n e  .mQprise dar 
,;l,'e$ rit ,du ublie avec l'unifornie d'un corps,'de 1'Etat t i  

, qu'. r . ~ ' ' r f t h  dfini par un tcxtc rdgtcmcntaire, ' , ' .  ' ' .: 
' 

.. 

s - i ~  dc et, punfe amende de 2 0 . 0 ~ 0  '5 fir;: 
fr,ulcs toute qui, dans' un ou autl,er 
ti ue ou ,dans up document adiiiinistrdtjr dcstine lnautc 

I ,  . .  
, I '  

' . Article 229: I ,  ... ' . ( . #  

F R  
sand Rrhjbaice de pap licatio,i, 'peines plus 

h un an d'cmnrr8onnemcn.t et  d'une amende de 20.000 
I X50.000 franc$: *. , . 

Article 223 I 

Quiconque ce sera rendu coupable, des soustractions. enl& 
vciuents ou destructions ulentionnhs dans l'article ,prkccd# 
dent,.sera puni d'un emprisonnement do deux ans A citaq 
ans. 
" .S i  le delit est le fait .du ddpositairc lui-~14mc, il sera pun! 
d'un e!npripqnnement de cinq B. dix am. 

La tcntcrlive du dt%t sera punie comnic IC ,dGlit tui-m&ne 

I" Si le briq, de scc116s, Ies sotmtractions, enlbvemcnts, ou deq- 
tructions, de aihces ont et& corumis P V ~ C  violences envers 
les pcrsonues. la peine sem, contrc touts pemonlpe, celle 
dc lenryrisonnement de cinq 8 dix sns, sans prejudice de 
pcines plus fortes, s'il y a  lieu, d'aprbs In nnt,ure dcs autres 
c,rjnies qui y seraicnt joints. 

Article 224 , .. 

, 

publipc, ct kors lcs oa la t& Ismentation viguec 
k'autorisc a souscrirc cce Lictos ou tooouments sou8 un ktz 

. .  
Parngripho 6. - Ddgra<ation de monuments . 

1 .  . .  , .  . .  Ar'ticle 225 , :. , , , .  

Quiconquc aura d&truit, abittu, iiiu til&' Ou ddgradd des 
:monuments, statues e t  autres objets destinda;i, J'utilitd ou 
41 la ddcoration publique et tSXov~s,pnr,I'autoritb kublique'ou 

I' avcc 90.11 autorisation, .sera puni d un em risonnemtnt d'un 
,',mois it' deux ans'ct Fuse. amcndc'de ?S.O& 4 100.000 francs. 

' .  I. . ,. Paragraphe 7. - Usurpation de, t i t i is  ou Conc!i&s ' ' 

, .. .' \ . . . . .  ' ' Article. 226 . .. 'I;, .. ' ' I , ,  

' . ' p : r , Q  '; uicon tie;' s m s '  'titre, se sera 'immiacd dans' dcs fonc- 
: t iom pub iqueo, civiles ou militairos, od aura fzlit.'actes 
cl'une de ces fQrICtiOnS, sera punl. d'un emp~sonnement dc 
dcux ft ciqq Ens, sans prkjudxce de In pein0 de faux si X'acrto 
,porte le caractem de cette inf,ractien. 

I.: I , , q . 5 ' I .  , , . , . . . . . . .  ' Article227 

civil d'eniprunt, n'auro pas pris le nom patronpique ql 

, Lc Tribunal pburra ordonncr guc $'a dPcision,soit publii 
iiatdgralemcnt ou par extraits dnns lea journitux p'elle dCs 
-he, et afichde .dang lea licux qu'clle indique, ?c tout au 
frds du condamn&. 

Paragraphe 8. - E'nfrave au libre exercice des cnltes. 

Tout particuIier qui, par des voits (ic faitou des Inenace' 
aura contrnint op emp&ckk uric ou .pIusieurs personlie 
d'exercer l'un des cultcs autorises d'assister B l'cxcrcico d 
ce culte, dc cdldbrer certdnes !&tee, d'obsoxvcr certain 
jours de.xcpos, et, en consequence, d'ouvnr ou de ferme 
les ateliers, boutiques' ou .magasins, et de faire ou quittc 
certahs travaux, sera puni; pour ce seul fait,,,d'une amend 
de, 20,000 Q 50.000 ,francs ' et d'un etnprisanhenicnt d:u 
nsois. 4 trois mois. . '  

Ceux qui auront empichd, ' retardd. ou ' inferrompu" le 
exerdicpe d'un;.cuIte, par; des, troubles. ou 'dtsordrcs cause 
dnns le Fernple, oud'autre. Iieu .destinC ou ,servant qctuellc 
meat P cex' excrcices; seront punis d'une amende, dcm,20.00 
B 76.000 francs, et d'un anprisonnement, dc deux &'.si  

Toute p'ersoane qui aura,, d'une nanikre, quelconque, pro 
Fan6 : 
" i' Les.licux c~estineq ou servant actuellohent it l'exircic 
d'un cultc; .. 

2' Les objets d'un cultc,, dsns les Iieux ci-deisus indi 
quh, sera punie d'me msicnde de 20.000 A 100.000 fkanc 
c t  d'un emprisonnembnt de trois mob h ,un an. 

est legnlement le sien. .C 

, .  . .. 

. .  
' . Article 230 

. .  ,, . .  I C  I .  

: I , ' . ' - ,  ,;. 
, . a  

. .  , *  ' , ' . ,  , ~ r t i d ~ e ,  231' ;, , :, . 
,. .. I ,  ., ... 

, , . .  

.' I . :  , .  ruois., . . ' I. , , . I I  Article 232 - , ,', . , 8 ,  ,, : 

. .  1 ' , :  .: . 
. . t  

, .  

.. 
" , ' , ' ,  , , . . . .  

* .  , Article 233 .' '. : , .  , 

Quicon ue aura ' ouirag0 ,.IC niinistrc "d'un culte; dan, 
1,'exercice %c sei  fpnctions, sera puni d'un,e 'amende de 20.004 
Z 50.000 francs ct  dun enhprisonnement, de six mois i 
ieur qns. . .  
' C c h i  qui aura .fx&pp6 'IC 'n)ihis,,he.'d'uhs dulte, dans 'l'exer 

!ice".de , s e i '  fonetions, scrp .'yuni. Tup: eicprisonnement dc 

I .  , ..; . , ' , .. . .  
. . I  ,, 

leur png Q cfnp ansa , : i .  .+..: ; ' > : * , a , ,  !s.:. >. .,.., . .  , :I- . /  

. .  r 

, . -  
- . : I '  . ' . .  

. , \  , , . . .  ' ,  
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fait envers Ids officiers ministdricls, Ies gardes fofcstiers. 
12 force pyblique; Ies prkposds A la perception des  taxes et 
des contnbutiong, Ies porteurs de contraintes, les prd osds 

. .  
, 8  Article 113 

Lorsque, pour Ia validitd Wlin mariage, la l o i  prcscrit le 
consentenient des pCre, rmbre ou .autres personnesfet que 
I'oflcicr d.c l'htat-civil nc ac scra .pas dssurC dc.l'existence 
dc ce consententent, i~ 8 ~ x 1  yuni d'une amende dc 2.6000 
4 60,000 francs el d'un emprlsonnement de @1x lllols 3u 
nioins et d'un an au plus. 

Article 174 
i'officier de !'&tat-civil sera aussi puni de 2G.000 B '75.00F 

francs d'amuidc, lorsqu'il aura rc u avant 113 temps prescrat 
ar. ICs dispoeabons ilu Code Civifj. l'acte de manage d'une 

Femme .aynnt d+j& BtB*mari&e,, ' , 

Les peines porkes oux articles prdc4dents contre 'les offi- 
cicrs dc 1'8tat-cial 1QUr seront appliqules, Iors meme que 
In nullitd de lours actes n'aurait pas dtl demandhe ou aurait 
Pt3 couverte : le tout sans pfkjudice des pcincs plus fortes 
yrononckes en cas de collusion, e t  sans pr8judice aussi de,s 
nutrer diapqsitions pdnales du Code des Obligations civilei 
et coni mcrc I ales. 
. Patagraphe 6. - De l'excrcicc dc I'autoritd publique 

Article 176 
ui sera enttd en' exercice: de 

ses foncliow 8ans avoir p r d  serincnt, ourra btre pour- 
suivi et  scra 'puni d'une amende dC 25.008 B 50.000 francs. 

Article 177 
Taut fonctioniiai.re ptihIic rdvoqud, destitud, suspeRdu ou 

interdit ldgalctncfit qui, a p r h  cn awir eu' conndssance 
officielle, aura continud l'excycice de ses foonctions, ,QU qui, 
&ant dlccti1 ou temporaire, Ics aura exercdes aprbs avoir 
Bt.4 ren1plac& S e m  puni d'un Cx'qn"SOIIne"Lt de, six mois 
nu mains et de deux ans QU plus et d'une nmcnde'de 25.qOO 
4. 100.000.frmcs. I1 scra interdit de I'exercjce de toute fonc- 
tJOn pUbblique pour chg ans nu nioins et dix ans PU plus, 
B com ter du jour ofa 11 aura subi s3 peine : le tout sans 
co~inns~ldants militaims par I'article 7G d u  present Code. 

. I  

Article i75, . ' 

, .  

' ! '  illdgaLmcnt nnticipk ou prolong6 

;Tout fonctionnaire public, 

"' 

8 

prCju 8 ICC dcs " plus fortes p i n e s  contre Ics o,mciers ou ler 

. .  
, ,Dispo.tiiione particulidrcs , 

'Hers Ies cas o~ la loi rbgle sphcialement ~ e s  pcincs. encou- 
' rues our crimes ou ddlits commis pm le8 fbnctionnaircs 

ou oJcicrk publics, ceux d'entre eux qui aurbnt partkip& 
' ,Z $'autres crimes ou Wits qu'ils dtaient chorgds de sur-. 
vciller ou de rhprixner, seroiit'yunis C O N ~ C  il, suit : 
' ' S'il s*a it d'un 'dtllit de police corrcctionnelle,. la &ne, 
scra doub 7 e de celle attach& h l'esp0cc;dc ddit; , 

Et .sY1 b'agit de crime, ils'scrbnt condanI&s. au,ppxim& : 
de la peinc pr,&vuc contre tpat autre croixpabible. 

, , 

; . .  ' , 
. L . , ,  . 

. I  

Res t ~ o ~ B l c s  apportdb & l'ordre public 
pa? [@e ministrcs des cuh?s e t  Ics autoritb re!igierrses , 

. I  .' , , 

' ,  
, .  ArticIe 176, , 

Les Jnhiskes  des CultCS 011 les aUtOritds rcXfgieuses qui 
' romnceront dans I'excrcice de lcur ministere et cn assem- ., 

El60 publicpa un discours contenant des critiyues malveil- 
', lantcs h I'etgard dy Gouvernement, d'une Ioi. d un,dCcreC,op 
.de'fo,ut qutrc acte de I'auloritd ublique, serant punis d'un : 

. Section 3 , ! 
, , . ,  

I ._ 
I 

, 
, ., ' : , . I  , , ,  , . dans i'excrrcice ,de  Ieur minisfCre 

cmprisonnenvxt de trois mois [acur ans. 
, .  

h cinq ans, si la ptovocntion d a  6th suivie 'd'aucun &€et, et 
d'ad emprisonnemcnt de cinq B dix on$ si eHe ?,donne lieu 
1 la ,d&sob&ssance, autre toUtePois que cdlc qui aursit d&@- 
ndr4 cn sddition ou rbvoltc. I . ,  , . .  

I Article 183. ,' ' " .  ' .,*+ 
Lorsqne la provocation 3ur3 &tt suivic d'une' skidition ou 

rgvolte dont la rlature doimera lieu contre l'un. ou plusieurs 
des coupabIes B uqe pede plus forte que celle d'un empxi- , , 

' sonqement de cin,q h dix a m ,  cettc Feint,, quelle qu'tile soit. 
,sera ~p liquee a'q mfnistrc .ou '  8, I, autoriitd co~pabIc:.dc 'la ' 

, ' Tsut &Grit, en :quelqut forme que cc soit, dans l ~ ~ u e l  un 
ministrc du cuIte ou un;e autorit6 religieuse, Ise  sera' ingkd 
d o '  critrquer ou censurer, soit IC aouvernement, soit tout 
acte de 1 autorith ublique, emporters une peine d'emprison- ! 

gemmpt de deux, cinq aus contre le minrsti.e;:du' culte oU,, 

. ,:. . : '  . j'. . .  ,: 

.. Si I'&it meationnd 'B Particle ,prdcddent coqticnt.unc pro- 
vocation directe 4 la d&sobdjssap.ce aux loie ou autres actes 
de I'autoritl pubhquc, ou s21 tend A soulever ou arpier une 
partie des citoyenr contre leg autres', le ministre du chlte, 
ou l'autoritd religieuse qui 1'". publid, sera .puni. d'un 

Article ,184 

suivie &no sdi t ion ou rdvoIte dont la nature dpnnera lieu ' ' 

contrc l'un ou plusieurs des .coupables $. une peine p lus  
forte quc celle de 1'emprisonnemeat.de cinq h dix on'$, cette 
peinc, queIIe. qu'elle soit, sera appjiyke , a u  Finistrc du 
culk ou $i I'autoritC rcligieuse coupab e de la provocation. 

Section. 4 
Rdsi.qtancc, ddaobkfssance; e t  autres manqucrnen18 

cnuers I'nulorile' pizbliquc 
Paragraplac premier. 7 Rdhellion, 

.., ' ; I  
. , .  . . .  provooaPion,. ' Article 182 , . , , .  5. 

, 

l'autorit6 religieuse ,qui l'aura publid. 1 ; . , .  

..,.. , *  -1  , .  '. -'Ariicl$-, 183 , ,. '. !. . ' ' ' . , : .  
9 .  I ;  .,. ' , 

, 

,emprisonaement 'de cinq A dis am. , .  

Lbrs ue la rovocation cantenue dans l'dcrit .aura I t 6  1 ,  

, 

I .  

. ,  

. . .  . .  Article 185-. -7 ' 3 

'J'OUtc attaaue. toutc r6sishnce avec vioJ,cnce et voies de 

des. douanes, ler scqucstrcs, Ies oirrciers ou agents $e: la 
police ndm.inistrative ou judiciaire, agiasant pour I'exdcu- 
tion des, lois, der.,ordres,ou ordonnanccs de l'autoritd ubli- 

' uo, des mandats de justice, ou, jugements, est quaIifi!dtlit 
"le raqllion. ' . .  

Article 't86' 
si ln.'rbbelIion a et6 commisc par p ~ u t  de trois'pcrsonnes, 

les. coupables aeront punis, d'sm emprisonnement; de deux 

..Lee coupnbks pourront cia outre '8trc privks des droits, 
mentianqds .pn I'article 34 .pendant cinp ans au,.moins et 
dix,,ans ku'plus. , . ,  

I .  ' .  Article 157 
' Si la rdbclXion a 4tb '  commise par moing dc trois person- 
nes, Xes coupablee sont punis d'un emprisonnenxnt ds silt, 
mois @ deux ans et d'gne nnicnde,de 20.000 B 50.000 francs, 
oP dr: r u n e  de ccs peines gculcment. 

bl&,'du,8oublc des peines prr\vucs aux articles ,186, ct 187, 

: P cinq ans.: . I  , .  , .  . ,  

' ,  , '.. , I  

I . I  

~ 

. , . . : I .  ' , .  , , .  
' . Article 185 ' . .  , 

,$eux;., ui setont tr.ouv8s porteurs, d'armer seront pdssi-a 
, . .  

., . . 
8 . .  . . . .  



I .  
. .  

Article 234 . 
. . S& puni de I'eaipaisonxlbment d'un h cinq a m  et d'pne' ' snicnde de 20.000 h 100.000 frsnce ou dc I'une de ces deux 

I ,  pcjncs geulement, ,quicunpue aura partieipb B une t r a n s c i ~ -  
tion coniinercialp aymt  pour 'ob et l'achat ou In vente 
d'ossementu hurrioins,ou se sera &re A des pratiques de ' sorcellerie, m:t ie ou .charlatanisnIe susceptib es de trou- 

: bler , rordrc' p u h c  e t ,  porter; atteinte aux pcw.o?nes ou A 
, la propri6t8. i .. 

.,' .. 
' 1  ' , , ' Article 235 . . .  

Paragraphe' 9. '- Usage irxdgulier de tifres , , 

' Seront punis"d'un em risorrn~utcnl de, un h six mois e t ,  
d'une amende de 200.00~b ~1.000.000 de francs ou dc I'une, 
dc cos dcux eines seulement, les fond,ateurs, les. directcurs 
ou @rants 2,socibtds.  ou d'dtablissements B objet commer+' 
cid. industriel ou Gnancicr q u i  auront fait ou lnissC figurer: 
IC noxu Fun ,membre du Gouvernement ou F u n  parlenien- 
taire ou d'un, niembre dit.  Csnseil Bconomquc ct social, 
avec mention de sa qualitd,, dans toute publicrtd faitc"dans; 
I'infirCt de I'entreprise ' qu,'ils dirigent ou qu'ils 98 pro- 
posent de fonder. 
.En cas de rhidive, Tee peines ci-deseus prdvues ourront, 

Ctre portdes h un ar8d'emprisonnement / . .  !t de 2.0&.000 de. 
, .. i I !  I ' ' , Articie, 256 ' ' 

I 

.': francs, d'aiuende. , , 

, TrlC ;,$,.,. 
Les personnes qui 9e seront rcudues coupables du crimc 

mentionnC dans le prdsent articlc, scront excmptes .d,e pcinc 
si ,  avant toute poursuite, cues ont rdvilb' 3ux ,autorftCs 
constitu4es l'cntcntc ttablic ou fait confidtre l'cxistcncc i 

' Seront punis des peines prdvues A, l'article rCcCdcnt les 
fondateurs. 8les directeurs ou drnnts de.soci&s ou d'dta- 
bliosenients h objet commercia%I industriel ou frnancier qui 
auront fait ou laxsser dgurer'le nom d'un ancicn membrc du 
Gouvcrncpicnt, d'un fonctionnaii'c ou ancien fonctionnaits, 
d'un magistrat 011 .ancien magistrat, ou d'un membre de 
I'Ordre national, avec mention de sa qualjtd, dam toute 
pnblicitb , fdite dnns l'intbrbt de, l'entreprisc qu'ils ditigcnt 
ou qu'ils se proposcnt dc fondcr, 
, ' Lcs niBxnos pcinos sfront 
ou dim,mcheurs qui 
vucs ci-dessus. ( .  

. . '  Seront punis d'une amende dc 50,000 h 600:OOO fl;.ulcs 
las personnes exerpnnt la protcssion d'a ent d'affaires ou 
de' conseil juridique ui auront fafC ou fkisst5 fignrcr Ieur 
qualitd dc ningistrat eonoridre, d'ancien ma istrat d'avo- 

t0ricl. lionoraire. d'ancien ' officier public au mivisthricl, ' 
d'ancicu agr&t, sur ,tous rospectus, annancc,s, ttacte, rWaT 

. tous ocuments ou lcrirs qudconques utilirds d a w  Ie.cadre 

' 

licables $ tous Ies banquiers 
usage des publicitks pre- 

, .  

. Article 237, , , 

cat hQnOr3irCt d'antkn avocat, d'ofIlcier pub 5 !  ic ou minis- 

: ' mcs, Jlaques, papiers h .  P ettreg, mandots et, en g4adraI sur, 

, , I  

' , c!e,.le\lr activit6. , .. . .  

'de l'association. 
Article 240 

Sera puni d'es travaux fopcbs B temps,'de: dix,k vin3f!$ns 
quiconque aura scieminent, .et' vohntairement. f a V i s &  !les 
autchrs.,des crimes prdvus' + l'nrtick 238 'en Xcur foumis- '. 
s.mt des' instruments do @me, moycns de correspondsnce, 

Lc cou abIe pourrq en outre; &re frappi' de l'interdic- 
tion de sijour pendant unc durdc,dc cinq 1 dix ans. 

Seront toutefois ap,plicablei au coupable des faits, p ~ d v ~ s  
par IC present articlo !cs dispositions. contenues drns l'afi-. 
ncia 2 de I'mticle 230. 

logement ou lieu,& rdunion.'. , ! ,  

, -  

# .  t . .  , , 
e ' .  % , . .  Paragrdphe. 2. - Vagabondage;' : ,.. , , , $ :  

. 

I . . .  
,.Article 241 

LC vagaboadage. est un ddlil. ' .  

. . .  
,. Article 242, ' . , .  

' :Les vagabonds &,piis sans aveu sont ceux q u i  n 'ont  ni 
domicilc certain, ni moyens dc subsistance. et  qui n'cxcr- 
cent hatitucllcment ni &tier, ni ,profession, 

Article 243 
Leri vagabonds QU gcns sans avcu qui auron't 'dtd, l&ale- 

mcnt ddclards tcls scront, pour ce seul fait, p u m  d'pn 
mois, A, trois mois d'cmprisonncment. 

ArticIe. 244 
Lcs indi,vidus ddchrb  vagabonds par jugement pourront, 

s'ils sont i tran ers, &re conduits, par Ics ordres du Gouver- 
nement, ,hors su territoire de la RQmblique, 

S'ils sont rdclamgs par lcur .Gouvernement? cette niesure 
pourra i,ntcrvcnir, mCme avant I'expiration de,  lqur peine. 

Paragraphe 3. - McRdicitC 

' ,:. 

. ,  , .  

, . .  Articlc 24b 
La nicndicitf cst  intcr'dite. Le fait de soIlieiter I'aumone 

aux jours dans,les Iieiix et dans les conditions consncsdcs 
psr',,les, ,traditions religieuses, ne constitue pas un acte de 
mbndicitd. ' . .  

Tout 'acts de mendjoitc? sera passible' d'un, emprisonsc-' 
ment ,d'.un moig,, h six mois. . , '. ' 

.. , . , , .  

I :. , .  



1031. 
-. .-- . -- 6 seplembre 1965 

Article 250 
, La d i ~ ~ . L i o . n  cOUslUSC I'Un dW ,JlWJ'cno &nonce 

, ep ]'article 248 envers le! Conrs, les Tribunaux, -I'arm& Q 
IC*, adniiiiistrations, pubhques sera punie d'un emprison 
nement de deux mozs h un an et d'une amende de 40.001 
Q 2 0 ~ . ( ~ ) 0  francs ou dc l'unc de ces deux peines s e u h " t  

' ArticIc 260 
Sera' Funic de la m&mk peke la diffnination commisc p a  

.'. les memes moyens, A raison dc leurs fonctions ou de I c ~  
qualitd, cnvcrs un ou plusieurs memhres du Gouvernelnent 
uh ou plusieurs membres de YAsse*I& nationale, un fonc 

' . tionnnirc ublic, un ddposibire o u ' y e n t  de l'autotih5 puhli 
quc, un ci ? oyen charge g u n  service ou d'un inandat public 
tempurnire o u  pernianent, un jurd ou uu tdmoin, h rajso~ 

'LH diffRinati0n contre 'les N ~ N C S  personnes concernan 

, 

' .de sa d8potrition. 
\ , 1 '  

' ,,. , 14 vie privde relbve de,  I'nrticlc suivant. 
, Article 261 

L:t diffhniation couimise cnvers lcs p&rticuliers par l'ur 
dca ayioyens bonds eu I'article 248 sera punie d'un. empri 
sonnement d'un uoir h six iuois ct d'une amende de 20.001 
h 75.000 francs ou de I'unc dc cc8 Qcux,peines seulement 
La diKaintrtion coiuxuise par  lco m h e s  nidycns cnvcr: 

un grcrutie tic pcrsonncs noli dbiyndos par l'urticle prd+ 
dcnt, mais qui a,ppartiennent. par lcur orryine. ti une rnce 01 
it une rcJiyion dStcrminb,, sora punic d'ua CUL risonncmen, 
de dcux mois deux nns ct, d'une a n i e n ~ e  de BO.OO( 
H 600.000 francs, Iorsqu'cllc aura eu pour but d'cxciler: IS 
hninc entre les citoyens ou Ixitbitnnts. 

" L'injurc cornmiss 'par Ies nriitncs niogene envern Ics Gorp: 
ou les personnes ddsipndcu pax. les nrhclcs 259 et 260 sen 

' ' ,punie d'un emprisonnement d'un B trois inois et d'unc 
amet!de de 20.000 B 100.000 francs, ou dc I'une de ces +UP 
peincg ,soulsmsnt. 

L'injure, conimise de la nieme, muniiro cnvors 'Ies 'pwti. 
culiers, lorsqu'elle n'sura pas ete prdc6die de, provomtio~i, 
'sera p n i e  d'un emprisonnemcnt de dcux mois 'au maxirtrum 
ct.d'Une amend.c de 20.000 P 190.000 francs, ou dc l'unc de 
ces deux pcines seulement. Lcmrximuin de la peine d'empri- 
oonnameht sera dc six mois et celui d e  I'amcnde dc 600.000 
,'francs si Sinjurc a dtd comniisc envers Q.n groupe de per- 
aonnes qui apprtiennent, par leur origine, ii uoc mcc 011 
Q ' u n c  rciieion ddtenninic, dans IC hut d'cxciter la Ilaine 
.entre Ica citoyens ou, habitants. . 

ArticIe 263 
Les nrticies 200, 261 .et  262 ne seront npplicablcs aux 

diffaluntioos otl bjurcs  dirig8es contre I8 in&moire des 
morfs que dans Ies cas oft lea auteurs de cw diEamations 
OU injurcs auraient cu l'intention de porter atteinte h 1'Ron- 
neur ou la considdrolion des AdrfLiers, dpour ou 1Cgntaires 
universelr vivants. 

Que ICS auteurs C ~ C S  diffamations ou injures aicnt ou noli 
, I'intention de portcr ntteinle I l'hoanotlr ou .& In' oonsidd- 

ration ,des hdriticrs, Cpour ou Idgnteircs unive,rseis vivants, 
ax~x-cl PourrOnt user, dam les dcux C ~ S ,  du droit (le 
rdponse. 

:1SlatoirC .sera r6putac fnitc de nieuvaise foi, 

ArlicIe 262 .'' ' 
: I  

: 
',, 

, .  

. , , 

' .  

. . Articlb 2134 
T o ~ l e  rciwoduction d'une irnputatian qai a d t i  j i t  ee diva- 

prcuve . contraire par son auteur:, 

1'aragrophc 4. - Ddlits contre ICS chef,  d'gtat 
et  agents diploniafiqucs dtrongers , 

Article 265 
L'oncn$e c o ~ ~ i s e  publiquement envcrs les Cliefs d'EtgC dtran€Ws. 

xIhistrc$ d'UI1 GOUVernement 4 trangcr sera putlie d'un 
em risohnencnt de trois mois h un an et  d'une amende de 

' den t .  

,,. 

chefs de Gouvcmeiiicnis ktrangers et 

. .  
20. g 00 ? 500.0OO*fr.?1!CS 011 de l'une de ccs deux pefnes scule 

Article 260 
L'outrogc comiuis publiquement, B I'occasiop de Jcnrs 

fonctions, cnvers Ics ambassadeur? ct  minirtrcs pltinipotcn- 
tiaires. envoy&s, chargh d'afhires ou autres a ents di lo- 
matiques accreditks pres du Gouvereement de ?a Rbp%li- 

ue, sera puni d'un eniprisonnement d'un niois &up an ct 
~ ' U P C  amende de 20.000 B 300.000 francs ou de I'une8 de ccs 
deux pc ims  sculcruent. , 

paragrapphc 6. --'PublicaiiO~~s Enfe'rdif&,. , , '  '' I 

tmmunfi& ifc la d6fense . :,. , ' 

., , a \  
Article 207 + 

ublier tous nctes de procddure c r i d -  
Delle OF correctionnc P le 3v,3n t qu'i.18 aient 6fB Ius en audience 

ublique, et  ce, sous peine d'une alucnde dc 20.000 8.50.000 
.Article '208 I 

' J1 est interdit dcrcndre coni te de$ dtibbats des prods  en 
cfiffaxu,ation ou injures lorsqud  concernent Ia Vic pr ivh  dc 
pcrsonncs, ou dcs faits remontant h PIUS dc dir snn6es 0~ 
nmnistids, ,ain& que des procCs en ddclarntfon de paternitd, 
en divorce, en sdparntion de corpu, en adnltlre'et d'ovortc- 
mcnt. 

~ c t t c  in'tcririction ne s'app~iquc pas ~ U X '  jugements ou 

Dans toutcg, ICs affaires c'iviIes ct, conrnierciales, IC% Coura 
et  Tribunauv pourront intcrdire Ie'coppte rendu du prw8e. 

T O U ~ C  infradtion ti cc$' diupositipns scra punie ~ m c  

11 est interdit de 

.' , , R W .  

a r r h ,  qui pourtopt dtre publids. * . .  

. .  amcndc,de 20.000 h 60.000 francs. . ' . .  . 

Article 269 . I 

Nc donnerout ouvcrture A nucunc action Ies discours tenus 
dam le sein do cI'AaseniblCc nationale et du Conseil Economi- 
que et  Sot5sl' ainsi,, ue les mpports ,ou loute ,autre pikce 
iinpriinde ,par ordre l e  I'une de ces assemllbcs, 
Ne donnera ,lieu Q 'aticune ~ctio,n I t  compte rtridu 'des 

sdnnces publi cs et l'dsscnblbe vide h I'aIinda cirdessus 
fait de b o n n e g i  dans lcs jotirnaux. 

Ne donneront licu B aucune action en diffamation, injure 
DU outrage, ni I C  compte rendu fidQle de bohne foi des debars 
judicinircs, ni Ies discours prononcOs Ies ,Ccrits produits 

Pourront ndanruoins Ies 'uges, $ai& de la &use et statu- 
& sur IC fond, ,pronPncer fa suppression dcs discours inju-,. 
:i.eux,, .outrageants ' ou diffamatolrei, ,ct ; candamncr qui. il 
xpparticndra A '  des doniiri.laes-intOr0ts. Les jugcs pourrpnt 
iussi, dans le m h e  cas, frire dca injonctions, ,aux,nvpcak 
!t o5ciera ministdriele, 
Pourront toutdois les' fails diffnniatoires &ringers B In 

:RUSC donner ouverture, soit Q I'action pubiiquc, soit h I'ac- 
ion civile des parties, lorsque c e ~  actlons lear. aurqpt ,116 
:$scrvtles par res Trihunauu, et, d a m  toua les cas, B \"action 
:ink, des tiers. 

. ,  dcvan t Ies Tribuuaux. i ' .  * ,  

Porogrnplie 6. - -Des  per.gonnc$ ra$pons~&i,&! , , 

Article 270 
Seront psssiblcs, ,conup@ auteurs princips.us, 'h'cs &nes 

.ui can,shtuent In r6prcssion. des .i,nfractions prdvues it In 
irkscnte section : 

1 ' 8  Les directcuts de publication$, os-dircctcrtrs,. prod& 
:uw, dditeura ou geraplu quelle que soit leux denomination; 
2' A Icur  dCfaut, l'es auteurs; 

?. 3" A dehut  des autcurs. ler directeurs des entreprises 
Impression, d'enregistremcnt, de reprodnction, ou de diffu- 

ion, dc quelque nature qu'elles aoicnt; ' , 

4' A ddfaut dc ceux-ci, Ips vendeurs. jJGchcurs, et dis- 
'ibtlteurs, quelle que soit leur dinomination. 
t o s  importatcurs, exportateurs au transitsires qui nuxopt 

articipd scierunicnt aux dites infractions pourront tvc 
oursuavis directement commc'auteurs prin cipaux. 

. 

i . .  

. .  
. .  
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, .  Article 211 ,.. * I  I .  , 

'. . , . :$ppque le i  t$rectc&s de publications, co-directeuk's. pro- - .'ducteur$, dditeurs, ,ou gdrants $seront en cause, 'les auteurs 

I : L'vliqle ,46 nc ,pourra s'appliquer BUX directeurs d'entrc- 
' prises, poursuiyis pour faits d'imprsssion, de reproduction 
ou.de dilhsioil sauf dnns 1es"cns et conditions prdvus par 

.. , '1:akticle 96 . oou .+hut de, co-dkecteur de la publication 
,,.lorsque :la ,nominat$,on ,dc ;celui+i est oblieatoire. Toutefois 

',:; . . .  ils , pourTont"8tre 'ppursuivis. c o m e  c~mplioes si 'l'irrespon- 
.- sabilitd pd'nale.du directcur ou"du co-directeur de la publi- 

. 'acront'  poursuivia, comme complices. . .  

, ,cation &bi t  pronoacdo;p~,,les Tribunaux. 
. ,  . ,  

' Artidle:272 ' '; ' ' ,  I (  

b ," 
, .  , 

,.., ..Leu propri$tsircs' qc 'oqmaux, d'dcrjta ptriodigucs et ,de 
I toutcs entreprises' de $inusion quelle quo. 80it  ]cur' ddao- 

mination ront respons+ler des cbndarqnntiofis p4cuniaires 
,: prononcdes au profit des tiers contre les auteurs, co-auteurs. 
, 'Q t compliccs. des jnlractions ptdvi~cs $par la prasente section. 

Dqns tous les'cas le recouvrement .des, amendes e t  '.doan-; 
tnagcs ct intir6ts yourra etre puursuivi sur l'actif de l'en- 

Arlicle ,273 
Ireprisc, 

. , L'action civilc rdsulfnut des ddlits dc diKamslion ?rdvus 
et punis ar les articles 259 ct 260 nc pouyrn, snol kans I C ,  
cas de d&bs dc l'autcur du h i t  IncrzminB ou.d'aninistie 
Btre poursuivic skpardmcnt dc l'action publiquc.,' 
. Lcs pcincs ddictdcs ci-dcasus p6urront Gtre rononcdes 
alors que lcs divcrs actcs qui constituent les tlfments des 
infrsctions auraicnt 4tri accomplis dans des piys diffbrents. 

Article 275 
Le condamn6 pourqa, en outre, faire I'objet d'une inter- 

diction d'exercer, directenmat ou par yersonne interposie, 
, . en droit ou en fait. des fonetions de direction de toute' 

cntreprise d'imprimerie, d'bnregistrcxncnt, de r c  roduction, 
d'dditioa,. de groupemenl, de distribution, de pdIicatioza ou 
dc diffusion, de quelque nature ,S[u'elles sorcnt; toutefois' 
le Tribunal pourra reduirc cette interdiction A une durCe 

.. I qui ne devrn pas atre infdrieure six mois. Quiconque con- 
trevicndra ' A  l'interdiction visec ' ci-dessus sora, puni des 
peines prdvucs h I'articlq 250. 

, .  Articlc 276 ' ' 

Lorsque' le respowablc de l'infraction sera une personne 
nrorale, les poursuifes eeront exerckcs I'cncoatre du prd- 
sident-difecteur gda4raI 011 du directeur, ou dc I'adminis- 

1 Parn&aphe 7. '- Des pain$$ compidmcntaires .\ ' ,  

. ourra, 3anv les cps 
prdvug SUP articles 250, 261, 252, 2 6 9 ,  et ,266, pr,ononcer, 
cn outre, la confiscation de tous supports ' de publication 
saisis.et; dnne tous les cas, ordonner.la sdsie et supprcsvion 
au 1a"destruction de tour Ics excnyldres &dit& 

Toutcfqis, In suppression ou la destruction pourra ne 
S'npgliquer qu'k certaincs p:wti@s des cxcmylaires sniris. 
, .  , Article 278 

' Rrticlcs 250, 251, 252, 266'et.%56, la suspension du journal 
ou du p6riodxque pourra Btre prononcee pa i  1n mcmc dbci- 
s i o ~ d e .  justice pour une duree qui n'exc6dura pas trois 

..mois- Cette suspension sera sans ,set sur. les controts de 
qui ] h i e d  I'explOitant, It ucl Teste tedu de toutgs 

les obligations coritrnctualles ou' iigales en rCsultant, 
Article 278 

frateur-dkICgud, ou du gdrant; ' I  

I 

" . Artich 277 , , , . '  1 
S'? y ,a condamnptioa, la di-tiaion 

.' 

' 

. 
I .  i. , , 

' .. En de 'condamnation rononcdc en appIicatioa :ip 
', . 

, .  

, .  ' 
' L'aEfgravation des'peincs rtsultant de Ia rdcidlve ne sera : , Pas apapg!icabIe aux ihfrsiatioss :pahues par li,prdsentc ,scc-: 

' . ' . ' :  tf0n.y ' , , .  , . .  , 

' 
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' T l T R E  DEUXlbME',  ' . '  

'..,CRIMES ET, DELlTS. CONTRE ', LESS, MRTICULIERS , .  - , '  , , , '  : ' . .  . .  
. .  , a CHAPITRE-PREMIER , ' 

1 .  ' csxnr,ss'.+ m~.tL?s CONTRE GVS Pxnsoz&*k. . 
6 .  ' ,  , , .  

, ,  . 
, . . .  I , . I  

. ' , . ". section ' S .  * ' . '  I ' .  . .  
'A ttentats et menaces' ~attcntat"confre',Ies,'personncs 
., ~ PrrragrAphs premier. -.' MdLrtre, assassinat, *'-. 

, . . , ~ parrzcide, infanticide, . empoE60Mement. .. .. .I . a 

'L'homicidc columip uoIbntairc&ent cat .  quFliil6' .mcurtre 

Tout meurtre ,commis nvec prbni,&difation.,ou 'guet-npeni 

La prdindditation consiste dans le dessein . f o r d ,  " w - i i  
l'octron. d'attenter B la personne .d'un individu.deteriiiin4 
ou anenre de celui. ui sera trouvd ou rencontrd. quand m b m t  
cc dossein ,sexsFt &pendant de qtlclque circonstnnce o u  dc 
qucfque condition. 

Lc yuck-apens consiste P attendre lus ou N o i n s  de temps 
da,ns. tin ou divers lieux, uh indivizu, soit pour Iui donucr 
Iq mort, soit pour exercer sur lui dcs actcs de violence. 

' I '  . .  ' 1 .. . . , .  

. .  . ... . .  , 

I .. . I  ' : ' .  ,' Article 280 ' : ' ,  . .  ' , ,- 

I . .  . .  
. . , '  

1 .  . . .  
. I  , ,  ' , :Articl,e, 281,. ' .: " ". 

. .. 
. ,  . .  , .  

'est qualiad assassinat, . .  . 
, . .  , .  , .  3 Article 282 ' , I ,  . . .  . . 

' , , . Article' 283 . .  , 
, .  

, 1 '  . .  . 8 '  ' ; .ArticIe 284 
E3t qualilid parricide le meurtre des p8res:ou meres 1ig.i. 

times, naturels ou adoptifs, ou de tout autro ascendant. 
Article 285' , . 

' . ; Article 286 , ,  .. , ' , 

L'infnbticide est IC nicurtre ou l'assassiriat d'un ,cnlaiJi 

Est qualifih em oisonnenxeat tout atientat a ' l a  vie d'um 
pcraonne par 1'ejet de substances qui peuvent donner 1s 
mart plus ou F o i n s  promptement, de quelque xlianihre qua 
ccs substances aient et6 employdes ou ndministrdes ci 

nouvenu-ne. ~ I (  

quelles qu'en aient dtt! les suites. , ' . :  I 

Article 267 . r .  

ncxuent, sera puni ae mort. : . , .  

Article, 288 , ' , .  

, .  

Tout coupablc d'a$sassinat, de parricide' ou d'enipoison. 

Seront punis. comme cou ables d'assassinat, tous iiialfaj: 
teurs, quclle que soit. leur &ni"nation, qui,,.pour l'ex4cu- 
tion dc ,Ieur,s crimes, cinploient des tortures. ou commetteni 
des actes de barbarie, 

. Article 289 
Le meurtre emportera la peke .de mort, 'Iorsqu'iI aura 

pr&cbd& accompagnk ou suivi un autre.:crime. ' . b .  . 
,Lc lnourtre. emportera dgalement In peinc de mort, lor$- 

qu'il aura.eu,pOur objct. soit de grdparer, fnciliter ou .ex& 
cuter un dblit, 8oit de fnvoriscr la k i t e  ou d'assurer YiIli- 
punit6 dcs auteurs ou complices, de .ce dCIit., 
En tout autre cas, le coupable de meurtre scra,puni des 

Dnns tous Ies cas pr8vus au yrisent pnmgraphe,, la con- 
fiscation des armes, '  des objets et instrum,ents ayant bevi  

, .  
travaux forces 8,prrpdtuit&. , . 0 

h commettre IC crime cera prononccie. , . .. . . ,  : .  

. .  . ' .  , 
I , )  

.. , . , .  
.. Paragraph@ 2. -.'Menacqs 

.:. ! ' . ; . I  I " ArticIe '290 ' 

' Quiconque . aura mcnacB,. p.ir brit anonyme :ou $,;en&,, 
'inlagei symbo!e: ou cmblbme,' d'assassinnt, d'euipoisonne: 
wnt .  ',,ou< dp. :tqut, 8autr.e ,attcntat,:.contre ;leg, pcrsowes,; ipui' 

.I ,* , .  

. .  , . I , '  , , '.$ 

, .  



. . . __ - - . - - 
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I ,  

~ _ ~ _ _  

. .  

I033 , .  

, I ._. r>,: : . , , 

pour conshquencc la mutilation, l'pmptltation; ou la privn-, 
tion.. de I't1sa50 d'nn mombre, la clcitd, la pc r t i  d'un, a i l  
ou d'au Ires infirnitks pcrmanentcs, cdk des travaux forces 
&'temps de dix 9 vin t anr; dnns Ie we prkw--au prcmier ' 
plinda de I'article 2 d  la peinc d'empnsonncment scra de 

Article 290 
I , .  . . .  , 

I .  cinq 4 dis 80,s. . .  

.. 'sa"& punissable d'une eine crirainelle. sera dims 'le cas 
' ,  oti la menace aurd t  t d f s i t o  ~ Y C C  ordre de deposer une 

. somme d'argent dnnr un lieu indtqu6 ob de reluplir toUte 
autre condi,tion. puni d'un em risonnement de, deux avs +. cinq ana ct. d'unc amende 25.000 200.000 francs. 
Le coupc.ble pourm,, en outre, eke  'rivC des droits mcn- 

tionn6s en i'nrticlc 34 du present'Co& penal pcndsnt cinq 
m s  nu,mnir~.s et ai? '-1s ou plus B colnpkr du.,jour oh 
il aura subi sa peine.. 

Arttiolc 291 
. .  

Si cctlc menace n'a 6th sccompsgnde d'"l ordre O U  
' coddition, Ia peinc 3c13 a'un emprisonnornent d'une, nnnde 
au moins et d c  trois ans ilu plus et d'une amendc dc 
20.000 h 100,000 francs. 

, Article 2 9 2 .  
si la menace fitite avcc ordre ou sous condition 3. i t 6  

verbale! le coupable sera puni d'un cmpnsonnement de 
' six mol8 Q deux ana e t  d'une amende de 20.000 b 78,600 

francs. 
Dmr ce cas, .conime dans celui, de3 precldents articlcs, 

in peinc dc l'interdiction de sdjour pourrtl Btre prononcdo 
contre le coupable. 

Article 293 
Qtriconque sura, par l'un de3 moyens prdvus RUX articks 

prhcddents, mcnac4 de voier .de  fait ou dc vi~lences non 
.prkncs par I'qrticle 290. sera ubi d'un emyrisonnemcnt 
de six jotlrs ii trois mois et $uric amenne de 20.000 L 
50.000 francs ou dc l'tine de ccs deux pcines seulemcnt. 

BIessureJ et coup uolontairss R O ~  qualifida meurtre, 
. .ef .autros crime$ ct dhlits uolontaires , , 

' 
Lorsque les blcssures ou Ies coups. ou autrcs violences 

ou voics de fait n'nuront paa occasionni unc maladie ou 
incapad td de travail personncl mentionnee en l'rlrtide 204, 
IC coup~abIe sera, puni d'un en1 risonneincnt d'un mois B 
deux an$ et  d'unc hnicnde de k . 0 0 0  i 100.000 francs ou 
de I'unc de ces deux peines seulemcnt. 

S'il y a cu prdmddjtation ou guet-apens, l'emprisonncmcnt 
sera de deux nns A cinq ana et I'amepdc de 50.000 P 200.000 
francs. 

I 

' Article, 298 ' 

Quicoaque aurn volontair&iant 'fait des' blcsbures '' OU. , .  

port4 des coups ti un enrant nu-desrous de' l'.Cgc de' quinze _ '  ans .nccomplis, ou qui  l i L U r ~  volon toircment privi d'alimsnts . 
ou de soins au point de'compromettre,sa snntd QU qui'aura , 
comn~iu B son enconth toute autre.violencc ou voie dr.$nir, ' ' 

A 1:excIusign dss violences ldgbrcs, scra yuni, d'un cmprr- 
sdnnemcnt 'de un h ci?q,ane, et d'une anicndel de I .  25.000 B 
200.000 francs., 

s ' i l  Est 'rfbult6 dcs diffdrentes' SOrtCs de violence ou'pri- '  
vation ci-dessus. une inaladic ou .line incapacltl totale, de 
trnvnil dc plus de.viiigt jours ou, s'il 9 a Cy prchdditation, 
ou suet-apcns, la, cine .sera 'de trois ,sept ans d'cmpri- 
s'onnenicnt, et %de *%O.OOO B 260.000. francs d'mende..  .: ' I 

Si 'ICY coupnblcs sont les pbre c t  mhre ou. autrcs ascen-' 
dsnts, o,u toutcs autres person.aes ayyaat outorit8 sur I'entnnt ' .  

ou ayaol s a  gardc, 13 peine d'emprisonnement sera; do cinq', , 8. ' . 
B clix ans. 

. .  

I 

.\ , . .  . .  I ' .  

Danr I C s  cas pr6vus par le prCsent arlicle, le cou able 
pourra, on outre, &txQ prive des droils mcntionnks en !uti- 
clc 34 pcndant ciiiq ano 'au inoins et dix ma BU plus h 
coinptcr du jour oh 11 aura subi sa peine. 

1 

Article 299 . 
xrc.+- Si les violences ou privations prdvues 2i I'artlole 

dent on1 kt6 suivics de mutilation. d'aniputntion ou e pn- 
vation de I'usagc d'un menibre, de ckcite, pcrte d'un &il 
011 autres infirmit& permancntes, ou s'fls ont occasionnP 
In inort sans intcntion de la donner, la p i n e  sera celle 
des travaux forcis 2i temps de dix B vingt ans. 

Si  Ies coupables sont ICS pbre et 1nBre ou outres osccn- 
bants, ou toutes autrcs personncs 3ymt autorite sur l'ca- - 
rant ou ayant sa garJe, la p i n e  sera celle des travaux 
:orcOs h perphtuitd. 
Si ~ r s  violences ou privations ont Ott'pragquBes avec 

'intehtion de provoquer 1.1 mort, Ies auteurs seront punis 
:omme colrpabIes d'assassinat O L ~  de tentative de CB crime. 

' 

pratipdes Si Ics violencu~ OK privations habituellemcnt 
int. entrain4 1% mort mhme sans intention de a donner, 
a peine des travauz forc6s B 'perpbtuitd scra ' toujours 
zononcdc. 

ArticIe 300 
Quicon ue, Iorsqu'il s'apit de '  In cor~sommation d'un 

nariagc 3lhrti-selon la coutume, aura accompli ou tent4 
l'occomplir I'acte scxuel sur la personnc d'un esfant. PU- 
I C S S O U S  de 13 ans accomplis sera puni de deux ans' B cinq 
ns 'd'cmprironnement. . . . ,. 

Si1 en,& s&sultb pour I'enfant .des blessures graves, uqe ". ' " 

nlIqmit8, m&me icqporaire, ou si les rapports ont entratnd 
L mort de l'enfaut ou s'ih ont Qtb accompagnes. dc Vio- ' 
m e , :  Ie coupabla .sera puni d'un qinpisonnement..de 'cinq , :. 

, .. . .  i ,. . , '  ,. , ,  : , ."., ..:. :''.!:,..: dix ,,am. : , .  , .  , 

Dads le cas p d v u ' a u '  1" all& du r3sent'article;Ic Gou-i.; 
ab10 'pourrq,. en' ciutre; ktrc pri+e (Pes ,d.roite 'msntioin$s'', '... 
a'l'artiolc 34 pendant cine a m  au moins et dix PPS au plus , , 

coniptcr ,du jour oh if *urn' subi', sa ?cine,. : .  . ~ :' . .  ,: 

I '  

. .  
* I:. . .: ' b . 1 , .  

, I  
.( . 

. .  . , . . .  , ,' Articlq 301 , .  , I. I . .  
' L e s  crimes et d4Iits preirus dans la prdentc  section et :. .:' 
dans la section prdcddente, s'iIs 'oost commis , en reunjon,, ' , 

shditieurc, ' avcc rtbellion 'ou piIlage, sont' imputablci aux', : 
.chefs, auteur?, instigateurs et provocateurs de ces rhnions,.,.. ' 

'rebellions ou pilla cs qui seront punis comme coupabbles ;, 

,de ces crimes ou Se ces dblits et condamnds BUX m6mea. , 

peines que ceux qui les Ruront personn.eIlerncnt, commk . ' .  , . .  , .  
I 

I ArCicIe 297 ' I  Article 903 ' . .  ' ' Celui qui aura vol.ontairement fait des blessures 
de5 COtlpn P 8es PQzer ,ou mdres Idgitimes, 

. .  

. ' :  tifs 4utren ascendants sera puni du maximum 
. .  .'.. prdvue aux =tides prdcddents., .... ' , 

, .  , ,  

, . I )  

I' , 
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Article 322' , , ' ,  

, Daiis les cas pri.vus aux articles 319. '320 et, 321, iI ne 
'pourra W e  pronond le 'srrrsis h I'execution ,,de, la ,pein@, 

Sera, consid6r4 coinme, proxtaete ct puni, d'un' empri- 
sonpeinent d'un an h trois,'ans ct d'une amcnde,de 250.000 
h '2.500.000 Iran-, 3311s prdjudice de painss  IUS f6rtes 
s'il y Cchct, celui ou cclle : 

I , Article 323 , 

1' d'une manibrc qziclconque, aid&, aseiste au pro- t k e  scicmnwnt 1st prostitution d'autrui ou le racolngc en 
vue d e  In prostftutioa; 

2' Qui, Sous une forine quelconque, partage les produits 
de la prostitqtion d'autrul ou repoft des subsides d'une 
pcrsonne se llvrant habitueflcmcnt A la prostitution; 

3' Qui, suiemment, v i t  avcc une personno se livrnnt h.&i- 
tuellement A la .prostitution; 
I P o  Qui dtant en relations habitudlcs avec une ou 
sicurs pcrsonne se iivrsnt ti la prostitution he peat justPnl;; 
dc ressourcer correspondant h son train de vie; 

5 .  q u i  embaucbe. cntrnrno ou catrctient, mdme avod son 
consentemcnt, une pcrsonne =&me majcure cn vue de la 
prostitution ou la Iivre P la prostitution ou & la ddbauche; 

I 

1,' Qui ditient, directcment ou par personnc inter osde, 
pui gbrc, dirigc, fait' fonctionner, finance ou contriEue A 
inrinccr tad btablisscruent de prosthition; 

2" Qui, ddtenant,' gerant, fnisant fonctionnu,"fininbrrat 
cbn.trituant h. financer un hbtel,.  msison ,mctablde, pension.. 
dkbbit de bqisson, restauraat, club. cercle, dancjqg, ,.licu de 
spectnclc otl lcurs annexes, ou Iieu quelcori uo ouv,srt au 
public ou utilisd par 'le public, acoepte ou tollre kahituclle-, 
nient qu'une o u  p l u s i e u r s ~ o n n e s  se livrent .A la prosti- 
tution tt I'int6ricur de I'4t Iissement.' ou dans 'scs'"nnnexes 
ou y rechcrchent des 'clients en vlre de la prostitution; ' 

lv ,LaQui assist@ Ies individus visCa'au 1' et  2?.; , , , 
. 

En'cas de nouveIIe infraclion dms'un ddki  d e  dix ens' '  
Ies pein.es encourues seront porlees au dopble. 

... 
Article 826 . ' . '  

Dnns LOUS' les c& OL les faits incriminds se serkn,t pro-.'.  
drrits dans Un dtablisscment .vis& au l ' . e t . au  2' de I'arti- 
cfe 325 et dont Ie ddtenteur; le p a n t  ou.le qrfpost es! 
condan?nd par 8 plicatiou. des arflcles ,324 'OU 3 5, le jugc- , , 

mont portera regait de la Iicence dont le 'condamn8 scrait 
b6ndAcidre et 
blisscment ou d% particFs.de I'dfablissement utilistes en vue ' , 

de la prostitution pour m e  durh qui nc'pourra, &re 'infe, 
rieure 8,troLq. mois ni sapdricure P cinq .am. 

rnnonceta en, outre ,la fcrmeJure de 

I : . '  ' .  . .  - 
. :  1 , .  

. .  
I .  



' 
.' ' Dnns tous les cas IlarrGt o;t lo j t i *  einent burr4 611 outrc 

. ,metpe les coupfiles ep Atat d'interdiction'oPe sdjour ct pro, 
' nonccr IC retrait' du.  asseport'ainsi que, pour une dur& 

" de trois an$' ou plus, !a suspension du permis de conduire 
Cette ' durde , pourra &re .doubl&e ,en cas de rbcidivc. Le! 
mohiliers ayant semi directement ,ou indirectement h, col118 
mettre l'infrnction seront snisis..et confbquds, A quelquc per. 

Les 'auteurs d'infmctions p & e s  aux RrticICs 328. 324 
OU 325 pourront &re condamn& t!~ relnbourser les frax 
Bventuels. da.rapntriement de ceux ou de ccller dont ils o n  
exploit4 ou tcntd 'd'exploitcr . o q  cantribuC $. exploiter 1s 
prostitution. Lorsquc ccs frai.s;,aurqnt,dtd avancdv par l'ad. 
niinistmtion, ils 'seront recouvr4.s comme frais de justice 

Article 327'  , 

' I ,  Lit tcrilallvc de+ dBlits visds dhnv la prdsente' section sern 
puuic dcu pcines yrSvucs pour ,ces dtlrts. 

Dnns ~ O U H  IC! C ~ Y ,  leu coupables yourront &re en',outre 
inis, p n r  la ddcision de jugement, e n  Bt3t d'intcrdiction' dc 
sdjaur pcndant 'deux 'hns 11111 moins et dix ,an8 at1 plus,, 4 
coinplcr du jour o$ ils nuroiit subi [cur pei.ne, privds des 
(1roi.b humerds en I'articlc 3,4 .et interdits, de toute tutclle 
ou curatellc; 

, , . . 'Nonobstonf :le$ dispositions', articuli8res portant rdyle- 
mentation du commerce, de la Zdtfntion et  clo I'emploi des 
substances vdydncuses, seront unis d'un ,cmprisannement 
de troid mois A ciaq hns et &inc amende de 180.000 h 
1.~00.000 francs. eeux qui, sans autorisation cluront cultiv6, 
ddtcnu, transport&, , diztribud, mis en vente tous produits 
pualifiide etupdfinnts et sotamment le chaawc indien' dit 
4 ypinba s. 

ccs peincs Mront portdes 'au double lorsque 1es CQU able8 
ea auront prdcuy& 1 usage it titrc oaireux ou gratuiP4 un 

I mineur; 11s paurront en autrc Qtre interdits de sd our pen- 
, '  dant une durrie de cinq, a m  A dix'ans et privks d , es droits 
m a  tionnds h l'articlo 34 pendant le mame temps. 

' ' 

' . sonne qu'ils qppartienncnt: ' , I ,  

, 

; 
- 

, ? 

. .  , ' 'Article 328 

, 

, , 

' 

. .  
.':5Article. 320 , .  , I .  

" .  , 

. 
' 

',,L'adultBre'ne pourra &re &noncd que par I'autre dpoux. 
'.Toutefois. pour Ies maris polygamcs, ~ g s  usapea toiirds 

pdr la coutume nc SatirFicnt en cux-m+mej con.gtiluer raduI- 
t8re. 

1 .  Article 330 , 

L'dpoux convaincu d'adultbre scra puni d'une amende de 
120.000 B 100.000 francs. 

Article 331 
Le complice de l'adultbre scra passiblc de In i n h e  pein? 

qye le c o u g ~ l e .  . - Les seulcs'preuves qui pburront &e ndmises conire IC 
prdvcnu de coinplicitd scront, outm le flagrant dclit, cclles 
rdsultant de !'aveu ou dcs Iettrea ou autres piices dcritcs par 
IC prbvcuu. 

Article 552 
En cas dc niaringc belkbrd scion la coultxme, Ia femme 

qui. sans motif grave ou hor8 des caag prdvus par la ditc 
coutiime, 3ura ubandonnd IC doniiciIe conjugal, sera punie , 
d'nne amende de 20.000 4 100.000 francs. 

Le mari restc IC maitre d'arr0ter l'effet dc cekte condam. 
nation en consentant h rcyrendrc sa femme, 

I 

" L'autre I~POUX resters Ie ma2ti.e drandter l'cffot de cettc condamnation. ' , .  

. . .  . .  
' , ' Article 333 

Sera puni ci'un cin risonnement de six mois B troip ans ' 

et d'uno amendc de &.OOO A 300,000 francs; 
I .  . .  , 

' ,  1'8rclyihpphe premier.,Crim'es et ddit8 envcis t'enfcmf, ... 
., , ' ' Article 338 .) ' . *  , ,' ' 

. ,  . 
, .  

. .  .. , , 

3' Tout tipoux maxi8 en la forme coutumitre. ui con- trncte un nouveau mariage 'en dehors des, cas pr 8 YUS paf 
I C  slatul: applicable A Yuqion non encore dissoute. : 

, , . I  

Y c ,p ' Section 0 
' A rrcs tationi illdgalps e t  stiqucstrp tioris . .  ! , I  * %  

' Seront punis de la peine des travaux forcds ;Z temps de 
dix ,vingt ceux qui, sans ordre ,des autoritds consti- 
'tude$ et horg les 'cas ou la 1,oi ordonne. de. ssrisit des yrdvc- 
nus, auyont. arrGt8. ddtenu 011 sdquestr& des pcrsonncs queI- 
conques. ' 

Quidonquo aura, pr'Et6 v.n lieu pour exlcuter In' dktenfion 
ou sSquestration; subira la mbnie peine. 

Scront &galcment ytlais tie ~a meme eine cei~x qui'nuront 
c~i-ic1.u une convention nyant pour*'o%jet d'nlidncr- spit h 
titre grntuit, soit P titre'ondrcux,.l.a 'libcrtd d'une ticfct yer- 
sonne. La confiscation do I'argent, des objets . ou 'valeurs 
repug en cxdcution de Ia dite convention sera toujour9 pro- 
non,cdc. 'Lo maximum de la peine ,.sera toujours prononck 
sj. la personne faisnnt l'objct de 13 convention est '5gee de 

Quiconque aura mis ou r e p  une personne c11 p g c ,  t U C l  
qu'en 'soit. 10 mots, sera 'puni ,d'ua emprisonnemcd d'L, 
mois deux ans et d'nne alncnde de 20.000 1;150.000 francs 
QU. do I'txne de ces deux peines sculement., La 'peinerd'empri- 
ronnement pourra bt re  .,port& cinq a n s .  91 la pcrsonne 
mise ou repue en gage est,Sgee de,Iuoinf dc quinz$.ans.', 

Les cougables 'pouri.ont en outre .dans,'tois .I& cas' e t r i  
privds,.,,cs droits nientionnds cn I'article, 34 pendant cinq 

Article 334 .- 

. . -  

, . .  nioins'. de quinze ans. , .  . , 

ans ou mobs et dix 9 n s  au plys. 1. , ,  . 8 .  , , ' ,  ~ 

, .  . .  
' , Article.336'. , , , .  

Si In detcrr.tion'ou.s~questrstioxl a ,dpr&. plus d'un mois, la 
pcina'sera celIe des travaux forces P perpdtuitk. 

) .  5,. . 8 .  
. .. 

. .. ''ArticIe,336 ' .  , 
, .  

La' peine sera .rdduite, h l'em risonnemcnt do,  uh an h 

:le 39, non wcore poursuivis de fait, pnt 'rendu,,;a libcrt6 
t la, pcrsonne, nrrBtdc; .s&questde ,.ou d&tenue, avant le 
k i B m e .  jour pccomyli depuis celui de I'+estation; dkten- 
,ion ou s6questratioq. 

COU &les :pdurmnt ndaninoins , etre . 'intcrdits ,de 
'hjour pen3nn.t cinq A dix ans+ 

:in% :ins,, si .le coupable des' d f lits , lnentionnes en I'srti- 

, .  , .  

Akticle 337 * , .  

b a n s  'diacun' des, ,deux cas suivints :: ; '. ' 

; I", Si i'arrestatio$ a..dtt! axecutbe avec-un faux .costume,' 
OU9 un fault aom, :ou .sur un faux ordre de I'autoritd' 
ubliquc : i ,  . . 

2' Si I'individu arrkt6, d6tenu ou sLquestrt5, L'LP &nk& e la mort, . .  . . .  , 

Les ,coupables seront punis dcs travnur for& h .perp+-'., 
lite. 

, . .  , , .  

I o  Tout dpoux marit5 en la forme ceutumiere qui,avant: 
la, dissolution do cette union contracte ,up nouveau manage 
en la forme. du Code civil; 

2' Tout dpoux marid en IP for&du Coie civil qui avant 
: 

1a:dissolution de cctte union c'ontracte tln nouveau marfage; . ,  

cine sera ceIle de la mort; si' les"prsonnes 
r%&.'XLuiei: ou sdquestrdes ant et4 souqiiscs a des 
Ir,turcs corporelloa. 

1nfraction.i retativcs, d .t'ttat-ci,vil d'un' CRfqnt,' I 
:atLoement de, mineurs, abandon de famille, znfractions" . 

. .  . ' .  , (  

. .  , ' Section 7; ', ', , ' 

- . .  5 h i 8  sur les,inhumatiohk 

I I ' <  

Les coup&Ics, $enl&ement, de"rece1. ou de supprcs.sion :' 
d'un oa.fant. dc ' substitution d'un enfant , B 'un autrc, ou' :, 

de sup ositios d'un enfant h uric. femme qui .he-'sgra pas ' . 
aocouc&e,, seront punis d'un empri?onnemcnt' de cinq 'A dir ana, I ' ,  I .  J r f m  .. 
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enceinte f 
8" Lcs pkre et mbre, quc Is dtlchdance d a  la puissance 

paternelle soit ou non prononcde A leur & g a d ,  qui compro- 
mettent graveiiicnt par de niauvois traitements, par dcs 
axemples pcrnicieux d'ivrognctic habituelle ou d'iacdnduite 
notoirc, p w  un dhfnut de soins ou ar un mwppe de  direc- 
tion ndcessaire, soit la eane .  soit Pn rkcuritd, soit IR mora- 

, l i t& dc leurd enfants ou d'un ou plusienrs de ces derniera. 

Scront punis de A iiienie peine ceux qui, dtant chargd: 
, d'un, enlan t, ne le reprfsen tcrnnt point auy pcrsonnes 'qu 
auront le droit dc IC rdclarner. 

. ,  

, , ~ r t i c t c  839 
ui, nynnt assist6 a ltn accoucheluent 

n'aura pas fait In &latation h celle rescrite par M Fdgleq 
;' iueptation do ~.'dtnt-civit, sera p n i e  B'un enlprisonnomsni 

d'un niois sir niois ct d'une nniende de'  20.000 h,75.00( 
francs. , 

Articlc 540 
~ o u  tc pcrsonne qui,, myant trouvC un elifant nouveau-nd 

ne l'aura pas reiiiia .h I'officier d e  l'dtatcivil, sera punis 
des peines p,prtdcs au prWdan t  article. 

La prbsentc disposition n'est point: sppticahlc h celui qui 
nurnit consenti Q se char ec de I 'dant  ct qui aurait fail 
sa d$clnrntioii 8' cet dqarcf devant l'autbrti tC idndnistmtivt 
d u  1kcu oh l 'cnrmt o ctd trouvd. 

Article 341 
Ceux qui 'atwont exposk ou fait exposer, dhlaissd ou fait 

dblaisscr, en u11 'lieu solitaire. un enfant. ou un inco.peble, 
hors d'dtat de se protdger eux-mbmes'I raison de leur &kt 

liysiqu,c ou mcntal, scront, pour ce. reul fni  t, condamn& 
un einprisonnww" d'un si1 :B trois an8 ct h une axiicndc 

de 20.000 A ZOO.O_OO francs. 
Article 342 

Le 'peine port6e RU rdcQdent article sera de deux k cinq 
ans et I'omende de 2 O . t O O  i 400.000 francs, contre les ascen- 
dants ou toutes lea autres peraonnes ayant autoritd sur 
l'anfant ou l'incnpnblc, ou on nynnt la gnrdc. 

Toutc personne 

, 

Article 543 
S'il cst r4sult6 de I'exposition OK du ddlaisseruent une 

vmladie 011 incapacitd totale de plus de vi'ngt jours, IC 
mnximuiii de la pcinc scra wppliqud. 

Si l'enfant ou I'incnpnble est dcaicurd sauiild ou estropi6. 
ou s'il est rest6 atteint d'unc infirmite permanente, ,les 
coupablcs subiront Is peine d'empriso,nnenient de cixiq Q 
d i s  am, 
Si. les noupabh  sont les crsonnes mentionndes 8 l'arti- 

c k  342, IR peinc sera de &x and d'cmprisonnement. . 
Lorrquo I'cxposition ou le 'd6lnissemant dans un I k u  soli- 

tairc aura OccasionnC 14 mort,' ' I'sclion sera considdrde 
coninie meurtre. 

ArtiEle 344 
Ceur qui auront expoabJ ou fait exposer, d6laiss8 oi fait 

d6l~isstr'. en un  lieu non solitaire un cnfnnt ou un incapable 
hors d'8tnt de sc protdgcr cux-nibmc8,. raison de leur 
&Pt flYSipU0 ou mcntal, seront. pour cc scuJ fait, ,condom- 
lid$ ?gun eniprisoniicment de trois moie d un en et h une 
z " d E  .de 20.000 200.000 francs. 

Si 1cs coupablcs sont les personnea mentionndes B I'arti- 
ole 542. Jes p i n e s  swont parteas au double. 

' 9  

7 , -  
Paragraphe 2. - ,Enn2t5nement' de .mii.e.eurs . .  

, . ,  
I '  .I , 
: Arfi~]G &6/;,- ' j 

Quiconque aura, par f raud~"~u;violence.  cnl;cvd:.ou':'fnit. 
enlever des ~njiicurs, ou les.' aura cntrduds, dltournhs,' OU 
dkplncba ou 108 aurr ' fa i t  entm'lncr,. ddtoirrner ou ddplacer,' clc2 1icu.w d~ ils dtaient i n i s  par. ccux I'autorit$,'oif':\i la 
direction <le$( uc]s ils dtqicnt sournis, 011 ' COnfi&"8hirh 
la peine des Eravaux forc$s.,h. tenips.'de cinq :\ dix 4ns. 

Si le njincui- ainsi enlev6 ou dstournci cot 466 de nloins 
de ,guinl;c and, lo. pcinc sera celle des ttaraux forcds h 

La i u h e  peine sera appli ude, que1 ~ U C  soit l'hge drt ' 
niineur, si, le coupable s'est' kit: payer ou a eu pour but 
de sc faire pnycr unc  ran on'par'les peruonncu sous I'autn- 
rite ou la survcillanpc cfesquolles le mineur ~ t a i t  y ~ a c ~ .  

Toukefois d:ins Ics cas ) r h u s  aux deux dinbas, rdcidents, 
13;. cinc 8cr3 ccl1.c Jcy Lavaux forcdv de cinq % dix ans, 
si &eur ejt  ,retrouvb', v ivant ,  want '  qu'alt $tC 'iendu 
I'arrkt d e  condamnation. 

, L'enlbvement emportera la peine 'de niort s' i l  3 hld ,suivi' 
de la mort du inincur. 

Article 348 
c e ~ u i  +i, sans trsudc ni violence, nuia,enIevd ou cidtour-' 

AB, .OU tenti  d'enlever 'ou, de detowner, un xnineur dc .dix- 
b.uit ans, sera puni d'us em risonncment d e  deux d. c q  
ans et d'une amende'de 2 O . O i O  h 200.000 francs. 

Lorsqu'une inineure ainsi enlevdc OK , dktournde 'aura 
dpousC son ravisseur, celui-ci ne !pourra &tre poursuivi 
que sur In plaiute des per8oiines qui 'ont qualit4 pour  
dcmnndcr I'alxnulation du inarisgc ct nq pourra. ctre con- 
dame4 qu'aprb que cette annukition aura bt6 prononcle. 

Article 349 
Quand il aura et6 statu4 'sur la p r d e  d'un m i ~ h ~ r  par 

ddcision de justice, provisoire ou ddfiaitive, le Phre, la 
;1&re 011 toute pcrsonnc ui nc r e p r h n t e r a  pa3 cc niineur 
11 ceux qui ont le droit $c I C  rdclamer ou qui, tn8me sans 
h u d e  Ou violence 1'enIeverit. OK le dbtournera ou le fera 
mlever OK detourner des mains de ceux auxquels sa gar& 
mra C t C  confilc, ou dcs licux oh ces derniers l'auront 
)lack, Scrn. pun i  B'un emprisonnenient de deux niois P dcux 
hiis et  d'une amende de 20.000 h 200.000 francs 

Si 'le coupablc a LLt'diclar6 d6chu de la puissance pntcr- 
ielle, \ I'crriprieonnement pourra &ire dIevC, jusqu'A trois ans. 

Par,ngraphc 3. - Abandon. de' faniille 

. 

, . .  

perp-4 tuit-4. I 

.: , .  Articlb 350 . , . . , . .. , 
Serp puiri rl'une p i n e  d'un em risonncnicnf de trois mois 
un an ct d.'un&.amende de 20.$00 4 250,000'francs : 
1' Le pare OU la mlre de-iimille qui abrrndonne sans 

1otLf grave, pclldant plus de deux iiiois, la rtisidence,fami- 
d e  Se soustrait h tout ou nnrtic des obliaations d'ordre' 

Si la mort a Ctd occasionndc sans intention de la donner, 
I! peine sera celIe de la detention criminelIe dc cinq h 
d1x ;Ins. 

Si lee coupablcs bont les pcrsonnes iiiontionndes ti l'arti- 
cle 342. 10 pche sera, ,clans le premier cas, gslle d'un 
ernphsonnemcnt de ainq 5 dix nns, ck dans le sccosd. celle 
des trdvaux forces & tenips de dix h vingt an$. , I 

. .  
\ 

, '. 
, 1 :. i' ', , ....... ... L,.'.. , , . 
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' ,  homicidee ou morte dcs suites de coups ou blessurcs, sera 
puni d'uii ernprisonncment de. six rxioig 4 deux dn8, et d'une 
miendc do 50.000 h 160.000 francs, snn$ pr6judicccic peincs 
pius gra~cs ,~  a'il a participb 34 .crinia, ou nu d6lit. 

uni d'un emprfsonncm.cni de,trois niois 4 up' an,, 
et dc d000 8 180.040 francs d'amende;'quiconque se sera, 
rcadu coupable de .violation do tombeau ou de sdpulturc; 
sans PrCfudice d e s ,  peines contre rleo crimes ou Ies ddlits' 
qd.,seraient joints h GaXui-ci. . 

puiconque aura pro€anb. .ou muti16 un cadavrc, m&mc non inhumd. 
, 

3 

'Sera 

Leu Inemes prines ocront npplicablcs 
, 

Section 8 .  
, ,  . . I  
. I  , .  

.. 
' t h o f p a g e ,  cnlomnie; injures, rdudiatian de'sccrets 

' Pal~agrepilo 'premier. - Faux tdmoignage 

' Rrlicle. 365 ' 

- QuicO~qUc sera collpnblc de faux tdmoignago en matihe 
c rh ine l lc  soit con.tre 1 ~ C C U S E ,  soit en sa favour, sera p u s  de 

L V U V  

4 r .  

ue cetle subordination, nit ou non prodtiit son ea& 

%%.OOO t~ 6)oO.OOO francs 03 d e  l'une dc des' deux poines 
Seulement, sans, rejudice des peines plus forlcs prkvucs 
aux artides prdci!dento. s'ii est complice d'un , k U x  ,tdlllbf+ 

I ; .  , . ' ' gnage quaiifid crime OP ddlit. , .  , \ . , , ,  ';' , .:.; , . .  , . .  , 

, , ; . . : . .. .. 
I .. . , Article 360 ' . ' ' '  

Celui h q u i  I e  sermcnt aura et4 d6f6r0 ou r.&fdrd cnhati6rc 
civile, et qui'. aura fait un faux serment, sera puni d'un 
cmpriilonncment d'une ann8e au moths et, de'cinq ana aq 
plus, et d'une alnende dc 20.000 8 600.000 francs. 

I1 pourra en outre &re priv6. des droits'nienlionnlib cn 
l'nrticle 34 du present Code pendant cinq ans au moiaa'et 
dix  ans'au plus et dtre lnterdtt do.s&jour ,pendant IC memc. 
no-mbrc d'anntes a oompter dti j ou r  .oh i l .  aura .$ubi' s n  
pelx,e. 

Article 361 
L'hterpr6k qui, aprk avoir' prEL? hernicnt, 3u1-3 de in&:' 

vaise for d0natul.d la sd,ytancc Rc $arolcs,ou de documents. 
ordenicnt trnd,uits, sera puni des peines de fau f  tOlnoignzgc ' 

, .  

, , 
I .  

, .  . 

' 
En .ce qui concerde les infractions prhvues BUX 1" 2' 

du prtscnt artjclc, la poursuite compprtern initialcment 
une interpellation, constatde par,, ,yrocb-verbal, du d k h -  
quant,por. un officier de police, udiclaire. Un ddlai' de huit  
jours 1oi"sera accord& pour exicuter yes ob!i at ion^. .Si  IC 
l'intcrpcllatioa cst,rcru lac6c y3r I'envoi d'une. l o t h  rcconl- 
niandac au dcrnkr dPomiciIe C O ~ ~ L I .  , 

bans  lcs mLmca. cas,. pendant .le milriage, In, poureuite, 
nc scra cxcrcLe que sur Ia plaihte de. 1'6pqux reste au foyer. 

Article' 861. ' 

Sern punie des rni.nrcu peines toute pcroonne qui., nu 
mtipris d'un acte exdcutoire ou d'unc. dmsion  dc justice 
I'nysn L condamn4 h verscr ,unc pension aItiiic!it:iire Q son 
CQnj'Oiiit, I ses iiscendnnts, h scs dcsccndsnls, BCTX volun:, 
tai,rcwcn t dexnsurdc plus de deux inois sans: founir la iota- 
l i t6 des subsides dkternlinds par le jtigement ,ni acquitter 

' ,Le'  dCfaut ,de paycrnent sera p,rdsu&d vo~ontnirc, s+f 
hcuvc contrsirc. L'insolv&ilitt! qui r&suJtq $e I'inconduite 

h.bitucllc, dc la prressc 011 de I'ivrogncrre, ne' sera en 
aucun cns UII iuotxf cl'excuse,valable pour le ddbitcur. 

Toute pcrsoiine condainndc pour l'qn .des ddlits prCvus 
nu.pr8seiit arlick e t  h l'articlc prckddent, ourrn cn outi'c 
etre fmppdc, puur cipq an$ Bu itloins et $x  a115 tila plus. 
dc I'intcrdiction dcs droits mentionnds B I'article 54 du Codc 
pbn8.r. I .  

Lc Tribundl conipbtcnt I pour '  connnitre des ddlits visps 
nu rdsent articlc m a  celul du  domicile 011 de In rdsidcncc, 

fdc pa ersonne qui doit recevoir fa' pension. ou bdqdficier 
des s r i h e s .  

Paragraphe' 4. - Infractions, 0r.m lo id  ,sur le.9 inhU"tz'onr 
Article 352 

Ccux qui, s m s  l'autorisation pr4alnble.d~ I'o5cicr d'dtat- 
civil. dnns IC cas oh elle cst prescrite, nuront f a i t  inhumer 
un individu dkcddd, seront pirnis dc deux six niois d'em- 
yr isonnc~~~ent ,  et d'une amende dc 50.000 h f.OO+OOO frnncs.. 
sans prejudice dc la poursuitc des crinics xlont les auteim 
dc cc ddrt pourraient Ftro privenur dans cette circonstnnce. 

eine Scr;a prononc&a ccintro ceux qui auronb 
In ~ o i  et 

aux rbglemcnts relatifs ayx inliuhations. 

ddlinquant est en fuite ou trll a'a par de rksl c! ence COMUe, 

. .  'le, montant &tQral dc la pension. 
' ' , 

' 

, 

. , 
, .  

',La mtulc 
I ,  ,contrcvenu, $e quelqne maniare quc ce soit, 

In Pelne des t " c c  forcbs B temps de cing Q dix m s ,  

p f d e  que CellC des tramux forcda & temps de c h q  tt dix 911s.. 
I: faux t h o i n  qui a dgposb contra Iui subira la menie peinc, 

Si ndanmoirw I'SLCCUS~ a dtd condaxnne B une pius forth 

. .  

' .  , ', , , 

selon h s  dispositions 'contcnues +ans les articles 355, ,358, 

La subornatidn d'interprktc scrri punia'coililhc'.subor~LI:' 
357'et 368.. , . . .  

, tion dc tenloin seIon. Ies divyositions ,de,,YarticJe' 359., ' . ' ,  

. ,  . .  

&tide 353 . . 

Article 356 
Quiconque 3cra couyabie de Iaux tkmoignayc en nlat ihc 

correctionnelle, soit contrc I t  prdvenu, soit en $3 faveur, 
sera pun i  d'un cmpriuonncmcnt de deux hns au moins et 
de cinq ans DU plus,' et d'pne .amen,de de 20.000' A SOO.000 
francs. , I  

I ' Si'ndsnmoins le prCvenu EL, et& condnn1nC h pl&'de cinq 
annbes, d'emprisqnnexuent, IC faux t h o i n  qui I .  a dkpoed con- 

Quiconque sera coupable de faux timoignage cn rrratikrc 
de police, soit contre Ie :prdvenu,'soit cn sa faveur, sera 
punx.d'un eni risonncnicnt d'un an au rnoins et de trois "x 
~ILI plus, et dune miicnde de 20.000 B 100.000 francs, 

Daiis CCY dcux cas, les coupables pourront, en outre, dtre 
pr ivh des droits mentionnds en l'srtlole 34 du Codc pdnal, 
pe1idsn.t cinq ans nu moins CL dix ans au plus, 'h coiiiptcr 
du. jour  ofi 1Is auro1r.t .subi leur, peine, et ktre, interdits . de 
s i j o u r  peiirlant 13 inCme durde. 

. .  tre lui subira la m&mt peinc. ' , .  

P 

. -  , , , I .  . 
, . .  . .  , 

I , .  I ,.Article 367 
En toutc autrc iiia~i+rc ,le Goupab~c dc' faux tdinoignagc 

Y C ~ ' B  puni d'un cmprisonncment dc uri SI 4 trois ,8319 et 
d'une runeudc de 50.000 h 500.000 francs. I1 pourra t'Ctrc 
ausri dc's pcinop accessoiros mcnlionn6es h I'artidr pr6cd- 
dent, 

Article 358 
Le 'faux tdmoin en matikre criminclle, qui ' aura r e p  do 

l'arjien t ,  une rt?copipcnse queiconque ou dss pronicsscr, scra 
p u n i  des travaux forcCs h temps;de dix'k nRgt ans. . 

Le fkux tdmoie, en toutc autrc '  matiere, : qui aura r e p  
dc I'argent, UPC r6compense quelconque, ou des promesscs, 
sera puni d'un emprisonnerncnt d'un h trois ans et d'unc 
alnendc d,e 20.000 8 200,000 francs. 

I1 pourra 'I'&tre aussi des peines accessoires jncntionnbes 
en l'article 356. 

Dnns tous 1;s cas, ce quc le fa+ tdmoih a A r c p u , s $ r i  
:odlsqud, 

, '  ' Article 359 
Quiconque, soit 'au cours ,d'une procdduro ct,en tout 6tat 

lc 'Cauae, aoit  en' toutc iuatihre ea vue d'une deriinndc ou 
l'une d6fense en justice, aura us8 de proinesses, offres ou 
Irdsents, de grcasiong, nicnaces, Ties  de fait, '"muvrcs 
bu,artificcs pour .dOtcrmxner au tnu  h fairc ou dklivrer nne 



Pwakraphe 2. - Catomnies,' ;inj&&, rdvdlation de se,,!S 

Quiconque.aura, par queique moyea que 'cc soit, fait une 
denoucintipn cnloniniense contrc una ou plusieurs individus 
Lux. omciers de jusw,ou  de police administrative ou judi- ciaire 6u A toute autre autorite ayant le pouvoir d'y donaer 
suite ou de saisir l'autoritd compbtente, ou, encore wx 
supkrieurs hiCrarohipues pu aux enipIoycurs du dCnoncC. 
sera puni d'un. emprisonnemcnt de aix mois 4 cinq an3 
et d'tlne amende. de 50.000 francs B 600.000 francs.' 

Le Tribunal pourra en Outre ordoa&r Yinsertion du juge- 
men?,, intkgralement ou par axtrait, dane un ou pluciieurs 
journaux, et aux fraie du condamnd. 
Si le fait ddnoncd e$! suscaptibre de sanction p6dale Ou 

disciplinaire, ,les poursuites poumoxit 6tre enga Ces en vertu 

mcnt ou de ,rcIaxe, soit aprQs ordonnance ou arrCt dc non- 
lieu, saik aprls classemcnt de la dhonciation p'ar IC inabis- 
frat, t'onctionnaire, antorit6 supkrieure ou cnrployeur ton\- 
pbtcnt pour, lui donner In suite qu'cllc droit sbsceptible de 
comportor. 
, Ln juridiction saisic on vertu du prdserit articlc scra tenuc 

de ourrcoir P statuer si des poursuites conccrnant le fait 
ddnonck sont pendantes., 

Article 363 
Les mddccins, chirurgiens, ainsi que 1cs pbarmaciens. les 

sakes-fcmmss et tbutes autres personnes ddposihires, par 
'&at ou par rofession ou par fonctions tempornires ou per- 
manentcs. cfes secrets, qu ox leur confie, qui, Iwrs le m s  
,oh la Ioi les oblgc ou les autorise A se porter dhonciateurs, 
auront rev616 ccs secrets seront punis d'un eniyrisonnesuent 
d'un mois a s i r  mois et d'unc amende de 50.000 'B 300.000. 
francs. ' ,, 

. CRIMES 'ET D ~ - I T s ,  CONTRE u s  P n o P R x ~ m  

, .  ' ' , ,Article 362 ' I .  

: I (  

' 

'. 

du prCxnt article soit q r k s  jugement ou arr f t d'ncquitte- 

, 

, .  CHAPJTRB 'I1 

Section,. 1 

ArticIc 364 
, .  ' Vols 

Quitonquc a soustrail. fratiduleusenicnt uue chose qui l i e  
h i  appartxent ~ Q S  cst coup.zbk. dc vol. ' 

I .  

Articlc 365 
1 NC pourront douncr liou ,qu:k .des reparations civiles les 

wustrvctions commiaes, par des maris "su prkjudice do 
J e w  femme& pIzr des fcmmes au d j r r d i c e  de leurs mrris. 

1 
pnr un vcuf ou une veuve quant-auk choses qui amieni 
appartenu h I'dpoux d6cdd0, 

I I .  .Lcr soustrachons eommises : . I  

,. . 

* .  . . I .  

3; Si1 a dt8 fait usagc de Incnaces, vlolences.ou voies dc - fait: , .  

4" Si le 'ou les cou &]eo s e  sont',a$surds la dis osition 
d'un vhhicule en vue faciliter leur entrep~se.  .. . our& fayo- 
riser leur fuite. 

Mime s'iI n'ii Btb fait usage'que de violences et si ces 
violences ont antrafqh npe incapacitk de PIUS de ' quinzc 
jours oil unc infi.rnrit4 pcr;iianente la coupables seront 
passibIer des travpur forcks k pe?"phtuith. 

Si ~ e s  violences ont entralnd 1s mort,. la peine,' . .  de ,mort 
sera prononcbe.' 

, , , . , , . _  ' 
. .  Article 307, O C ! +  

Article 368 
Scra punj d'un emprisopnement de cincI 9 dir'ans et'd'une 

&clnenJe de 50.000 I 500.000 francs tout individu coupnble 
de vol ou d e  tentative de vol coinmis avec I'une des cjrcons- 
tances pr6vucs h I'articlc 366 ou. a w c  l'une d e  celles ,Bnon-' 
cdes ci-aprhs : .. . I  

1," S'il a 6th faii usagc d'effroction, d'escrlade, de sape, 
bu de rausses, c16s; 

2' Si le vol a C t B  canmiis sur le$ chcrnlns p!lblics ,ou dans' 
tin. nioyen de' transport en coniinun; 

3' si le VOI n dtti coinmi4 dans u i ~ l i o u  destine ou sent.int 
h l'exercice d'un cultc: 

4' si le v01 R kt6 c o n ~ ~ i i i s  par un dqmeslique OG un salu- 

5" 'Si le'vol a 6th cornmis par lxn aubergiste. IiAttlicr, 
voiturier, batclier ou un de 'lour prbposbs, lorsqu'ils auront 
dkrobt! tout 'op partie des chores qui lcur dtarent confides 
h cc titre; 
6O Si le v d  a d i d  commis.fa nuit; 
7. Si le vol, a et4 commis crc'prcnant le titre d'un fonc- 

tionnairc public ou d'un oacicr civil ou militaire, ou aprb 
s'etrc revelu de l'uniformc ou du costume du fonctionnaire 
OU d e  I'PWcier, QU cn al18gu.mt 11n faux ordrc de I'autoritd 
civile ou militairc. 

la 
3Climitation d'une propridtd immatriculde, ou qui sc: sera 
~ppoad p ~ t .  violences ou n,cnaces h la pose d'upe telle borne, 
rern puni d'un cm , rjsonnement d'un 0 cinq ans et d'unc 
inxende de 20.000 E 200.000 frsncs.. 

CeIui qui aura dkplack ou enlev6 ou tcntd dc &placer ou 
I'enlcvcr des cldturcs, de qaelque nature yuellcs sojcnt, 
:Cra puni d'un entprisonnearcnt de deux mais B deux ans 
!t .d'une amende de 20.000 A 100.000 franou. . . I ,  

. .. 

r i d  h I'occs8io:i dc' fron sonice; , .  

Article 369 , -  

Tout individu qui nurn'enlcvd unt borne servant 

, I  Article' 370 . , ,, , , ' , .  
I '  

Lei lnutrce v o d  ou tontatives de , V ~ I S  non sd~cifids dans 



' Si le d6lit &,&td  coml>iis:par une personne nyant fait app@l 
au public en vue de l'&I"ion d'actioils, obligntions, born. 
parts ou titres. quelconques, soit d'une soci8t6. soit  d'urc 
entreprire comu>crcia1,e ou jndustrielle, les peines .ci-desmr 
pourront elre portBes au doublc. 

Ran.s tous ICs cas, Ies coupnbIes pourront Otre,eq outre, 
frappes pour dix a m  au plus de l'interdiclion des droits 
1nen.tionnh.q en I'articlc 34 du present,, Code; ils pourront 
aussi &tre frap 6s de J'interdiction de sdjour.,pendant IC 
menic noiiibrs &~nn&es. 

Lee' peines prdvues aux I"' et ~3' alinlas du present article 
seront CgRlement ahplicnbles B quiconque nura, dans le CBS 
de niariage devan t etrc c6ldbr6 scloii la coutuine,' donnt! ou 
qrrorniu en. inariage une fille dont. selon c e t k  coutume, il 
:ne pouvait pas ou PIUS disposer et perqu ou tent6 d e  percc- 
voir taut ou partie de la dot et des cadenux fixis .par I'usnge. 

Eat passiblc dcs pcii~cs yrcSvues li I'din$a~~1" ,dc..l'article 
prdcddtqt, sans qire l'amende puisse ktre inlhrieure nu inou- 

Celui qui, de inauve,isc foi, h, soit emis un ch$que ,pans 
yovision prt!alabIe et disponible ou avec une provision I n f P -  
netire au montant du chbque,, soit, retirf, oprbs I'dnsisuion, 
tout ou, partie d e .  19 provision, soit fait; ddfense 'au tire de 
payer'; . 

Celui qui, en connaissancc de cause, a .accepte de recevoir 
iin cheque drniu <!an$ l a  conditions virCes B I'olinda prdck- 
dent. I 

Est 'passible des peines prdvues" par .I'alirz&a 2 d u .  pr$ce- 
dent article sans que Ilnniendc puiase W e  infkrieure DU 
mondant du, chbquc :, , 

CeIui qui a contrifait ou falsifie un chOqLe; 
Celui qui, cn conn,aissancc de cause a'acccpkb, de recevoir 

un ch&quc conbefait ou falsi?&. 
tow lea. cas .pr&VUS ci-dcssus 1.c Tribunal' p'ourrn 

en outre fairq application de I'aIinCa 3 de I'artielc prickdent, 
En  cns de rlcidive l'interdiction totale ou partielle des 

droits mcnlionnds dans I'article 34 yourrn &re prononcbe, 
Taules lev intractions ci-dessus vides sont considfirdcs 

:omme dtan.t, au point de VUC dc la r&idive, un niBmc diljt. 
A l'OCC83jOn des poursuiics yenales exercbcs CQntre le 

h e w ,  le bendficiairc ui s'est constitue p s ~ t i e  civile est 
:cccvable deinandcr 2 k n t  les jugcs dc l'action .puhliquc 
m e  soninie ,dgale at1 niontant du chkque, sans prdjudice, le 
:as dchbant, .de tous dnn~makies-intdr8ts. II poqrra ndnn- 
uoins, sail le prdfbre, agir en paitnient dc:sa crJance Jevant 
P juridiction ordi1rdre. 

. .  . ,  Article 880 r 

tant du cheque 011 de l'insuffisanw :' , .  

I 

. .  . 

Paragrnplic 2. -  bus de cbnpnc'c , , 

. I , . .. ArticIe.351 
Quicon 'uc auro.abusC ci&. besoins, des f h e x s c s  oil des' 

lassions 8,un ?1incur, pour 1ui fairc souicrire, 4,son prb- 
ydioc, dcs obl1gatlon.s. quittanccg, otl dkcharges, pour prat 
nr cnt ou de c h c s  mohilikres, ou d'ctrets de' conmerce 
u t f ' t ous  ,?utres effets ohli atoires,. sous uc que .forjlle. 
118 cettc ncgocintion ait ftd raite ou ~ 6 g / m ~ e ,  sera 
uni d'un oniprisonnement dc CIOUX mais ail nioilis cl: dc 
eux an3 SU PIUS ,et d'une amende dc 20.000 B Go0.001) 
:antxi. 
L'anicnde pourr.2. toutefois. Qtrc' port&? hu quart des 

restitutions et dca dommagcs-irtt&rBts, ~ ' $ 1  est superieur au 
maximum prdvri l'alinda prdcddpnt. 

Lc coupnhlc pourro c11 outre &tre frappd de Yinterdiction 
des droits mentionnis p I'orlicle 34 pcndant d i s  ans; it 
pourri  nussi b t r c  frapp6 d'interdiction de sbjohr pendant 
c inZiiie noinbre d'annties. 

Article 382 
Qthonquc abusont d'un blnnc-seing qui hi aura 6th 

c,Onlid, Pura fraudulcwenaent' h i t  au-dessus une obligation 
ou ddcharge, ou tout autre aote pouvant compromettre la, 

t 

i 
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3 pdrsonne ou 1s fortune du signatnire,. sera puni d'1 
"em risomemciat a'un Q cinq ails et d'um alnened de.20.0' 

.bans IC cas 00 1.c blanc-seing D e  1.Ui ournit pas 6th confi 

Article 383 
Quiconque ayant .rcpu dcs propridtsircs; POSScSSe~W 

dctenteurs, des effets, deniers, mnrchandises, billets, qui 
tnnces ou dcrits contcnrint ou Opdi*Allt obligatio11 
ddclizrgo A tilre de Iouage. de dcjpGt, de mandat. !e nanli ' ssment, do prgt B usage ou pour un travail salar1C .OU nc 

, . salarie, n'aurn pas, nprbs simp1e"mise en demeure, ~ w ~ c U  
1' son engagement de .les rendre ou reprbscntcr,ou d'cn fat 

tan .usage ou un euploi ddtsrmind, sera  pun^ d'un WlpK . sonnement de six mois au m o i w e t  qtiatre ans au ,plus 
. ' , .  d'unc aniendc dc  20.000 francs au moins et de 3.000.000 c 

francs ou plus. 
. 11 n'y J. pas de d8lit.lorsquc YincxrScution de. I'engagemel 
a pour cause la forcc iuajenr.e,.le fait du remettnnt c 
d'un tiers ou la faute involonbirc de l'auteur. Cclui-ci p c ~  
dtahlir IC fait justificntif par tous i i~oycns. 

Si I'nbus do ,confiance a dtd coniniis par une personr 
faisant appel au public. afin d'obtenir,. spit pour son propi 
compte, soit comme directeur ndiniuisfraleut ou *a e1 
d'une 4 aoeidth ou d'une entreprise coin.awrciale ou In% 
tricIIc, 13 remise de fonds QU valeiirs & titre de ddpbt,, C 
mmdat ou 3.e nantissenicnt, la duree de I'emprisonncrnor 
pourra etro port& h dix ans ct l'amende h X2.000,.000 i 
rancs. , 

D P ~ ?  tous Ies cas, les coupsblcs pourront ktre en out1 
frclpp!s pour dix ans 3u PIUS, de 1interdi.ction des droil 
mcntionnds en Particle 34 du grdsenl Code; ils pourror 
aussi Otrc frapp4s de I'intcrdiction de sdjour pendant 1 
111Bmc nornbre d'anndcs. 

Quiconquc, aprhs avoir produit, dans m e  contestatio 
judiciairc, quelque titrc, piece ou mhoire ,  'l'aurn soustroi 
de quclque manibrc que oc soit, sera puni dlune nriiende d 
20.000 h 100.006 francs. Cette pciac sera prononcee pax 1 
Qibiind saisi dq 1.2 contestation.' 

Parayraphe 5. - Ddtournement dcs pr&s consenfis 
0'4, garanti,? pur I'Etat, 

Quicon ue ayyent b$n&ici& d'une. avance, d'un pr&t, d'ur 
i aval ou &ne arantie sous uae forme quelconquc, soi 

de 1'Etat. soit %I~I organisme de crPc7it. d'un orkanism! 
de commercialisation, ou ,d'un fonds ayant la forme d'u: 
BtnbJisscmcnt public ou fonctioiinant sous la tutellc' dr 
l 'zht, nura emplo 6 l o u t  ou partie des sommes d'srgen 

h i  Ont &a prddes ou avqnckes h des fins ou arms de: 
c" mtrcs que cellcr prdvues au contrst de pre 
0~ rd'avmce S C ~ X  puni d'un emprisonaement <uh an ax 
mobs et  de cin ms au plus, et  d'une amende do, 1OO.OOC 
4 I.OOO.OOO de Francs. 
XAe couPd)J@ pourra, en Outre, atre frappk pour  dir  ani . aU PIUS d c  I'fnterdfction des droitr mcntionn8s en I'article 34 

dtz prbscnt Codc ainsi quc de I'intckdietion' de sajour pen- 
dant le mEmc nombre d'annees. 

Sera puni des mbmes peinss le .b&nrificiaire de I'unc de3 
OPerations Prdvues ci-dessus qui donnera 0 tout ou pm&, 

mmchmdises achetdes une datination autre quc cell6 

, , 

' '  ', h &O.OOO frmca. 

; , i l ,  sera poursujvi c,ommr fausssirc puni commc ,tcl. 

' 

, 
' .  

, 

' ' 

. , Article 394 

' 

. 
Article 386 , 

. 

. ' 

' 

. p r h u e  ou contrst. 
I1 devra A tout moment, B la dcrnande dc l'organisme 

crdnncier, justifier de I'utiIisation des sommes requcs ou 
, Ies rcprbsenter. FaUte par lui de pouvoir Ie fairc i I  sera 

, punf poines prdvues 4 l'alinCa 1" du prdsent article. 
Article 586 

t Quiconquc aura obtenu ou tent6 d'obtcnir un prGt, une 
avancc, uia aval ou unc garantie de 1'Etat ou d'un dcs 

., organismcs vis& h l'arlicle prdc8dent, soit en faisant une 

.., , 

fausse dticlarntion. soit en prennnt une: fausse .identit6 ou 
unc fopssc quolitd, soit cii fournissanl un faux.'renseigne- 
nient, un faux certificitt o u  unt. fauise attestation sera puni dca pcincs prdvucs B I'nrticlc 385 slinfas 1 ct 2. . 

garan tj.c 
011 tie 1 avnl est unc personne morale, scs directeurs:'@rants, 
administratcurs ou mandntaircs sont pbualcmcn 1 rcspon- 
sables des infractions ,,vi5$es. par Ie prdsent paragrapkc. 

En 00s dc condanination ficuniairc. Is. personne morale 

t o r y u c  IC b h 6 f i ~ i a i i : ~  du prirt, de I'ava~ce; de 

Seta soIidnirement responsn \ le avec eux du pnien?cnt de  
In condnrtinntion. , 

L c a ,  dispositions des artides 385 et 38G sont nplrlicablcs 
aux RV~ZI~CFS, crddits, pr!ta, aaals o u  garantics sccord8s' par 
les socidtBs, consorkums ou ,osgamismes privds de commer- 
cinlisarion ddctet agrdds par 1'Etat dans des conditions fir6cs par 

Article 387 ' ( '  

P*=ngraphe 4. - Cmtravcnfion 'ara'rlglements sur k.9 
inatsohs dc jciix, 2cs lotcrie.q el le.$ maisons de prdt sur g a p  

Article 388 
Ccux qui, sans nutorisa&ion. donnie par dtcrct. ouronl 

tcnu une mnison de jeux dc hnxmd, en aurout dtd .IC* bi%n- 
piers ,  et y auront admis lo public, soit librenicnt, soi t  sur 
la presentation dcs intdress6s ou affilids, tous ceus qui 
miront Ctabli ou. tenu des loterici nop hutotkdes par la loi, 
tolrs administra tcurs. rlposds ou agcnts de ces Btpbliasc- 
menta, ScrOnt punis %un emprisonnement de deux 
nu nioins et  de six,niois au plus. et d'une aiiicndc de 20.000 
A 500.000~ francs. 

Les coupables yourront btrc C I C ~ I U S ,  A colsptcr du jour 
oh ils auront subi Ieur cine, inter its, pendant cinq ans QU 
lrloins et dix 3ns au fi;s'des droits mentionnds en l'nrti- 
c ~ c  $4 du present cci8c. 

I>& ,tous les cas, seront confisquds tous le4 fonds ou 
c f k t s  qui seront tronv6s ,expos& QU jeu ou niis 21 Ia lotcrie, 
tes meubles, instruments, ustcnsfles T pamils omployds n u  
destines au service des jeiix ou dis' yotcries, les, mcublcs 
e t  ICs effets mobjlicrs dont les lieux scront gnrnis ou dkcorks. 

Article 389 
Ceux <pi auront dtalrli ou tenu dcs xnaisons'dc pret sur 

p g e s  ou nantissemcnb sanq autorlsntion 1Cgsle. ou qui, 
q m i t  une autoris3tio11, n'auront as tcnu un registrc con- 
I I  fnterlignn, Jes sommcs ou Ier objets pr&t4s, ilcs noms, 
Iomicilc et  profession des mprunteurn,. la nature, la qua- 
it&, la valeur de3 objets niis en nantissatnent, seront punis 
h 1 1  emprispnaernent d'un mots h six mois et d'une rmeadc 

Paropapke 5. - Entraues appdrtdes d la. libertd, , ' , 

'cyme lux rkglements, cmtenant B e auite, sans aucun blanc 

20.000 Q 250.000 CIX~ICS. 

1 des enchdrcs , ' ' 

Article 390 
Ccux qui, dana 1es adjudications de la, ro ridtd, de I'usu- 

ruif ou de,. In ?oca tion dcs chases mohixres. 011 imruo- 
ilidres, d'une entrcpris'e. d'ung fourniture, d'unc erploi- 
nlion o u  d h n  service quelcoiupe, auront entravd O I L  trnu- 
IB.,tentep d'entravcr ou de troubIer la IShertC dcs enckercs 
u des. sol"ssiom, par voies de hits, violences, ou 
lenaccy, soit avant, soit pan.dank Ica ,ench&res ou SOUlK!8- 

sions, seront punis d'un emprisonnement d'un mois Q sjx 
mois et  d'unc amende de 100.000 B 1.000.000 de francs. , . 

ar dons, roinesses. ou en.tetltes fmudulauaes auront,j&LP ou tent6 
% h r b  Ies cnchdrissesrs, limit6 ou tent4 de limiter Its 
cnchlkes ou spumissions, dns i  que contre ceux qui au- 
ront xcqu ces .dons ou accept6 ces promesses. 

Scrbnt punis de la m4ma peine fous CEUX qui, aprhs ulle 
adjudica on publiquc, proc&de~ont ou particrperont B une, 

tdriel competent. 

La meme peinc aura lien contrc ceux 

, 

remise D 3 x ench,&rcs sans le concours d'un' officier mipis- , 

. .  



I .  

Pkagmphe 6. - Vfolafion 'de. lob 8t rdgtemcnts 
relatifs aliz ,manufactures, au commerce e t  a m '  arts' 

Toutc molsiion dcs lois e l  r&gIeincnk relatics aux pro- 
h i t s  s0n0golab qui s'exportctozlt & l'dtranger, et qui on' 
pour objet de garantir 14 bape qualitb, les dirucnsions el 

tLettite de In fPbriution, sera'punie d'une amcnde dt 
20.000 h 500.,000 francs, et d4 la.confiscation des march- 
dises. CCS deux peinos pourront &e pronoacdes cuaiulatr- 

8 ,  , . .  , Artic1,c 302 
, , ,',;,*is. yuni d'un cui rikmnemcnt.de trois itioir A trois ans 

et d'une. m e n d s  de &.OOO B 600.000 francs, 'ou de I'une di 
c(?s deux. pajnes YeuIenicnt, quiconquo h l'dde dc violences 
voies dc fnii., meunces ou manacuvrcs fraudultusca ' ,bun 
port6 ntteintc ou tcntd dc >ortcr ,atkinlo nu.librc exercicc 

. . .  ArCfcle,591 , ' 
i', + I I ,I,.., I 

' 

I vcnient ou ,&parbmcnb selon Ics circonttanws. 

I '  d e  ?industtic ou du t\*svaij. . .  
Article 693 

.Loxsque Ies' fails punis p3r i'articl6 prgcddcnt auront f t i  
commis par suite d'un plan concert+, leu wupnblas pourroirl 
eke ipterdits de sdjour, par l'ardt ou le jugement. peudanl 
dlrui ans pu moins'et cmq an$ au' plus. 

ArticJc 394, ' , ' 

' 

I 
, .  

I ' Tout dirccteur, coinmis, ouvricr de fabrique, qui aura 
combuniquc! ou tcntt? de communiquer I des ktrangers ou 
h des SQndgalais xdsidant cn pays dtranger des secrets dc 
la fabrique oh iI est oniployC, sera pbmi d'un emprisonne- 
ment de deux ans & cinq ails et d'uuc ainendc de 100.006 
it 1.000.000 de francs. 

11 pourri, cu outre, blrc privd dcs droits mention?ifs en 
I'articlo 34 du prksent Code. peudsnt cinq dns au X n O i n s  et 
djlx ans au plus h compter du four oh i i  aura subi sa peinc, 
et  frappl d rnterdiction de &jour pendant le inlme nombre 
d'ann4es. ' . 

. 

Si ces' secrets ont dl4 communiqu& .5, des Sdncigalnia 
rdsldant au SdnCgnl 14 eine sora d'un elhprisannement de 
trois mois h deux an3 e! d'une amende de 20.000 P 500.000 
francs. 

uempiisonncwnt  pourw &tre port6 8 cinq .ans,s'il s'ngit 
de de=& ou marchdiscs qui nc rentrent pas d u s  I'CXCr- 
cice habitue1 de ,la profession dti. dCIidquant 

les a s  prbvus au prdrent article, l'interdiction de 
s&joilr qui pourra Elre proqoncOc 6 C r 3  de Cinq JuoinS 
el dix  ~ n 5  au PIUS. . ' 

,Artiole 307 . .  

' ToUte' edition d'dcrits, de com osition z11usicalc; dc filqu=, 

n1de;ciirsgistrCe ou p v d e  en eotier QU en partie, nu ,mldpris 
des lois et rhglcments relatifs h la ropriktd. des auteuru, 

I,a Scontrefqoa, .sur ,le territoire sCnQalsis, ., d'ouvrages 
ublids nu SCnB a1 ou h I'c'tranger, est'yunie d'uae ri~nctld~ 

Scront punis de3 ~ i i h e +  pcines IC debit, I'exprtation tit 

. .  Y I 

4 .  

de dessin, dc peinture ou de tou P e autre production h p n -  

est, uneS,cpntrefiqon; e t  toute eontre P aqon est IIR dklit. ' 

Se ti0.000 a ~ P O O  francs. 

l'in~gottatron das ouyryps contrefaits. 
. .  . Artidc' 395 

Est 6gaiement un ddlit de contrefaqon toute reproduction. 
reprbscntation ou difflzsioo, par quelquc moyen quc ce soit, 
d'une <zuvre dc l'esprit on violation des, &,.pits de 'l'aut.eur., 
tcls qu'ils sont ddfuris ct r8glenicntcSs par la h i .  

&tick 399 
La peine scra de trois mois h deux ans 'd'eniprisonnerucnt 

et  de 50.000 B 500.000 fhncs  d'nmcnde, s'iI cst Qtobli que 
IC coupablc $est livrd, habituellcment, nux' acles 4 s 6 a  a= 
deux articles prtctdents. 

En cas de PJcidive, aprprBs condamnstion prononode en 
vertu de I'qIin& Ti prccOdci !it fcrmcture. tempi0raire ou 
d8fiiitive des 4tab 'rsemcnts expIoit0i par le contrefacteur 
d'habitude ct ses complices pourra dtro prononcde. 

Lorsqzie cclte luesurb dc fcrruetnre iura & t i  prononcde, 
lc personnel dams .redevoir unc inclemniti dgde son, 
salnirc, 'augment6 de tous ICs avantages en nature, pendant 
la dnr4e d e ' h  fermebure et ou plus pcndqnt six mois. ~ 

. Si, ICS convintions colleatives ou '  parbicuiierqs 'prt+oiealt' 
nprb liccnciement, une indemnitd supdrieure. crest celle-ci 
qui sera due. 
Toufe infraction, oux dispositions dcs deux alinCas qui 

prdc0dcn.t s ~ r n  uniG d'un emprisonnebat  d'un & six mois 
a t  Sunc ainenfc $e 25.000 A 100.000 francs. 

En cas de rfcidivo, 10s p i n e s  gwont portdes, nu double: 

Dam tous les css prhvus par Ics articloe.397,398 et SSO., ' 
ICS coupables scront, en outre, condamn6s: 2t la confiscatian 
de S O ~ ~ C S  dgdcs au monlant des parts de recekteo prodyih 
par Io rpprodnction, la reprdscntation ou : lo. diffusiqn illi-; 
cite ainsrqu'h fa conkcatiou de tout matdrkI specidement 
lnstnllcl en w e  d e .  la rcyroduction SIlicite' et de tous 10s 

Le Tribunal yourra ordomer, Q la, requkte dc la partie 
civile, la publication des fugemenb de condauiaatioa. ktC- ' 
gralemeot ou par extrajt, dans Jes jownaux qu'il ddsignera 
et  I'atffchge dcsdits , jugements. dans les lieux qu'il. jadi- 
Fern, .  notamment, aux'portes du domicile, de. Lous Et&&-, ' 
sements, solles da spectacIcs,.,dgs cof?&"s,. Ie Lout aux 
frsis dc ceux-ct,, $an$ toutdoh quc les frais de cette publi- , , 

cation prxissqnt d6passw lo masimum dc Pamende encopruq' 
Lorsgue I'cdEcbage sera ordonn8, IC' Tribunal faera  iw 

dinicnsrons de I'afliche cf Ics caracthrcs typographiqua qui ., 
devront eniployds pour. mn impressloti. 
Le Tribuoai,;devra iixer IC tcnipn p n d a n t  lequel cet a- ; 

c h q e  dew8 Btrc mainlenu, sam que, a dur4e en'puis.w ex&-;,. 

La sup 1 1  cssian., 16. irissimulation. ,'ou la ,lacdyatio11 tohlc 
3u p u d I k  dcs afIiClles sera punie d'une omgndc qui ...' 
pourra dkpaeser 50.000 francs. En cas de rhidive t 1 -1  pourra;. 
.Ve Prononcd .un cmpri*qnnementa de.'irois mois pi&. 

, .  

, .  itkrticic 400. I , .  

, ,  exemplaires , .  et objcts' coatrefaits. I .  

dcy quiwe jouts.  , .  

3 

. I  

Lc iiiaximpni de Id pefne pronaireie par' les paragrapher 
1"' ct 3 du prdseht articIe sera ndcesrairement appliqur s'il 
s'agt de,sccrets dc fahriquc d'armes et iuunitions do gUC,rrC 
appartymnt B 1'Etat. ' ,  ' .  , .  , , 

TOU@.ICCUX : ' .  ' , 

I* 9uif  par, des' faits faux ow c a ~ o m ~ e u r  sembs scieiii- 
iiient ails le public;par 'des ofhs jctkes sux le marche, 4 
dcsscin, de traubler, ICs coiars,' par de8 suroffres h i  tgs +UT 
p+ que denisndaient les wndeurs eux-mBInes, par ,des 
vores ou ruoycns frsuduleux' quclconqucs: , 

2" Q u  qui, en excrwnt ou'en tentant d'txereer, sbit hdi-  
viduellcrutnt soit ar rduuion ou coaUbon, .ane action sur Io rniuche, daas le gut de se procurer tan gain ui m strait 
pao le rdsullat du jeu naturel, de I'offre. et de ?a demaznde; 
' Auront directemant, ou par peisonne ,intcrposde, opdrd 
uu tcrdb d'opirer ?a h~uase  ou la'bajsbe artificrelle du.prfr 
des demdcs ou marehandison ou des effeta publics ou priv€s. 

' , Article' 395 

I (  

Scront punia d'un ctsprisonnemcat de eux mois P deux 
nile et d'une aniendc de 50.000 P 500.00 8 francs. 

Lc ' I 'ribund ourra, de plris.Brononcar contre Ics coupa- 
blcn, la peine dDC l'intcrdiction c sdjour pour deux ans a u  
iiioiris cl cinq tau ptus. 

Axlicle 396 
Ln pcjae pourra btrc porttic i trois a m  si la llau'sse ou 

la baissc ont 416 opdrdes 'ou terrldea sur dcs rains, faiines, 
subvtvlces farineuws, denrBos alimcntaires, %missoar. c o w  
bustiblcs ou engrais commerciaux. 

... ,': - .  ..( I... :. .. 



Lorsquc Ia str pression, la dissiniulalion 011 LR lRc&ratioL 
totnlc ou paztieie dcs a€Echcs qura- dtc! oplrCe voIontnire- 
nicnt p3r le condamn& Q son inshgahon ou sur sen ordres, j 
sera procddd de nouvequ h I'exdcution intdgrale des dispo- 
sitions du jugcment relativcs ,2+ I'amchage, aux frais dr! 
condamn&. 

Article 402 . 
' Dms lea gag SrQvus par Ics aticles 397 k 400, le 11)atdl'iC 
ou les exemplaires 'contrefnits, ainsi que I C s  rccettes ou 
parts de recettcs 3yant dona& lieu h confiscation, soronl 
remis A l'autaur ou h ses ayants-droit pour Ies indemnisex 
d'nutant du pdjudicc ,qdils auront souffert; IC surplus de 
Ieur indemnitk ou I'entxBe indemtlitt! s'il e'y a eu O U C U ~ E  
confiscation de matiriel, d'objets contrcfaits ou dc recettes, 
sera rkgld pos lcs .voies ordinah$. 

, 

, 
8 ,  

. .  Paragraphe 7. - D6lits "des fournisseurs 

, .  Tans indikdus chargdr. comma mcmbra. dc' compognie , ," ': OR individuelicment, de foarnitares. d'entreprisss on rbgics 
. ,  ' ,  . ' pour I lc compte des. forccs arniCcs, ,qui, saus y nvoir 8th 
' , , ,,,cantra.inb par m e  force majeure, auront fait manqusr le 

' " service dont ila s o d  ohargds, seront unis d'un emprison- 
,.;'., '1': nenicnt de deux ans 4 'cinq uns 'et & m e  amende qui ne 

( ' . : , I .  I .  pourra excdder le uart des dosuninges-int0tSts; ni &re 
', nu- dessoue d e  I O O h O  francs; le tout. sans prdjudicc de 

pcines plus fortes cn cas d'inteIligence avec Xenncrui. 
, .  . .  

' ArlicIe 402 

I Article 403 
' Lorsque .la cessation du sczvice 'proviendra dii fait 'des 

agents dcs fournissetars, ICs agents 3,eeront conda+s aux 
peiner portdes par le prdddcnt article. 
' .Les faurnisseurs et Ieurs agents sercnl dgalement .con- 

dsmnCs, lorsquc ICs ung ct Ics sulres,auront pytidpd I)U 
J i l i t .  

I .  

. .  
",, . 

Articla 404 
, ,  Si des fonctionnaircs publics ou des agents, ' r i p s &  OK 

I ' snlari6s du Gouvernement, ont aid6 les coupdlcs A fsire 
c monguer le . w h .  ila seront punis d'un emprisonnetneht 
.. ' de cinq h ~ I X  a s ,  sans prhjjudice. de6 peke8 plus fortes 
, : . '  en cas d'intdtigence avec Scnnew. .. 

Article 406 
Quoique IC service n'ait pas nian ut?, si, par, negligence, 

Ies Iivraisons e t  lea trnvaux ont et1 ietard~s, pu s'i~ y a 
eu fraude s a y  lo nature, ]la puslitti ou la quantith des tra- 
vaux ou mqin-d'auvre ou des choses fonrnies, Ies coupnblcs 
scront punrs d'un en1 risonraement de 'six mois au moins 
ot de cinq a n 8  au ~ f u s  et d'unc amende qdi &e pourra 
crctkler le quart des. dorxy"gcs-intdrCCs, ni 4tre moindrc de 50.000 francs. I 

Dnns les divers cas prdvus par' lcs =ti& coinposnnt 
' le prkml: paragraphe, Io poursuite n.e pourra Stre hite  

qnc sur In ddnonciation du Gouvernement. 

.. 

. ' .  

. j l  

. 

. .  : 
' Qyiconque aura volontairemcnt nris J e  feu h des Cdifices, 

j., ,".' pavires aoronefo, bateaux, ma$asinsI chantfcrs, quand ' ik  
' )  . :: , sont liabitk ou servant h I'habltntioa, et ~CsBralcment.aux 
, ' ,  ' I  :..: Ljcur habit& ou servant B ]'habitation, qu 113 apparticnnent 

ou n'appartiennent pas h hutcur du crime, $era puni dc I 
nior t . 

Scction 3 , 
Dc.rCrirc tions, &?gradations, domm crgas 

Article 406 

Sera puni dc la x n h c  peine quiconque aura vOlonLtire- 
nient niis IC feu, soit ;i dca voitures ou wagons contenant 
des personncs, soit h des voitures ou wa on8 ne cnntenant , 

t pas dc pcrsonncs, mais faisnnt partie a B un C O ~ V Q ~  qui en . cooticat. 
Quico~quc aura volontabemcnt mis le feu B des 6 U c e s .  

np'lres aeronefs, bateaur, ma asins. C ~ Z X ~ ~ C ~ S ,  lorsqu'ils 
,ne 80Ut ni habit&, ni servaat i fhabitation, ou a des fori'ts, 1 

.bois, tpillis, 'OU K $ C O ~ ~ ~ S  sur ;pied, lorsque ces objcts ne lui 
apporticnnent pes, .sera pum des trsvauz forces k perpd- 
tuft& 

W u i  qui, en xnettant 0x1 en faisant mettrc le feu $ I'un 
des objetz dnum&rQ &an$ le paragraphe prhbdent e$ I d -  
m&me npparten,tnt sura v01onWrement cauaC tm r4judicc 
;i autru~,, Sera puni des txawux forcOs 8 temps &,ph(~ 4 
dix am.  

Sera uni de In ~ I X I , ~  peine-celui qui aara mi9'le.feu 
sur 1vorhe au proyrigtiure. 

Quicon ue aura vdontdrcmcnt mis au tcntt de mettrc IC 
lea, soit 1 des Barques bu paillates lors n'elles nc 90nt 
tli habitdes ni servant A l'habitstiolt, soit 2 dcs pdlles ou 
rdooltes CR tas ou en " d e s ,  soit 21 dcs bois disposds en' 
tos ou ed st&res, soit des voitutes ob wa.gons c h ~ g d s  613 
non chargds de ntarchandzses, ou antres objeb mobdicrs nc 
fais.uzt point p,artie d'un convoi costenant des pcrsonnes, 
si ces objets ne Iui appartiennent pas sera puni d nn empn- 
sonscment de cieq i dix nn~.  

CeIui ui, en meltant ou en faisant mettre le feu 4 1 % ~  
des obje% dnumb6s dms 113 paragrsphe prkcbdenf, et P 
IuimCme appartcnant aura v o  ontalrement caw6 un pr+ 
judice puelcon ue !I autmi, sera pnni de Is mtme pcina 
de incttrc Ie feu sur I'ordre du propribtaire. 

Sera puni de P a mCme peine calui qui aura mis ou tent6 

volontaircment le feu*& des Ob'et; qudcofiques appartcnqnt 
soit h h i ,  soit B autrui, et p l r d  de manibre A commuuiquer 
ledit inccndie ,.sera. uni de la m h c  einc que s'il avait 
dircctcment niis le &I B I'un desdits o$ets. 

Daiis 'tous Ics cas, si I'incendie a occa'sionnC 151. morl'ou 
une i&mit&. ermaaente d'une ou plusieurs personncs se 
trouvnnt sur Pes lieus inccndids, la peine Sara c c i ~ c  de la 

ArticIe 407 
mort. 

~a eine sera la mkme,'dvaprb les distinctions faitw'en 
l7arcicPe prdddent; contre ceux qui auront ddtrvit voloa- 
tnirsment en tout ou 'parfk ou tcnt4 de d4tmire.par I'efTst 
h" mine ou de toute subitance exploribIc Ies ddifices, 
xobitations, digues, chaussdes, navires, adronefs, bateaux, 
dlricules de toutcs sortcs, ma asins ou chantiers. ou Icu,rs 
3C endaaces, ponls, voics po$lkpes ou privdes 'et gOnC- 

iatute pu'iIs soiont, 
Le depat, d a m  unc intention"iminel1c. sur une voie 

)ubligue .ou privbc, d'un cn n cxylosjd sera assirnil4 & Ia 
cntntivc. de mcurtre prdmkcft6. 

Lea personnes coupabIes des infractions mentionntss drns 
0 prk8cn.t article seront exeniptes de peine. Si, avant .la con- ' , 

ommation as ces infractions et avant toutes doursuites, 
IIes en onl donnL Connnissanac et ,r&Eld ICs ,auteurs 'auk 
.utoritQ constitudes, ou si, mdme apriq,.Ieq poursuites 
olnhien~Qes, elles ont procqrQ I'aryestation des autres cop- 
sables. 

La menace d'iacendie ou de djtruire, par I'efletp d'unc 
line ou de toute substance explosiblc, lea objets comprk 
sns I'4numCatiofr de I'articla prCcCgent sera punie do la 
eine portde cniltre le menace d'assassinat, et d'aprks les.: 
istinctions dtahlics p,zr Ics articl,es 290, 291 et, 292. 

, .  

'a P ,  ement tous objets mobiliers ou immobiIiers de qne2cpc 

Articla '408 ' . :;.;,( ' : ' 

Arliclc 409 
Quiconquc, volontnirenient, aura ddtruit ou reavers4, par 

LlclqUC moyen que cc soit, Qn tout ou c n  parlie, dcs edi- 
ces, des ponts, digues ou chnussdcs ou nutres Constructions 
u'il snvait appartenir B autrvi. ou causi5 I'expIosion de 
lute inshllatton bnerghtique, sera puni d'un cmprisonne- 
icxlt de cinq B d h  ans et r u n e  amende ne pourrs 
rc6der Ie quart des restitations c t  indcmnifr ni Btrc au- 
essous de 100.000 frxncs. 



ArUcJc 411) 
Qurcoazlue, par ties voles dc fait, sc sern opposd it la 

confection de travaux autorisks par IC Gouvcriiement ou 
l'execution d'une decision de just ice renduc cn rnatibre fon- 
cihre ou immobilibe, sera puni d'un emyrxsopntment de 
trois B deux nus, et.d'!ine amende qhi ne pourra cxceder 
le qu'vt des dommages-intkrbts, ni ktre au-dessous dc 50.000 
francs. 

Les promotcurs snbiront le maximum d o  la pcinc. 
Article 411 

Quiconque aura volontnirement brOId ou ddtruit. ~ ' U I  
manidre quclconque, des rcgistres, minutes ou nctev 01 
ginaux dc I'autoritd publique, des titrcs, billcta, lettres 
changes, cdets de commerce ou dc banquet contcnnnt E 
opdrant obligation, disposition ou ddcharge; 

Quiconque aura ~cjciiin1ent dbtruit, soustrait, rac6l6, di 
sirnuli. ou altdrd un'ciocctmcnt public ou privb clc nntu: 
h faciliteil la recherche dce crimes et dhlits, la .d&conver 
des preuves ou le clidtiinent de leur auteur scrn. sans 
judice des peines PIUS graves pr&ues par In loi, pu,ni nfif 
qu'i't suit : 

Si les pieces ddtruites ,sont des actcs de'l'auforit8 pub1 
ue ou des effets de commerce ou de bnnque, la peine sei 

%un empris~nnenient dc cinq m s  B dix ans; 
S'il s'agit de toute autre pibce, IC c,oupabIe sera puI 

Ci'tin en? risonncmcnt de deux, h cinq ans ctLd'une aiiicnc 
de 50.00f 8 100.000 frhncs. 

Article 412 
' Tout pillage, tout dQ&t de denrdes ou mclrcknndisc 

ends, propri&tbs mobilikes, commis en rtunion ou band 
et  A force ouverte, sera puni des travaux forces temr 
de dix vingt ans; chacun des cou sblce S W ~  de plus cor 
damn6 ii unc nmcndc dc 25,000 A 56b.000 francs. 

ArticIe 413 
Ndannioins, ceux qui prouverost avoir dt8 entrain& py 

des provocations ou sollicitations Q prendre art h cca VIC: 
Ienccs, pourront n'&tre punis que de la peiizc $c Ia ddtentioi 
criinine le de cinq'c? dix ans. 

Arti,cle 414 
reins,, are 

nni~lcs ou fariaes,.su,xtances fnrincuses. , %it, vin 01 
autre boisson, la pcine quc suhiront les c!$: inatig:steu,r 
ou provocateurs SoUk~neint, sera Ie maximum des travau: 
forcOs h temps ct celui de l'anibnde pronoucJe par l'srti 
cIe 412. 

Article 415 
Quiconquc .2 I'aidc d'une liqueur corrosivc ou par ton: 

autre moyen, aura vol.ont:~irement ddtdriord des 'marchnn. 
disc$. matfbres ou ' instruments quclcanques servant h Ia 
fabrication, sera puni d'un emprispnncmcnt cl'un mois k 
deux ans, et  d'une nnaciidc qui ne pourra cxceder Ie quarl 
des dommages-int0rtt8, ni atre moindre de 50.000 francs: 
Si le d6lit a Lt6 corumis par un ouvrier de la fabrique ou 

pap u~l,:conimis de Ia ruaisvn de comq~ercc, I.'csn risonne- 
ment sern dc deux h cinq nns, sans prhjudice de faamcndc, 
ainsi qu'il vient d'i?trc dit. 

Quiconcpe :iura dbvsstd des rdcoltcs sur pied ou de$ 
Plants Venus naturelleu~ent 011 faits de main d'homm.e, sera 
P p j  d'un eniprisotwement dc deux nn.q au mains e t  de 
cinq ans au p h s .  

, 
Si les dcnrdcs pillies ou dktruites sont dcs 

f ' ni*ticIe 416 

, 

/ Article 418 
Les peiqes seront les mIQmes B ralson do chacpc arbre 

mL1LiIi., coupd ou dcorcd de manibre h le faire pdrir. 

$'it 'y E eu destruction q'une ou de plusieurs 
Article 419 

l'empriva1ix1~1iidllt sera d'un L trois niois, 4. raison4 e cha- 
que grefk, sans que la ,totalitd puissc exce'der deux am, 

Article 420 
Quiconque aura coup15 des grains ou des fourrages qu'il 

sivait appartoriir h autrui, 'ycra puni d'un .cmyrisonncment 
cl'un h trois uois . , . .  ; 

L'cmprisonnemcnt sera dc deux B six niois, s'il "a C t B  
coup6 du grain en vert. 

,Dan$ Ics cas prdvus par le prdscnt article et 10s ciuq 
prbcddents, si le fait a et6 conimis en linine d'un fonction- 
ndra  public 8 raison de ~ e s  fonctions, lo conpble sera puni 
du niovi~nuu~ dc la pcitie Otahlic par I'arllclc iuquel le cas 
se rcifkrera. 

I1 en sera de rukme.. quoique cette circonstnnce n'existe 
point, si le fait E dtd commis pendant la nuit. 

I f reffesv 

Ar'ticlc, 421--, 1 

Article 422 ' , 

Toute'rupturc, toutc dostruetion. d'irrstrumenti 4'a~ricuI- 
turc, dc parcs d e  bestiatis, de cabancs de gardiens, sera 
puriie d'yn eJiipriuonncnimt de deux mois L deux ans, , , 

Article 423 
Quiconque aura cultivd ou occupC d'unc rnanibrc qqcl- 

:onque un terrain dont, nutrui pouvait dis oscr, soit en 
vcrtu d'un titre foiicicr, soit en vertu Cline &cision ndmi- 
iistrativc ou judicialre, sera puni d'un emprisonncment de 
5% mois h trois ans et d'une amende,qui nc saurait W e  
nl'Crieure 4,50.000 francs. 

. .  

Article 424 ' 

Quiconque aura empoisonnC des chevaux ou autres bktes 
Ie Yoitwe, de monturc ou dc cSikrge, des bestfaux ,2 comes, 
les mouton,$, cBBvres 011 porcs, ou des poissons diu8 des 
tangs, sriviers ou rdservoirs, scra puni d'un emprisonne- 
iient d'un an 4 cinq ans, et  d'une amendc dc 20.000, A 
00.000 francs. 
11 powra, en'uutre, 'btre jnferdit de skjour pendint une 

urde de deux an3 au moins et cinq ans RU plus. 
Article 425 

Ceux qui, sans n ~ c c s s i t ~ ,  auront tu& ou nlutile run ciei ,  
niiiinux nienLion~ds. au prdcddcht 'ar ticIe, 'seront puuis 

Si IC ddlit P dtrS~conimis dans J,eo batiments, onclos et 
C cndances ou sur les terrcs dont Ie'rualtrc dc l'animal 9 *u inutilti dtait propriblaire, locataire, colon o n  fermier, , 
L p i n e '  sera un eniprisonncmcnt d'un iiion $ un an; 
Si1 n dtB coinmis dam tout s.utre lieu, l'emprisonnement 

!ra d'uii h six niois. 
Le iiinxiriium $e la pcine sera toujourg prononed en cas 

insi qulil, suit : I .  

violati,on de ,cldturc. - ,  

Articlc 426 
Quiconquc aura, sans ndccssiti. tu8 ou niutilO tin animal 
~mcstique dnns un licu dont ceIui h qui cet animnl spp.u- 
rnt est propri&lnire, locatairc colon ou ferinicr; sera puni 
un c~i~pr . i~onnen~cnt  d'un ndis  B six n~ois,  Les cou ablcs potirront dc plus Btre frappds d'interdic- 

tiori rlc s&u*, pcntlant une duree de cinq ( ~ i x  ans. 

Ouiconquc aura abattu U n  ou pIusicurs arbre's qu'il savait 
appartenir k autrui, $wit puni d'un emprisonacn~ent qui 
ne sera pas au-dcnsous d'un mots ni nu-dcssus d t  six mvis, 
h raison de chaquc atbre. sans que la totalit& puisserexchdar 
cinq ans. 

_'ArticIe 427 I . .  
Dans le$ cas prhvus par les nrtic1,cs 416 et suivanls jus- 

qu'B I'a,rticle 426 incIu~ivement, il sera prononce uuc amende 
qui ne gourri escddcr le quart dcs restitutions ct dommagea- 
intCrgls, ni dtrc au-dessous de. 20.000 francs.$.. . , ' ,  , 

I .  



. ,  ' , Article 428 . 1 , 

Quiconque Burn, en tout ou'en partie, comb16 des fossds, 
' ' ddlruit de8 cldturcs, de uclques niatkriaux quelles soient 

rimd des borucs ou pied8 corniers, ou autres 

, ,  
. (  

' : ,  . '  faites, coup4 ou arrpchd $09 liaies vivcs ou sbches; quicon- 

.. dkffdten 'p 9 hdritages, Sera Ur)l d'Un ,empnSOntlCmcnt qu1 ne 
pourra Ctre au dessous $'.un. mois ni exceder Une annde, 

que sura  su 
. I  

;.,.! . I srbres lant t  ou reconnus .pour. kt&ibliF.lcs Iimltcs cntre, 
;; ' 

' 
' , e t  b'unc'amcnde 6gde nu quart des 'restitutions et des 

dommages-intdr&ts qui, dans aucun cas, ne pourra dtre  
au-dessous. de 50.000 francs. 

Si ICS d&its dc pol& correcl\on,neus dent il est pat14 .RU 
,. pr6sent chapitre ont 4tB comulis par des gwdes forestiers, 

' 1  ou des officiers de police; B uelqne titre que cc soit, la 
y' peine d'emprisonnemrnt sera 1un mois mpins, et  d'un 
' I tiers.au plus en 5 t r S ' d C  la peine.la plus forte qui sernit nppli- 

' ' quOe h un autre coupnble du.mbme d0Jit. 
Section 4 

.1 

' .  ' 

Articlc 429 I .' 

9 

Du recel ~ < .  . .  I .  

, .  

, 1 .  , Article 430 ' ' 

Ccux qui. sciemment, ,auront recdIb, dn tout ouncn partie, 
des ckoses enIevdes, d4tourndes ,ou obtenues B I'aide d'un 
crime OU d'up ddlit, eeront ,BUJI~S deg peines gr.4vues par, 

, , L'amende pourra :mime 4tro , kldvde .'au-delh de 200,000 
frnncr jusqu 4 .  la moitid de 'la valeur dcs objokrr recdlds. 

'Le tout sans prdjudicc des plus fortes peincs, $51 y &)rei 

, '&tide 931: 

, .  
' 

'- X'article 370., * ,  

' ' 

.. , en cas de compliciti. ' 1 .  3 .  ' 

. A .  . . . .  , 

,'.'.' cnblc au fait ui 'a procurd Xcs choses reMdes, le r e c e h r  
,: ; ' , 
. .  Circonstanccs du crime dont il aura cu connaissmce au 
... temps du recdL NCanmons, la peine de mort s c r a ' r m -  
. . . . . .  pIac4e A 1'Cgard .des rccdlours par celle de la pcino des 

.travaur forces 4 pcrpituiti ' 

Dans.le cas. oh URC p i n e  atnictive et infnmante est appli- 
.sera puni de Ta peine atlachde par la Ioi au'crimc et auz 

I .  DISPOSITIONS. G&NERALES 

' 7  

I '  . Article 433 , .  ! .:' 

sa& ,,dispositions 0 contriires et expressee de Id ]ai, les 
peines prondncdes contre celui ou ceux des ~ ~ V C ~ U S  TCCW- 

dcs circonstonces ettdnunntes, seront modifibes ainsi qU'i1 
suit : 

so,,nement dc ,au ,noins. 
Si la pcinc pr4vus est .un cmprisonnpcnt &gal ou infC- 

rieur 1 cinq ans, Ies uridictions correct~onnelIcs sont auto- 
mQme .au-dcssoue d'un mois et I'amonde 1~16mc h-320~600 
franc? OU 
noncer sdpardment I:une, ou l'autre de ces peines et.m{i:i 
substituer l'amende l'emyrisonhement. 

Artic1,e 43? 

nus c~upablcs, en fnveur de qui il aura i t  P d6clar4 exislcr 

soPnCUlent, le &una1 appliquera dms  

nsles, m h e  en cas d e rtcidive, B,rCdu,ire I'tmprisonnement 

t .  . ,  

i , .  

.p si la yeine remle est .supcrieurs, & cjn 

!"? Windre. Elleg Pourront WWi 

I 

Sont abrogBs lei articles I",& 468 du Code pdnal prdc6.- 

Sont abrogdcs toutce'los dispositions coptrdres au pksent 
deniment en vigueur. 

Code, e t  notamment : 
A. - Inferdicfion de. sijour : 

- LOi d U  27 mai 1885, artide 19; 
- DBoret-loi 30 octobre 1935 et,arrdt4 I** j&vier 1042. 

1 ' ' B. - Minorift pdnale : - DBcret 3o 'novelnbrs 192~. 
C. - Amendes : ' 

D. - Confrainte par c o r p  : 

E. - RclLgution : 

F. - ~ b a i d o n  iie'familie .. 

- h i  17,mnrs 1954. , .  

- Loi 22 juillet 1867. . -  ' 

. 
, .  . , .  

' I  - Loi 27 xnaf 1885. 

- Loi 7 fdvrikr 1924. 
Article 432 

peines prononches contre cehi ou ceux des accusCs recon- 

: .  
, .  

::, 
L,, 

. , .  

' Sauf dispositions contraires et expresses de la' Ioi, les 
.' nus coupablfs en favetlr de qui la Cour d'Asrises aura 

G. - Animaux : ' ' - , .  , juiIlet 1860. . . . . . .  
H:'-. ChOguG ; ' '  . '  ' 



. . .  . .  , . .  

, . : ,  
I . ,  . . .  , 

Art,., .39 .. .;, .. .'. ...... 
Art. 40,, ............... . .  i... A r t , '  41' . I .  

Art. 4 2  ..A:: .... i....,. 
Art, 43" .,::.\.., ;.;'....I... 
Art. . ,44, ; ...... :. 1,. ........ 
Art. 4 6  :.'.i ................... 
Art. 40 .................. 
Art, 47 . , . i , ~ ; ~ ; . , d . . . . . .  

Art. ,48 . i . .  . ; : . i ........... 
A r t .  49 . .:. ............. 

................. 
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Introduction 

La presente analyse est fondee sur les textes regissant les marches publics et sur les 
informations recueillies tors d'une mission a Dakar quant aux conditions d'application de ces 
textes. 

Elle ne contient pas de commentaires article par article de I'ensemble du texte adopte en 
2002 qui constitue le nouveau Code des Marches Publics mais uniquement des dispositions 
essentielles relatives a la procedure de passation des marches. Ces commentaires ne 
prejudicient pas a des clarifications ou modifications de la redaction qui pourraient Qtre 
apportees a d'autres parties de ce texte. 

1. Svnthese 

Le Decret 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marches Publics apporte des 
ameliorations aux anciennes procedures decoulant du precedent texte (Decret 82-690 du 7 
septembre 1982): 

o Elargissement du champ d'application des procedures prevues par le Code: 

- 
- 

aux societes nationales et a majorite publique permettant une harmonisation 
des procedures applicables a I'ensemble des commandes publiques; 
aux marches passes par les mandataires des autorites contractantes. 

o Decentralisation de I'evaluation des offres en vue d'une plus grande souplesse et d'une 
plus grande efficacite de la passation des marches et d'une plus grande 
responsabilisation des autorites contractantes; 

o Modernisation et amelioration des procedures d'appel a la concurrence (a I'exception de 
I'adjudication). 

Certains facteurs peuvent cependant nuire a ces objectifs. II s'agit principalement: 

D'un manque de clarte au sujet de I'application des procedures de passation des 
marches publics aux "Agences" qu'elles agissent comme mandataires (voir paragraphe 
3.4) ou constituent des demembrement innommees de I'administration (a classer 
eventuellement comme etablissements publics) (voir paragraphe 3.4); 

o Du fonctionnement des commissions de depouillement et d'evaluation: manque de 
precisions sur la nominations des membres, sur leurs modalites de delibefation, et des 
conditions de quorum et de majorite trop souples (voir paragraphe 4.2.1); 

o De I'absence de modalites de reglement effectif des contestations relatives a I'attribution 
des marches (voir paragraphe 4.2.2); 

o Du contr6le a priori des projets de marche par la Commission Nationale des Contrats de 
I'Etat, qui demeure trop lourd et va a I'encontre de I'objectif de responsabilisation des 
autorites contractantes (voir paragraphe 4.3); 

o De I'absence d'un veritable contr6le a posteriori externe de la passation et de l'execution 
des marches (voir paragraphe 4.3); 

o De I'absence de dispositions specifiques destinees a prevenir et sanctionner la corruption 
en matiere marches publics (voir paragraphe 5) 
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Un ordre des mesures qui pourraient Qtre prises, en fonction de leur urgence ou de eur 
simplicite est propose ci-apres: 

Quelles que soient les modifications envisagees des fonctions de la Commission Nationale 
des Contrats de I'Etat i l  est indispensable de nommer ses membres. Le non-fonctionnement 
de cette Commission peut en effet entacher de nullite les procedures de passation. 

Certaines mesures paraissent devoir ou pouvoir Qtre prises sans attendre les modifications 
du COA ou du Decret 2002-550 sous forme d'interpretations et precisions dans un texte 
d'application. 

- interpretation du mode de calcul des seuils (voir paragraphe 3.2) sans modifier les 
regles actuellement prevues 

- application de I'extension des procedures de passation aux Agences,. 
- designation explicite des decrets instituant ces procedures derogatoires qui sont 

abroges et diffusion de cette information. 
- Indications sur le mode de nomination et de representation des membres des 

commissions de marches ainsi que sur les modalites de deliberations (sans modifier 
les conditions de quorum et de majorite tant que le nouveau n'est pas modifie). 
Explications sur les criteres de choix des modes de passation des marches - 

La preparation de cahiers des charges types, instruments essentiels permettant la 
comparaison et I'evaluation des offres par une meme autorite contractante et 
d'harmonisation des marches dans le cadre de procedures d'evaluation decentralisee peut 
egalement Qtre effectuee sans attendre. Ceux ci pourraient notamment: 
- organiser une procedure d'arbitrage en cas de contestation de I'attribution, sans 

attendre une modification des textes (voir paragraphe 4.2.2); 
- contenir une demande d'attestation de non - corruption active (voir paragraphe 5) sans 

attendre la modification du Code Penal. 

II est necessaire de preparer des modifications des dispositions du Code des Obligations de 
I'Administration relatives a la passation des contrats administratifs en vue de les presenter a 
I'Assemblee. II s'agit non seulement d'eviter les contradictions concernant les nouvelles 
procedures prevues par le nouveau CMP, qui est en principe subordonne au COA, mais 
egalement de renforcer en leur donnant force de loi certains principes essentiels (voir 
paragraphe 2). 

Le Decret 2002-550 devrait hi - mQme Qtre ensuite modifie en fonction des principes 
incorpores au COA. A cette occasion pourront Qtre prises en compte les recommandations 

' ci-dessous de maniere plus complete ainsi que tout autre amenagement qui serait 
necessaire. 

La modification du Code Penal pour y introduire le delit de corruption active et elargir les 
delits de corruption passive (voir paragraphe 5) suppose egalement la preparation d'un projet 
de loi. 

2. Source et hierarchie d e s  textes 

Le systeme juridique senegalais connait la distinction entre: 

- contrats administratifs obeisant a des regles particulieres en matiere de conclusion et 
d'execution, conferant des prerogatives a I'autorite administrative contractante que justifie le 
but d'interQt general poursuivi, et 
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- 
I'execution est regie par le Code senegalais des obligations civiles et commerciales . 

contrats de droits prives dont la conclusion est realisee par I'accord des parties et dont 

Les regles relatives a la qualification des contrats administratifs, a leur formation et a leur 
execution, sont fixees par le Code des Obligations de I'Administration resultant de la Loi 65- 
51 du 19 juillet 1965, qui constitue une codification des principes generaux emanant de la 
jurisprudence franGaise, unique en son genre dans les pays francophones d'Afrique sub- 
saharienne. 

Le Code des Obligations de I'Administration prevoit les principaux modes de conclusion des 
contrats administratifs: principe de I'adjudication (article 24), la possibilite de recourir a 
I'appel d'offres (article 35), aux marches de gre a gre (art 36) et aux marches sur factures et 
memoires (art 37). 

Le Decret presidentiel2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marches Publics (CMP) a 
ete pris en application du Code des Obligations de I'Administration, comme les precedents 
decrets sur les marches publics. La reglementation des marches publics est donc 
subordonnee au Code des Obligations de I'Administration. Le nouveau CMP renforce la 
hierarchie des deux textes en stipulant que tous les marches publics sont des contrats 
administratifs (article 4). 

Or, certaines dispositions du nouveau CMP contredisent celles du Code des Obligations de 
I'Administration, notamment dans le domaine des procedures de passation et d'application 
du CMP. 

Le nouveau CMP abroge I'ancien code ainsi que les decrets instituant les procedures de 
passation des marches de chacune des societes nationales et societes a majorite publique, 
qui sont desormais integrees au CMP (voir ci-apres par.3.3) et les decrets instituant des 
regimes derogatoires (voir ci-apres par.3.1). 

D'autres textes d'application pris sous I'empire de I'ancien CMP paraissent subsister. I1 s'agit 
par exemple: 

- des textes relatifs a la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et 
artisans de b%timents et de travaux publics (Decrets no 83-856 du 10 aoirt 1983 et 83- 
880 du 17 aoat 1983, arrete interministeriel du 3 juillet 1986), destines a fournir aux 
autorites contractantes une base de donnees relatives a ces entreprises. Cette base 
de donnees ne paraCt pas avoir ete actualise. Notons qu'en soi, la reglementation et la 
gestion de la qualification et de la classification des entreprises sont un obstacle a la 
transparence, a I'efficacite et une porte ouverte a la corruption et aux pratiques 
malthusiennes ; 

- des arretes portant adoption de cahier de clauses administratives generales 
applicables aux marches de travaux et de cahiers de prescription commune aux 
travaux routiers. Ces documents ne semblent plus connus ni utilises, chaque autorite 
contractante utilisant ses propres cahiers des charges. 

Recommandat ions 

II est necessaire de modifier les dispositions du Code des Obligations de I'Administration 
relatives a la passation des contrats administratifs de faGon a tenir compte des nouvelles 
procedures et de completer les principes essentiels auxquels it convient de donner force de 
loi: champs d'application, necessite d'un engagement budgetaire, competence des autorites 
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contractantes, nature des conditions a remplir par les candidats aux marches, egalite d'acces 
aux marches, definitiondes modes de passation, interdiction de derogation.. . 
I1 est egalement crucial de disposer de dossier de consultation types, comprenant tous les 
documents necessaires au lancement d'une procedure, pour chaque type de mode d'appel a 
la concurrence et de marche. La standardisation de ces documents est en effet un facteur 
essentiel permettant la comparaison et I'evaluation des off res par une mQme auorite 
contractante et d'harmonisation des marches dans le cadre de procedures d'evaluation 
decentralisee comme celles prevues par le nouveau CMP. 

. - .  

3. Champ d'application de la realementation des marches Publics 

3.1 Derogations aux procedures de passation des marches publics 

L'ancien CMP prevoyait la possibilite pour la Commission Nationale des Contrats de 
I'Administration d'accorder des derogations concernant les seuils de passation de marches 
determines. Ces derogations auraient conduit a la conclusion de nombreux marches par 
entente directe. 

De plus, des regimes derogatoires ont ete accordes par decret presidentiel pour la passation 
de tous les marches relatifs a certains projets finances sur fonds de I'Etat. Le tableau ci- 
apres mentionne tes decrets dont la mission a eu connaissance. Seton tes decrets examines, 
ces derogations portent en particulier sur les points suivants : 

- relevement du seuil d'application des procedures de passation des marches 
generalement de 10 millions de FCFA a 15 millions de FCFA ou 30 millions de FCFA a 
50 millions de FCFA dans le cas du projet PCRPE ; 

- au-del8 de ce seuil et jusqu'a un montant determine par chaque Decret (en general 100 
ou 150 millions de FCFA), I'emploi d'une procedure specifique est prevu (appel d'offres 
restreint ou, dans le cas du PCRPE : "entente directe ou appel a la concurrence") ; 

- les autorites contractantes sont dispensees de soumettre les projets de marches a la 
CNCA ; 

- une commission de depouillement ad hoc est constituee comprenant en majorite des 
representants de I'autorite contractante. 

' Ces decrets sont consideres comme ayant conduit a aggraver I'opacite des pfocedures de 
passation. 

Ces derogations aux regles generales de passation des marches publics ont ete facilitees au 
plan juridique du fait de la definition des modalites de passation sous forme d'un decret, 
auquel d'autres decrets ont pu deroger. 

Le nouveau CMP : 

- 
- 

dans ses dispositions finales (article 264) abroge notamment "les decrets consfituant 
des regimes particuliers" ; 
ne prevoit plus la possibilite pour le CNCA de deroger aux seuils de passation. 

Par ailleurs, on peut noter que les nouveaux seuils d'application des procedures de 
passation des marches et les nouvelles commissions decentralisees de depouillement et 
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d'evaluation introduisent un assouplissement des procedures qui devrait rendre sans objet 
les procedures derogatoires. 

Recommandat ion 

I I  est important: 

- de designer explicitement decrets instituant ces procedures derogatoires qui sont 
abroges et de diffuser cette information. 

- de stipuler I'illegalite de ce procede de derogation pour tout projet a venir dans le Code 
des Obligations de I'Administration. 

- de definir dans le Code des Obligations de I'Administration les nouveaux modes de 
passat ion. 

Decrets instituant des 
derogations aux regles de passation des marches prevues 

par le Decret 82-690 du 7 septembre 1982 

Reference 

D. 92-83 du 9 janvier 1992 

D. 93-847 du 27 juillet 1993 

D. 97-239 du 5 mars 1997 

D. 97-632 du 18 juin 1997 

D...97-1113 du 1 1 novembre 
1997 

Projet 

Programme d'entretien du reseau routier national 

Programme d'intervention precoce du canal du Cayor 

Programme de revitalisation des vallees fossiles 

Projet de construction d'immeubles administratifs et de 
rehabilitation du patrimoine bati de I'Etat (Pcrpe) 

Projet de reforme et de renforcement des capacites 
d'expertise en matiere de transports urbains 

3.2 Seuils d'application des procedures de passation des marches publics 

La fixation de seuils d'application des procedures de passation des marches vise a permettre 
la realisation d'achats de faible montant pour lesquels ces procedures seraient trop lourdes 
et coicteuses. 

Le montant des seuils doit Qtre realiste sans exempter un trop grand nombre de marches 
des procedures normales. Leur mode de calcul doit permettre d'identifier et sanctionner 
clairement les pratiques de fractionnement des marches, frequemment utilises pour tourner 
la reglementation. 

Alors que I'ancien CMP prevoyait un seuil unique de 10.000.000 FCFA d'application des 
procedures de passation de marches publics, le nouveau CMP prevoit plusieurs "seuil de 
passation des marches" comme suit : 
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Marches de fournitures 

Marches de travaux ou de 
prestations de services 

Etat, Collectivite locales et 
Etablissements publics 

15 millions de franc CFA 
(articles 192.1 et 194) 

25 millions de franc CFA 
(articles 192 et 195) 

Societes nationales et Societe 
anonymes a participation 
publique majoritaire 
(article 248) 

~ ~~ 

30 millions de francs CFA 

II faut noter une contradiction concernant le seuil d'application des procedures applicables 
aux marches de travaux ou services fixe a 15 millions par I'article 192.2 et a 25 millions par 
I'article 195 relatif au mode de calcul du seuil. 

La possibilite pour la CNCA d'accorder des derogations a ces montants a ete supprimee. 

Ces seuils sont proches des montants figurant dans les derogations accordees notamment 
par les decrets susvises au paragraphe 3.1. 

Les dispositions destinees a interdire le fractionnement des marches sont quasiment 
identiques a celles de I'ancien CMP. 

Le nouveau CMP definit egalement des procedures simplifiees a utiliser en deqa des "seuils 
de passation de marches'' comme suit : 

Dispositions communes (article 80) : 

Depenses inferieures aux seuils mais superieures a : 
- 3 millions de FCFA pour fournitures 
- .6 millions de FCFA pour travaux et services 

Dispositions relatives aux marches de I'Etat, 
des Communes et E.P. (article 193) et aux 
marches des societes nationales ou a majorite 
publiques (article 248.2) : 

- Fournitures, travaux ou services inferieurs 
aux seuils et superieurs a 3 millions de FCFA 

Marches des societes nationales et SA a 
participation majoritaire publique inferieurs a 3 
millions de FCFA (article 248.3) 

Procedure de demande ecrite de 
renseignements et de prix aupres d'au 
moins 3 fournisseurs ou 
entrepreneurs 

Passes sous forme de bon de 
commande ou de lettre de commande 
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On note : 

que la disposition fixant a 6 millions de FCFA le seuil d'application de la procedure de 
demande ecrite de prix aupres de trois fournisseurs est privee d'effet par les stipulations 
particulieres ; 

que la difference entre les contrats issus de ces procedures simplifiees et les 
marches passes selon les autres procedures du code n'est pas explicitee. Ces derniers 
contrats doivent Qtre consideres comme des marches publics soumis notamment aux 
conditions d'engagement budgetaire et de competence de I'autorite contractante. En 
revanche, ils echappent aux procedures d'evaluation. 

Recommandat ion 

Les montants et les effets des seuils doivent Qtre clarifies, par exemple en precisant ce qui 
suit : 

les marches dont le montant ne depasse pas les seuils (a clarifier) fixes peuvent Qtre 
passes selon une procedure simplifiee (telle que la demande ecrite de renseignement et de 
prix et faire I'objet de contrat ecrit de forme libre). Le reglement des fournitures, travaux et 
services dont its sont I'objet peut Qtre effectue sur presentation de memoire ou facture. 

- .  

Le mode de calcul des seuils devrait &e precise et complete de faGon a eviter toute 
ambigui'te et a pouvoir mieux identifier et sanctionner les pratiques de fractionnement, 
identifiees comme une source importante de detournement des procedures, par exemple 
comme suit : 

"Les seuils vises aux articles ] sont calcules comme suit : 

Pour ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur de tous les travaux se 
rapportant a une m6me operation ou a un m6me ouvrage, quel que soit le nombre 
d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marche fait appel. 

Pour ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que soit le nombre de 
fournisseurs auxquels I'autorite contractante fait appel : 

a) 

b) 

la valeur de I'ensemble des fournitures qui constituent un ensemble de fournitures 
homogenes, meme s'il est fait appel a plusieurs fournisseurs ; 
la valeur de I'ensemble des fournitures donnent lieu a des livraisons recurrentes 
correspondant aux besoins d'une annee. 

Le caractere homogene des fournitures est apprecie par reference a une nomenclature 
definie par [Arrete interministeriel]. 

Pour ce qui concerne les services, est prise en compte, quel que soit le nombre de 
prestataires auxquels la personne responsable du marche fait appel : 

a) 
b) 

c) 

la valeur de I'ensemble de ces prestations concourant a une m6me operation ; 
la valeur de I'ensemble des prestations donnant lieu a des realisations recurrentes 
correspondant aux besoins d'une annee ; 
la valeur de I'ensemble des prestations donnant lieu a la realisation continue de 
prestafions homogenes sur la duree totale de leur realisation. 

La valeur estimee des marches comportant des lots, doit prendre en compte la valeur 
estimee de la totalite des lots. I' 
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3.3 Application aux entreprises du secteur para-public 

L'ancien CMP s'appliquait a tous les etablissements publics, y compris les Etablissements 
Publics Industriels et Commerciaux (EPIC). 

En revanche, les societes d'Etat ou a participation publique n'etaient pas visees par le Decret 
82-690. Pour ce qui les concerne, la Loi 90-07 relative a I'organisation et au contr6le des 
entreprises du secteur parapublic prevoyaient que les regles de passation de leurs marches 
etaient fixees par decret (chaque entreprise faisant I'objet de regles particulieres). 

Le Nouveau CMP s'applique expressement aux marches passes non seulement par les 
etablissements publics, mais egalement a ceux des societes nationales et des societes 
anonymes a participation publique majoritaire (article 1). Les dispositions generales du Code 
(article 264) abroge les precedents textes regissant la passation des marches des societes 
nationales et societes a participation majoritaire publique. 

L'uniformisation des procedures de passation des marches pour I'ensemble des entreprises 
publiques est destinee a procurer un accroissement de I'efficacite et de la fiabilite de ces 
procedures. Elle ne doit pas nuire au maintien de la souplesse necessaire au fonctionnement 
d'entreprises du secteur concurrentiel. 

A cet egard, on note que les marches des Societes Nationales et Societes a participation 
publique majoritaire : 

ne sont soumis a la reglementation des marches publics qu'au dela de 30 millions de 
FCFA au lieu de 15 millions de FCFA (fournitures) et 25 millions de FCFA (travaux et 
services) pour les autres entites publiques ; 
sont toujours signes et approuves par le Directeur general, sans I'intervention du 
Premier Ministre comme dans le cas des autres marches lorsqu'ils sont superieurs a 
certains seuils (voir Annexe 1) ; 
ne sont pas soumis a I'avis prealable de la CNCA ; 
sont depouilles par une commission qui comprend une majorite de representants de 
I'entreprise publique. 

En revanche, desormais tous les marches publics vises par le nouveau CMP constituent des 
contrats administratifs regis par le Code des Obligations de I'Administration. Les dispositions 
destinees a tenir compte a la fois de strictes regles d'engagement budgetaires et des 
prerogatives de puissance publique, en principe justifiees par une activite de service public 
s'appliquent desormais de plein droit aux achats de ces entreprises. 

On peut s'interroger sur le bien-fonde et la faisabilite de I'application des regles-relatives aux 
contrats administratifs aux marches publics conclus par les societes nationales et societes a 
participation publique majoritaire exeqant leur activite dans un secteur concurrentiel. 

En effet : 

tous les autres contrats de ces personnes de droit prive demeureront exclusivement 
regis par le Code des obligations civiles et commerciales ou les dispositions des 
actes OHADA pour le droit commercial ; 
I'activite de ces entreprises qui ont vocation a litre en concurrence avec le secteur 
prive ne justifie pas I'application de certaines de ces regles (par exemple, nullite 
absolue du contrat en cas de defaut d'autorisation budgetaire ou en cas de 
depassement de I'objet de I'entite administrative contractante, reduisant la protection 
du tiers de bonne foi, possibilite de suspendre unilateralement le contrat alors que le 
co-contractant ne peut resilier ce dernier.. .). 
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En matiere d'application dans le temps du nouveau CMP, celui-ci donne un an a compter de 
sa publication (soit jusqu'au 6 juillet 2003) aux etablissements publics, societes nationales et 
societes anonymes a participation publique majoritaire pour mettre leurs statuts ou leurs 
regles d'organisation et de fonctionnement en conformite avec les nouvelles dispositions. 

Or, il n'est pas clairement prevu de periode transitoire au cours de laquelle les anciennes 
institutions et anciens decrets organisant les procedures de ces entreprises (abroges des la 
publication du nouveau CMP) demeureraient en fonction. 

D'une faqon generale, I'application du nouveau CMP n'a pas fait I'objet d'informations ou 
d'explications permettant a ces entreprises de se doter des commissions et de les faire 
fonctionner sur la base de principes harmonises. 

Recommandat ion 

Afin d'eviter une incertitude quant aux procedures applicables, il conviendrait de clarifier les 
modalites de mise en muvre du nouveau CMP vis-a-vis de toutes les entreprises publiques 
concernees. Cette clarification devrait en particulier porter sur les points suivants : 

necessite de nommer les commissions internes et d'appliquer les nouvelles 
procedures sans attendre I'expiration du delai d'un an prevu par le nouveau texte ; 
indications relatives aux tiches et au mode de fonctionnement de ces commissions 
internes ; 
indications concernant la validite des procedures anciennes jusqu'a la mise en place 
des nouvelles. 

3.4 Marches passes pour le compte d'une personne morale de droit public 

Le Decret (article 2) regit desormais egalement les marches passes par des personnes 
morales de droit prive pour le compte d'une personne morale de droit public, vises a son 
article 1 er, sauf dispositions contraires. 

Cette disposition ne fait que tirer les consequences des regles du droit commun applicables 
as mandat et notamment du principe de representation du mandant par le mandataire. En 
effet, il resulte de ce principe que les marches passes par le mandataire pour le compte du 
mandant (qui en assure le financement) doivent obeir aux regles applicables au mandant 
(c'est-a-dire ici les regles de passation applicables a I'autorite contractante) et non a celles 
applicables au mandataire. 

Correlativement, il n'est pas necessaire que le contrat liant le mandant au mandataire soit lui- 
m&me soumis aux regles de passation des marches publics. 

En pratique, cette disposition concerne les marches passes par les organismes tels que 
certaines "Agences" lorsque celles-ci sont des entites agissant pour compte de personnes 
morales soumises a la reglementation des marches publics. 

A cet egard, on peut citer I'Agence d'Execution des Travaux d'lnteret Public contre le Sous- 
Emploi (AGETIP) qui agit pour le compte de personne morale de droit public en vertu de 
convention de maitrise d'ouvrage deleguee (voir ci-apres les principales clauses de la 
convention type qui nous a ete communiquee). 
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La convention No 2 conclue le 7 janvier 1993 entre le gouvernement senegalais et I'AGETIP 
et ses avenants font reference a des programmes finances par I'A.I.D., et prevoit I'application 
des procedures de I'AGETIP, elles-memes annexees aux accords de credit. Originellement, 
I'activite de I'AGETIP etait exclusivement consacree a I'execution de ce type de projet 
finance par 1'A.I.D. L'application de ces regles, derogatoires a celles du Code des Marches 
Publics, est conforme au nouveau CMP lorsque les projets sont finances sur ressources 
exterieures. 

L'autonomie de ces regles s'est cependant prolongee meme pour la passation de marches 
pour compte d'autorite contractante publique et sur fonds publics senegalais. Ces derniers 
marches entrent desormais expressement dans le champ d'application des regles de 
passation des marches publics "sauf dispositions contraires". 

Pour ce qui concerne les projets finances sur ressources nationales, les procedures du 
nouveau Code devraient s'appliquer et les "dispositions confraires" ne devraient resulter que 
de textes ayant force equivalente. 

Cependant, I'application des procedures de passation des marches publics par un 
mandataire de I'autorite contractante requiert des amenagements ou mesures d'application 
prevoyant I'intervention du mandataire a la place ou aux c6tes de representants de I'autorite 
contractante en particulier pour ce qui concerne : 

la preparation des marches ; 
le depouillement et I'evaluation des offres (par exemple, presence d'un representant 
du mandataire en tant que representant de I'autorite contractante). 

Contrat de maitrise d'ouvrage deleguee entre AGETIP et ses clients 

Article 2 - Obiet : 

Dans la limite du programme de realisation des travaux et de I'enveloppe financiere previsionnelle, le 
maitre d'ouvrage donne mandat au maitre d'ouvrage delegue ZI I'effet d'agir en son nom et pour son 
compte, dans les conditions prevues par la presente Convention.. . 

Le maitre d'ouvrage delegue accepte le mandat et s'engage a la bonne execution du projet, 
personnellement et dans le strict respect du programme et de l'enveloppe financiere previsionnelle 
ainsi definis. 

Dans les actes et contrats passes par le maitre d'ouvrage delegue, celui-ci s'engage a indiquer qu'il 
agit au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage. 

Article 3 : Attributions deleuuees : 

La delegation accordee au maitre d'ouvrage delegue porte sur les matieres suivantes : 

definition des conditions administratives, techniques et financieres selon lesquelles le projet 
sera etudie et realise ; 
selection, apres mise en competition, du maitre deuvre, signature du contrat de maitrise 
d'euvre, et gestion du contrat de maitrise d'ceuvre ; 
approbation des avant-projets et accord sur le projet dexecution des travaux ; 
preparation des dossiers d'appel d'offres des marches de travaux et de fournitures ; 
selection, apres mise en competition, de /'entrepreneur, signature du contrat de travaux, et 
gestion du contrat de travaux ; 
reglement des honoraires de la mission de maitrise deuvre et des coljts des travaux a 
/'entrepreneur ; 
reception de I'ouvrage et accomplissement de tous actes afferents aux attributions prevues ci- 
dessus. 
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Recommandat ions 

I1 convient : 

d'identifier les personnes et organisation, Agences ou autres, agissant actuellement 
pour compte de personnes publiques soumises au Code des Marches Publics et de 
les informer de I'application de ces procedures ; 
de prevoir les amenagements a apporter notamment a la procedure, de 
depouillement et d'evaluation permettant I'intervention de representant du 
mandataire, dans le respect de la reglementation. 
d'elargir I'utilisation de mandataires (ou makes d'ouvrage delegues) a toute 
entreprise d'ingenieurs qualifiee lorsque cette intervention est techniquement justifiee. 

3.5 Contrats de concession et d'affermage 

Le precedent decret excluait expressement les contrats de concession de son champ 
d'application. L'article 3 du Nouveau Decret dispose que "les contrats de concession et 
d'affermage sont soumis aux regles de publicite et de mise en concurrence dans les 
conditions precisees par decret, sauf dispositions contraires prevues par la loll. 

Cette disposition tout en faisant reference aux "modalites de publicite et de mise en 
concurrence" qui paraissent &re celles du nouveau CMP renvoie a un autre decret pour ce 
qui concerne leurs conditions d'application aux concessions et affermage (I'orthodoxie du 
procede de renvoi par un decret a un autre decret d'application est a determiner). 

II faut egalement noter que les notions de concession et d'affermage ne sont pas 
expressement definies en droit senegalais. Le Code des obligations Administratives fait 
reference (article 10) aux "contrats comportant une participation directe et permanente du 
co-contractant de I'Administration a I'execution du service public", expressement qualifies de 
contrats administratifs, donc conclus en principe selon les principes de mise en concurrence 
indiques aux articles 23 et suivants du m6me Code des Obligations de I'Administration, sauf 
dispositions legislatives ou reglementaires imposant des procedures particulieres. 

- Recommandations 

Ici encore, it convient de prevoir les principes relatifs aux contrats de "participation directe et 
permanente du co-contractant de I'administration a I'execution du service public" au niveau 
legislatif dans le Code des Obligations de I'Administration ou dans une loi specifique. II peut 
s'agir soit d'une loi-cadre couvrant les principes de partenariat public-prive dms tous les 
secteurs, completee par des lois sectorielles (energie, eau et services urbains, 
telecommunications, infrastructures de transport.. .), soit uniquement de lois sectorielles. La 
premiere approche est generalement adoptee par les pays centralisateurs et souvent par les 
pays de droit civil (Chili, Hongrie, Roumanie, Philippines). 

Les questions specifiques a ces contrats a traiter au niveau legislatif devraient en particulier 
comprendre : 

les secteurs ou domaines dans lesquels la participation privee aux services publics 
est possible, ou une liste negative de secteurs dans lesquels cette participation n'est pas 
possible ; 

la definition des principaux types de contrats comportant la participation de parties 
privees aux services publics, selon le niveau de responsabilite du co-contractant prive, y 
compris les principales obligations de chaque partie au contrat ; 
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les regles particulieres de preparation de tels contrats necessitant souvent des 
etudes prealables concernant le bilan economique et social d'une telle participation privee, 
I'intervention de regulateur, etc.. . ; 

le principe de selection par mise en concurrence et les regles applicables en cas de 
proposition spontanee ; 

le cas echeant, I'institution d'un organisme charge des missions de conseil et 
supervision relatives a ces contrats ou le renvoi aux competences de regulateurs. 

Un decret d'application devrait notamment fixer les procedures de mise en concurrence. 

En tout etat de cause, ces regles ne sont pas prevues par le nouveau CMP et c'est la loi 
traitant de ces contrats particuliers et non le decret relatif aux marches publics qui doit 
renvoyer a un texte d'application les concernant. 
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4. Modes de passation des marches 

4.1 Choix du mode de passation 

Selon le Code des Obligations de I'Administration (article 24 et suivants : "Principe de 
I'adjudication"), le principe d'utilisation de I'adjudication parait s'imposer, sauf en cas de 
preconisation d'une autre procedure par un texte Iegislatif ou reglementaire. L'adjudication 
(article 25) est ouverte, restreinte ou sur coefficient, les dispositions legislatives ou 
reglementaires devant fixer les cas dans lesquels chacune de ces modalites s'applique. 

Le nouveau CMP prevoit que I'appel d'offres ouvert constitue la methode de droit commun 
dans la mesure, les autres methodes y compris I'adjudication ne pouvant &re adoptees que 
dans des cas limitativement enumeres. 

Le nouveau CMP va donc au-del8 de la simple determination des cas et modalites 
d'application des methodes de passation des marches stipulees par le Code des Obligations 
de I'Administration et modifie les principes poses par ce dernier texte, en depit de la 
preeminence de la Ioi sur le decret. 

Les modes de passation des marches publics definis par le Nouveau Decret satisfont 
generalement aux criteres de transparence et d'efficacite generalement admis. Elles 
comprennent : 

I'Appel d'offres qui peut &re ouvert, precede d'une preselection, restreint, en deux 
etapes, avec concours ; 
I'Adjudication ouverte ou restreinte ; 
les marches par entente directe. 

Un resume de ces methodes et des commentaires est donne en Annexe. 

Selon les informations recueillies, I'adjudication n'est pratiquement plus utilisee que par les 
- -. forces armees. 

Recommandations : 

mise en harmonie du Code des Obligations de I'Administration avec les nouveaux 
modes de passation des marches compte tenu des recommandations ci-apres ; 
suppression de I'adjudication : I'attribution systematique de marches au prix le plus 
bas ne peut &re utilisee sans risque d'achat economiquement desavantageux que 
dans des cas limites de fournitures. Cette utilisation devrait donc &e restreinte. La 
preeminence du prix pour I'attribution du marche dans le cadre d'une procedure 
d'appel d'offres peut &re utilisee pour ce type d'achat en reduisant le risque 
d'utilisation inapproprie de l'adjudication ; 
suppression de I'appel d'offres avec concours : I'appel d'offres en deux etapes 
pourrait 6tre utilise dans les cas de selection de solutions techniques ou artistiques ; 
reduction des cas d'utilisation du gre a gre. 

4.2 Depouillement et Evaluation 

4.2.1 Commissions decentralisees 
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Le decret supprime la Commission Nationale de Depouillement et des Commissions 
Regionales de Depouillement et leur substitue une Commission des Marches dans chaque 
departement ministeriel, etablissement public, collectivite locale, societe nationale ou a 
majorite publique, chargee de I'ouverture des plis, de la designation eventuelle d'un comite 
technique d'etude et d'evaluation des off res et de I'adjudication provisoire. L'ouverture des 
plis et depouillement se fait en seances publiques. 

La ,decentralisation des commissions de depouillement et d'evaluation des off res repond au 
souci de responsabilisation des autorites contractantes et d'acceleration des procedures. 

La composition des commissions est resumee dans le tableau ci-apres. La presence d'un 
representant du Ministere des Finances est destinee a assurer le respect des regles 
d'inscription budgetaire. Cependant, cette representation incombe uniquement aux quatre 
membres du bureau des marches de ce Ministere, tache hors de proportion avec les moyens 
de ce bureau. 

Les modalites de nomination et de fonctionnement des commissions n'ont pas fait I'objet 
d'instructions, ce qui peut conduire a de trop grandes divergences de methodes ou mQme a 
des methodes non conformes aux principes de transparence. 

La seule disposition concernant le fonctionnement des commissions concerne la necessite 
d'un quorum de deux membres dont le representant du Ministre des Finances et la regle de 
decision a la majorite simple, la voix du president etant preponderante en cas de partage des 
voix. 

Ces regles ainsi que I'absence de dispositions relatives a la possibilite ou non pour les 
membres de se faire representer, ou a la nomination de suppleants, peuvent conduire a 
vider de sens les deliberations de la commission. 

Recommandations : 

les dispositions concernant la nomination des membres des commissions devraient 
Qtre completees d'une clause visant les conflits d'interQt, par exemple : 

'I Toute personne qui a personnellement ou par I'intermediaire de son conjoint ou de 
leurs ascendants ou descendants un interkt direct ou indirect, notamment en tant que 
dirigeant, associe ou employe dans une entreprise soumissionnaire doit en faire la 
declaration, se retirer de la commission et s'abstenir de participer a toutes operations 
d'attribution au marche considere". 

les conditions de representation et de deliberations devraient etre completees, par 
exemple : chaque membre de la commission doit designer un suppleant qui le 
remplace a toute reunion en cas d'empechement. Le membre titulaire ou son 
suppleant ne peuvent Qtre representes par un mandataire. 

Les convocations aux reunions de la commission mentionnee aux articles [ 
] doivent avoir ete adressees a ses membres au moins [ ] jours francs avant la date 
prevue pour la reunion. 

Le quorum est atteint lorsque la moitie plus un des membres ayant voix deliberative 
sont presents. 

Si, apres une premiere convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est a 
nouveau convoquee. Elle se reunit alors valablement sans condition de quorum si deux 
membres ou leur suppleant dont le representant du Ministere des Finances, sont presents. 
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Les decisions de la Commission sont prises a la majorite absolue, la voix du president etant 
preponderante. 

I1 est dresse un proces-verbal des reunions de la Commission, qui fait etat de ses 
deliberations, y compris les observations de ses membres si ceux-ci le demandent. 

.. 42.2 Recours vis-a-vis des decisions des commissions 

L'organisation d'une possibilite de recours des soumissionnaires aupres d'une instance 
neutre qui doit rendre une decision contentieuse avant le delai d'expiration des offres 
constitue I'un des meilleurs moyens d'assurer la transparence, de dissuader les collusions 
entre candidats. 

A ce titre, le nouveau CMP (article 216) prevoit que la CNCA examine les reclamations dont 
elle est eventuellement saisie par les soumissionnaires et adresse a I'autorite contractante 
concernee ses observations ou recommandations a ce sujet. 

Cette disposition appelle les observations suivantes : 

la CNCA, emanation de I'administration, n'est pas un organe neutre ; de plus, elle 
intervient au stade des projets de marches et ne peut se degager lorsque les 
contestations portent sur les modalit& de passation du marche ; 
sa decision ne constitue qu'un simple avis a I'autorite contractante, ne mettant pas fin 
a un eventuel contentieux. 

Recommandation : 

L'organisation d'un recours devant une instance neutre et rendant une decision en matiere 
contentieuse (et non gracieuse devant I'administration) ayant un caractere definitif peut 
desormais Qtre prevue par voie d'arbitrage dans le cadre des regles decoulant des actes 
OHADA. 

La possibilite d'un tel recours est deja possible dans son principe du fait de la disposition du 
nouveau CMP (article 189) qui prevoit le reglement par voie d'arbitrage de tous litiges relatifs 
non seulement a I'execution mais aussi a la passation du marche. 

... 

En pratique, il convient de mettre en place un procede permettant d'etablir I'accord de 
I'autorite contractante et de chacun des soumissionnaires a une procedure d'arbitrage (par 
exemple, dans le cadre d'une annexe aux cahiers des charges) au niveau de I'offre et du 
cahier des charges, consideres comme constituant un "avant-contrat". 

I 

Cette procedure doit prevoir I'obligation d'une saisine rapide par les candidats (par exemple 
cinq jours de la decision d'attribution et une decision rapide du tribunal arbitral). Une liste 
d'arbitres independants et la designation de I'autorite de nomination en cas de defaut des 
parties ou des arbitres designes pourrait &e prevues par arrete. 

Ce mecanisme de reglement des litiges "pre-contractuel" ne peut concerner que I'autorite 
contractante et les soumissionnaires. Les reclamations a la procedure de tiers vis-a-vis de 
I'administration demeurent de la competence des tribunaux administratifs. 

4.3 Contrdle et supervision des marches publics 

Selon le nouveau CMP, le contr6le des marches publics est assure : 
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d'une part, par une nouvelle Commission Nationale des Contrats de I'Administration 
(CNCA) et par les Commissions Regionales des Contrats de I'Administration ; 
et d'autre part, par une commission de contr6le interne organisee au sein de chaque 
departement ministeriel, collectivite locale et etablissement public, dans des 
conditions fixees par chaque autorite contractante, soit par arrete, soit par decision. 

Nous n'avons pas eu connaissance de textes relatifs a la nomination et au r61e des 
commissions de contr6le interne. 

La nouvelle CNCA a pour missions generales 

le contr6le des procedures de passation des marches publics assure par ses 
commissions specialisees ; 
la surveillance des commissions regionales ; 
le conseil aux administrations, autorite et personnes contractantes ; a ce titre, la 
CNCA peut notamment : 

Donner des avis sur tous projets de modifications de la reglementation des 
contrats de I'Administration ; elle etudie et propose toutes mesures de nature a 
ameliorer le regime des marches publics ; 
Proposer toutes mesures susceptibles d'ameliorer ou d'etendre la gestion des 
achats centralises ; 
Proposer toutes mesures de standardisation ou tendant a la rationalisation des 
structures techniques et I'uniformisation des documents techniques employes 
dans les contrats. 

La fonction de contrble des marches de la CNCA est exercee par des commissions 
specialisees placees sous la supervision du comite permanent qui constitue I'organe central 
de la CNCA. 

Le contrble consiste dans un avis prealable de la commission specialisee competente sur 
tout projet de marche et d'avenant d'une valeur egale ou superieure a 200 millions de FCFA 
(de I'Etat, des collectivites locales ou des etablissements publics (mais non des Societes 
Nationales ou a participation majoritaire publique). 

En cas d'avis favorable, le projet de marche est aussit6t soumis a I'approbation de 
I'autorite competente a qui sont signalees les eventuelles reserves de certains 
membres de la commission. 
En cas d'avis defavorable, I'Autorite contractante peut saisir le Premier Ministre pour 
decision. 
L'avis de la CNCA doit Qtre donne dans les quinze jours de la reception du dossier 
complet. Aucun delai n'est fixe aux services du Premier Ministre pour donner sa 
decision. 

Lors de la mission, ni les membres du comite permanent ni ceux des commissions 
specialisees n'etaient nommes. 

Dans le cadre de I'ancien CMP, la CNCA ne constituait pas un organe permanent, ne 
disposait pas de moyens permanents, et n'etait pas dotee d'un budget, ses membres 
emanant de differentes administrations se reunissant periodiquement. 

II ne parait pas prevu de doter la CNCA de moyens permanents a hauteur de la lourdeur de 
ses nouvelles tiches. 

La reglementation des marches publics ne prevoit pas de contrble a posteriori des 
procedures de passation et d'execution des marches. 
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Ce contrdle est parfois effectue par la Cour des Comptes a I'occasion d'un contr6le de 
gestion d'une autorite contractante ou des caisses d'avances de I'administration. 

Recommandations : 

Le transfer? de la responsabilite de la passation des marches aux autorites contractantes qui 
constitue I'objectif de la decentralisation des commissions de depouillement et d'evaluation 
suppose I'allegement des contrdles a priori. En effet, ces contr6les en couvrant le travail 
effectue par I'autorite contractante, reduisent sa responsabilite et alourdissent la procedure. 

. 

De plus, la decision des services du Premier Ministre non dotes des moyens necessaires, 
s u r  les projets de marches juges non conformes par la CNCA, aboutit a un arbitrage politique 
et non technique sur ces projets, ce qui va a I'encontre de la transparence des procedures 
de passation de marches. 

I I  conviendrait : 

de limiter le contrdle a priori a certains projets selectionnes : 
Soit en fonction de leur montant mais egalement de leur nature (marches 
sensibles a definir) ; 
Soit par sondage, I'autorite contractante transmettant une fiche d'information sur 
tous les marches, la CNCA n'exerGant un contrdle que s u r  les projets qu'elle 
choisit ; 

de doter la CNCA des moyens permanents necessaires a I'exercice de ses autres 
fonctions, et pour la rattacher a un Ministere, tel que le Ministere des Finances ; 
de prevoir un contr6le a posteriori specifique a la passation et a I'execution des 
marches publics, par exemple par la Cour des Comptes, qui a I'experience de ce 
type de contr6le y compris avec I'assistance d'experts exterieurs. 

5. 

Le Code penal senegalais du 21 juillet 1965 punit les actes de corruption et de trafic 
d'influence commis par les elus, agents publics ou representants d'entreprises publiques, 
lorsque ceux-ci ont sollicite ou agree (corruption passive) des off res ou promesses, sollicite 
ou requ des dons ou presents pour : 

Moralisation de la passation des marches publics 

faire ou s'abstenir de faire un acte leur incombant (article 159-1 ") ; 
faire obtenir ou tenter de faire obtenir des faveurs quelconques accordees par 
I'autorite publique, y compris des marches, ou d'une fagon generale, Llne decision 
favorable d'une autorite publique en abusant ainsi de son influence reelle ou 
supposee (article 160). 

Sont egalement punis penalement la prise ou conservation d'un interkt quelconque, 
directement ou indirectement, dans une entreprise ou operation dont I'interesse a, au 
moment de I'acte, en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance de I'administration. 

En revanche, la corruption active, c'est-a-dire le fait pour des personnes privees de 
corrompre ou tenter de corrompre des agents publics ne parait pas 6tre reprime. En 
consequence, les "corrupteurs" ne peuvent &e eventuellement poursuivis que comme 
complices des "Corrompus". 

II est donc necessaire que la corruption passive soit deja realisee et etablie. En effet, la 
tentative de complicite n'est pas punissable. 
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Une loi 81-53 du 10 juillet 1981 modifiant le code penal senegalais a prevu la repression de 
I'enrichissement illicite des titulaires de mandat public electif, magistrats, agents publics, 
dirigeants de societes nationales ou a majorite publique. 

Le delit d'enrichissement illicite est constitue lorsque, sur simple mise en demeure, une des 
personnes designees ci-dessus, se trouve dans I'impossibilite de justifier de I'origine licite 
des ressources qui lui permettent d'Qtre en possession d'un patrimoine ou de mener un train 
de vie sans rapport avec ses revenus legaux. 

Une Cour speciate de Repression de I'Enrichissement illicite etait de plus creee (Loi 81 -54 du 
10 juillet 1981) aupres de laquelle etait nomme un procureur et une commission d'instruction 
specialement institues par le mQme texte. 

Ces textes ont ete utilises dans de rares cas jusqu'en 1983, bien que toujours en vigueur, 
sont tombes en desuetude. 

Seton les informations recueillies, un projet de loi aurait ete etabli par un groupe de travail et 
propose au gouvernement visant a completer le dispositif actuel du code penal en matiere de 
corruption. Aucune information n'a ete obtenue sur le contenu du projet. 

Recommandations 

La lutte contre la corruption en matiere de passation des marches publics est liee a une 
strategie globale qui depasse le cadre de la presente etude. 

En matiere de marches publics, la transparence des procedures, la limitation de I'arbitraire 
dans les evaluations et decisions d'attribution griice a des criteres objectifs et quantifiables, 
la possibilite de recours effectif vis-a-vis des decisions d'attribution constituent autant 
d'elements susceptibles d'attenuer les pratiques de corruption. Par ailleurs, au plan des 
instruments juridiques, it conviendrait : 

de completer le code penal en matiere de: 
0 corruption passive en prevoyant specifiquement la poursuite des agents publics et 

autres personnes ayant des responsabilites en matiere de marches publics et 
mlus largement de contrats administratifs qui procurent ou tentent de procurer un 
avantage indu en matiere d'obtention de marches publics ou de conclusion de 
contrats administratifs 
corruption active, en punissant Le fait de proposer directement ou indirectement, 
des offres, des prouesses, des dons ou des avantages quelconques pour obtenir 
d'une personne detentrice d'une autorite publique qu'elle octroie un apantage indu 
ou qu'elle utilise son influence reelle ou supposee aux fins de I'obtention d'un tel 
avan tag e ; 

0 

de prevoir dans la reglementation des marches publics : 
0 

0 

de 

la decheance du droit de soumissionner aux marches publics des personnes 
condamnees au titre des actes de corruption ainsi que les societes dont ces 
personnes sont dirigeantes ou qu'elles contr6lent directement ou indirectement; 
I'introduction dans les pieces a remettre au titre des soumissions prevus par les 
cahiers des charges d'attestation de non - corruption, destinee a faciliter les 
poursuites; 
prevoir dans le code general des imp6ts une interdiction express de deduction de 

toutes charges constitutives de remunerations ou avantages de toute nature 
consentis inddment a des agents publics et autres personnes ayant une autorite 
publique visees par les dispositions sus - visees du code penal (actuellement seuls 
les dons ou versements assimiles ne sont mas deductibles) 
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An nexe 

Les modes de passation de marches publics prevu par le nouveau CMP 

Mode de passation 

Appel d'Off res 

(Article 48) 

Appel d'Offres 
Ouvert 

(Article 49 et 
su ivant s) 

Appel d'off res 
ouvert precede 

d'une preselection 

(Article 56 et 
su ivan ts) 

Conditions d'application et 
procedure resumee 

et commentaires 

Principes communs : . . Ouverture des offres au cours d'une seance publique 
Publication des I'avis d'appel d'offre ou de pre-selection par voie 
d'affiche et par tout moyens ordinaires de publicite f Appel d'offre 
des collectivite locales (regles de publicite fixees article 277 Code 
des collectivites locales) (article 82) 
Remise des offres sous double enveloppe 
Ouverture des plis en seance publique le jour de la remise des 
offres (article 83) 

. . 
Procedure de droit commun / applicable sans restriction 
Appel public a la concurrence 
Attribue a I'offre la moins disante compte tenu des criteres 
d'evaluation annonces et quantifies en terme monetaires dans le 
dossier 
Avis publie au moins 30 jours avant la date limite fixee pour la 
reception des offres (delai reduit a 15 jours en cas d'urgence 
dirment justifiee : force majeure, defaillance de I'attributaire, avis 
infructueux) 
L'avis d'Appel d'Offre mentionne le delai pendant lequel 
soumissionnaires restent engages par leurs off res 
Commentaires : 
Les delais de 30 a 55 jours de reception des offres sont trop courts 
notamment dans le cadre d'Appels d'Off res internationaux a prevoir 
au moins 50 jours. 
1 seul soumissionnaire ou proposition inacceptable = avis 
infructueux 
consultation d'au moins 5 candidats 

relance de I'appel offre en procedure d'urgence ou 

I Nouvelle procedure applicable aux services specialises, marches de 
travaux complexes ou fournitures de valeur devant Qtre factures sur 
commande 
Avis de preselection publie comme un avis d'appel d'offres 
Reponses aux demandes individuelles d'informations "susceptibles 
d'interesser" les autres candidats leur sont communiquees 
Commentaires : 
Toutes les reponses a un candidat doivent Qtre communiquees aux 
autres candidats. 
Preselection en fonction de I'experience, des moyens materiels, de 
la situation financiere 
Demande d'offres aux candidats preselectionnes (pas de nombre 

I 

I 

1 
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Appel d'Off res 
Restreint 

Appel d'offres avec 
concours 

(Article 53 et 
suivants) 

Appel d'Offres en 
deux etapes 

(Article 61 et 
suivants) 

~ 

minimum requis) 
Remise des offres et selection comme dans I'appel d'offres ouvert . 

1. 

2. 

Applicable dans 2 cas limitativement enumeres et obligatoire pour 
les marches d'etudes 
Les fournitures, travaux ou services ne sont disponibles qu'aupres 
d'un nombre limite de fournisseurs ou entrepreneurs - avis prealable 
de la Commission Nationale des Contrats de I'Administration requis 
- L'Autorite Contractant doit solliciter des off res aupres de tous 
fournisseurs aupres desquels fournitures, travaux ou services 
peuvent &re requis. 
Le principe de la liste restreinte d'au moins trois candidats est la 
regle pour les marches d'etudes (article 55). 
le montant previsionnel du marche est inferieur a 50 millions de 
francs CFA 
L'Autorite Contractante selectionne les fournisseurs aupres 
desquels elle sollicitera des offres de maniere non discriminatoire. 
Les criteres de choix et leurs coefficients de ponderations doivent 
&e precises dans la demande de propositions 
Elle doit retenir un nombre suffisant de fournisseurs pour une 
concurrence veritable 

Procedure d'attribution en 2 etapes : 

1. Ouverture et evaluation des off res techniques 
2. Ouverture, correction et notation des propositions financieres des 

candidats atteignant la note technique minimum mentionnee dans la 
demande de propositions. Addition des notes techniques et 
financieres avec application de la ponderation prevue dans la 
demande de propositions. Candidat au score total le + eleve = 
attributaire provisoire de la mission concernee 

~ ~~~~ 

I Applicable pour I'acquisition d'equipement d'une grande complexite 
ou de realisation de travaux de type particulier apres reserve de 
I'approbation de la Commission Nationale des Contrats de 
I' Administration 

I .  Remise des offres techniques sans indication de prix 
Demande d'information par I'Autorite Contractante 
Possibilite de discussion avec tout candidat afin de fixer 
specifications techniques et conditions de marche 
Commentaires : 
La seule possibilite de fixer avec I'un des candidats les 
specifications du marche n'est pas acceptable. Tous les candidats 
doivent &e invites a faire des propositions. 

I. Presentation des offres completes avec indication de prix sur la 
base des specifications modifiees 
Possibilite pour le candidat de se retirer sans perdre la garantie de 
soumission 

-- 

Applicable aux marches ayant pour objet un projet de fourniture ou 
ouvrage dont I'execution fera I'objet d'un marche ulterieur 
Lorsque des motifs techniques, esthetiques ou financiers justifient 
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(Article 59 et 
suivants) 

Adjudication 

(Article 63 et 
suivan ts) 

Marches de gre a 
gre ou par entente 

directe 

Article 75 et suivants 
du Decret) 

des recherches particulieres 
Le concours a lieu sur la base d'un programme etablie par I'Autorite 
Contractante qui indique : Les besoins auxquels prestation doit 
repondre + le maximum de la depense prevue pour execution du 
projet 
Programme determine les conditions auxquelles doivent satisfaire 
les projets (frais, delai pour depdt du projet, primes, recompenses 
ou avantages.. .) 
Prestations examinees par un jury designe par I'autorite qui lance le 
concou rs 
Commentaires : 
Le concours devrait Qtre reserve a la preparation de projets (par 
exemple, projets d'architecture tres complexes). 

. 

. 
1 

Principes communs : . Applicable aux marches de fournitures ou travaux d'un type courant 
qui peuvent Qtre livres a une concurrence illimitee et dont il est 
possible de definir les specifications dans le cahier des charges 
Ouverture des offres te attribution provisoire du marche en seance 
publique 
Prestations ne se differencient que par le prix demande 
Attribution provisoire au soumissionnaire le moins disant si 
reception d'au moins 3 offres repondant aux conditions 
Autorite Contractante doit fixer un prix maximum 
Possibilite d'Adjudication ouverte ou restreinte 
Commentaires : 
Ce mode de passation de marches devrait Qtre supprime et 
remplace par I'utilisation de I'Appel d'off res. 

. 
1 

1 

. 
I 

I L'Autorite Contractante engage directement les discussions qui lui 
paraissent utiles avec les candidats de son choix 

I Attribution du marche au candidat retenu 
Applicable dans les cas limitatifs suivants : 

1. Fournitures, travaux ou services ne pouvant &re obtenus qu'aupres 
d'un fournisseur ou d'entrepreneurs donne et lorsqu'il n'existe 
aucune solution de remplacement raisonnable ; 

?. Fournitures dont la fabrication est exclusivement rese-rvee aux 
proprietaires des brevets d'invention ou a leurs licencies ; 

3. Travaux, fournitures ou services qui, ayant donnes lieu a deux 
appels d'off re ou adjudication, n'ont fait I'objet d'aucune offre ou 
soumission dans les delais prevus ou pour lesquels n'ont ete 
proposes que des offres ou soumissions inacceptables, bien que 
toutes les conditions de I'appel d'offre a la concurrence aient ete 
remplies ; 
Commentaires : 
Dans ce cas, I'autorite contractante ne peut engager les 
negociations qu'avec les candidats ayant participe a la procedure de 
selection infructueuse sur la base des specifications initiales. Ce 
devrait Qtre un appel d'offres restreint simplifie. 

!. Travaux, fournitures ou services executes a titre de recherche, 
essais, experimentation ; 
Commentaires : 



Utilisation de I'appel d'off res restreint preferable. On ne voit pas 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

dans quelles circonstances cette justification peut Qtre invoquee. Le 
recours au gre a gre peut se justifier. 
Lorsque I'Administration doit faire executer d'urgence des 
fournitures, services ou travaux aux lieu et place du titulaire 
defaillant ; 
Travaux, fournitures ou services ne pouvant subir les delais d'une 
procedure d'appel a la concurrence dans les cas d'urgence 
imperieuse motivee par des circonstances imprevisibles; 
Commentaires : 
Cas trop general. II convient au minimum de preciser que I'urgence 
ne doit &re en aucun cas imputable a I'autorite contractante. 
Travaux, fournitures ou services consideres comme secret ou dont 
I'execution doit s'accompagner de mesures particulieres de securite 
lorsque la protection de I'interQt superieur de I'Etat I'exige. 
Dans les cas prevus aux paragraphes 3 a 6 : 
L'Autorite Contractante doit par une consultation ecrite mettre en 
competition d'au moins 5 personnes 
L'autorite Contractante doit publier un avis public prealablement a la 
consultation ecrite (sauf cas vise au 3eme paragraphe) 
La consultation ecrite peut consister en une lettre d'invitation a 
presenter une offre ou une soumission, lettre adressee 
simultanement et par ecrit a tous les soumissionnaires retenus 
Ouverture en seance publique par la Commission des marches des 
off res remises par au moins trois candidats 
Marches passes selon cette procedure doivent Qtre prealablement 
autorises par la commission competente des contrats de 
I'Administration au vu d'un rapport special etablit par I'Autorite 
Contractante 
7eme paragraphe (cas relatif a la securite) : autorisation remplace 
par un avis d'une commission composee du representant du 
Ministre charge des finances 
pour les cas vises aux paragraphes 1 , 2  et 3 : soumission a un 
contr6le des prix de revient + decision de la commission des 
contrats de I'Administration competente 
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