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LOI n° 2000-38 du 29 décembre 2000 

modifiant le Code pénal.

EXPOSE DES MOTIFS

La privation de liberté représente, dans l'histoire de la peine, 
un progrès réel sur les peines corporelles.

La finalité de la peine privative de liberté, au-delà de la punition, 
est l'amendement et le reclassement du condamné. En effet le code 
de procédure pénale sénégalais, en son article 698. assigne « aux 
prisons établies pour peines la mission de favoriser l'amendement 
des condamnés et de préparer leur reclassement social »

De la réflexion menée en droit pénal, tant au niveau international 
qu'au niveau national, sur la peine et plus spécifiquement sur la 
prison, clef de voûte de l'arsenal répressif, a émergé la nécessité 
d'introduire de nouvelles sanctions pénales.

La présente réforme s'inscrit en effet dans la droite ligne du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des 
recommandations des congrès quinquennaux des Nations unies pour 
la prévention du crime et le traitement des délinquants qui exhortent, 
dès 1980. les Etats membres à doter leur système pénal de mesures 
alternatives à l'incarcération ; cette préoccupation est partagée par 
la Commission africaine des Droits de  l'H om m e et des Peuples ; 
elle est prise en considération dans la Déclaration de Kampala du 
21 septembre 1996 sur les conditions de détention en Afrique.

La réforme introduit le juge de l'application des peines dans 
l'appareil judiciaire sénégalais et .crée de nouvelles sanctions et 
mesures alternatives à l'incarcération et de nouveaux organes qui 
sont :

le comité de l 'aménagement des peines ;

la commission pénitentiaire consultative de l'aménagement 
des: peines :

le comité de suivi en milieu ouvert.

Le projet de loi prévoit une modification et un enrichissement 
de la palette des sanctions pénales limitées jusque là à la prison 
et/ou à l'amende, le sursis simple à l'emprisonnement étant la seule 
alternative à l'incarcération dont disposait jusque là. le juge 
répressif.

Le principe directeur et les modes d'aménagem ent des peines 
sont énoncés.

L’aménagement des peines est. à cet égard, affirmée dans l'article 
44-1 du Code pénal qui demande au juge pénal de prononcer les 
peines et de fixer leur régime « en fonction des circonstances de 
l'infraction et de la personnalité de l'auteur ». L 'article 44-2 du 
même code énumère les modes d'am énagem ent des peines désor
mais à la disposition du juge, mesures dont les règles d'exécution 
sont fixées par les articles 704 à 707-36 du Code de Procédure 
pénale.

Les sanctions proprement dites, alternatives à l'incarcération et 
les peines complémentaires, annoncées par la réforme sont spéci
fiées dans les articles 9. 33-1. 35-1 à 35-3 du Code pénal.

Les peines complémentaires tendent à prévenir la réitération 
d'infractions en restreignant ou interdisant l'exercice du droit 
souvent générateur de l'infraction.
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Ces peines sont la suspension, pour une durée de cinq ans au 
plus, du permis de conduire ( suspension qui peut être limitée à 
la conduite en dehors de l'activité professionnelle), l'annulation du 
permis de conduire ou la suspension ou le retrait de la licence 
d'exploitation de véhicule de transport, le retrait du permis de 
chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau 
permis pendant cinq ans au plus, la confiscation de véhicule(s) ou 
arme(s) appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition 
en ce qui concerne les armes, l'interdiction de détenir ou de porter, 
pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à 
autorisation. Elles sont autant de réponses pénales désormais 
offertes au juge.

La violation des interdictions ci-dessus énumérées est érigée en 
infraction autonome.

Les modes d'aménagement des peines sont énumérés par l'article 
44-2 du Code pénal.

La juridiction de jugement peut assortir sa décision, entre autres 
modes d'aménagement des peines, de la possibilité d 'effectuer le 
travail au bénéfice de la société dans les conditions définies par 
la loi.

Uniquement prévu en certaines matières délictuelles le travail 
au bénéfice de la société, aménagé après le passage d'un certain 
temps en prison, a pour but de préparer la réinsertion du condamné 
par une logique sociale de travail et à lui faire réaliser des actions 
positives et réparatrices pour la société.

En effet, le travail au bénéfice de la société est la contrepartie 
de la chance accordée au condamné qui l'accepte de participer 
au rétablissement de l 'ordre social perturbé par l'infraction qu'il 
a commise. Les juges, les travailleurs sociaux et la communauté 
dans son ensemble sont associés afin de mettre en oeuvre celte 
alternative à l'incarcération.

La violation par le condamné des obligations résultant du travail 
au bénéfice de la société entraîne ipso facto la révocation de la 
mesure. Le condamné retourne en prison pour y subir toute sa peine.

Le travail au bénéfice de la société peut se cumuler avec 
l'exercice de l'activité professionnelle en accord avec l'employeur. 
L 'Etat répond du dommage causé à autrui par un condamné et 
résultant directement de l'exécution du travail d'intérêt général.

Telle, est l'économie du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
uu mardi 28 novembre 2000 ;

L.e Sénat a délibéré et adopté en sa séance du vendredi
15 décembre 2000;

Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :

Article premier. -  L'article 9 du Code pénal est 
modifié ainsi qu'il suit :

Article 9 :
Les peines en matière correctionnelle sont :
1° - l'emprisonnement à temps dans un lieu de 

correction ;
2° - l'amende :
3° - l'interdiction à temps de certains droits civiques, 

civils ou de famille:

4° - les peines privatives ou restrictives de droits 
prévues à l'article 33-1 du présent code.

Art. 2. -  Il est ajouté au Code pénal des articles 33- 
1. 35-1 à 35-3 ainsi rédigés:

Article 33-1 :

Lorsqu'un délit est puni d’une peine d'emprisonne
ment. une ou plusieurs des peines privatives ou res
trictives de droits suivantes peuvent en outre être 
prononcées :

1° la suppression, pour une durée de cinq ans au 
plus du permis de conduire un véhicule à moteur : cette 
suspension pouvant être limitée, selon les modalités 
déterminées par les articles 35-1 et 35-2. à la conduite 
en dehors ,de l'activité professionnelle ;

2° l'annulation du permis de conduire avec interdic
tion de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de 
conduire pendant cinq ans au plus ;

3° retrait définitif. ou temporaire -  pour une durée 
n'excédant pas cinq ans -  de la licence ou de l'autori
sation administrative d'exploiter un véhicule à moteur ;

4° la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules 
appartenant au condamne :

5° l'interdiction de détenir ou de porter, pour une 
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à 
autorisation ;

6° la confiscation d' une ou de plusieurs armes dont 
le condamné est propriétaire ou dont il a la libre 
disposition :

7° le retrait du permis de chasse avec interdiction 
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 
cinq ans au plus.

Article 35-1 :

La juridiction qui prononce une suspension du 
permis de conduire d'un véhicule à moteur, en limitant 
cette suspension à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle, définit dans sa décision la nature de 
cette activité et fixe les diverses conditions, notamment 
de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de 
conduire est subordonné ainsi que le cas échéant, la 
ou les catégories de véhicules dont la conduite est 
autorisée.

Article 35-2 :

Le greffier de la juridiction avant prononcé une sus
pension du permis de conduire d' un véhicule à moteur, 
en limitant cette suspension à la conduite en dehors de 
l'activité professionnelle, remet au condamné, en échange 
de son permis suspendu, un certificat mentionnant :



10 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 69

1° la date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée 
et la durée de suspension du permis de conduire :

2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance et 
domicile de l'intéressé :

3° les références du permis de conduire ainsi que 
les diverses indications qui y sont portées :

4° l'activité professionnelle en vue de laquelle la 
conduite est autorisée, les diverses conditions notam
ment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation 
est subordonnée,

Le certificat doit comporter une photographie récente 
du condamné et indiquer qu'il vaut justification du droit 
de conduire, lorsque sont respectées les conditions 
fixées par la juridiction

A l'issue de la période de suspension, le permis de 
conduire est restitué au condamné par le greffier de 
la juridiction contre remise du certificat.

Article 35-3 :

Est puni de deux ans d'emprisonnement le condamné 
qui viole des interdictions résultant des peines de 
suspension ou d'annulation du permis de conduire d'un 
véhicule à moteur, d'interdiction de détenir ou porter 
une arme, de retrait du permis de chasse prononcées 
en application de l'article 33-1 du présent code.

Est également puni des mêmes peines, le fait, par 
une personne recevant la notification d'une décision 
prononçant à son égard la suspension ou l'annulation 
du permis de conduire d'un véhicule à moteur, le retrait 
du permis de chasse ou la confiscation d'un véhicule, 
d une arme, de refuser de remettre le permis suspendu 
ou annulé ou la chose confisquée à l'agent de l'autorité 
chargée de l'exécution de cette décision.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, 
détourner ou tenter de détruire ou de détourner un 
véhicule ou une arme confisqués en application de 
l'article 33-1 du présent code.

La peine d'emprisonnement prononcée en applica
tion du présent article ne peut être assortie du sursis, 
de la probation et il ne peut être fait application des 
dispositions de l'article 433 du présent code.

Art. 3. -  Il est inséré au livre premier du Code pénal, un 
chapitre V intitulé « des modes d'aménagement des peines» 
comprenant les articles 44-1 à 44-8 ainsi libellés :

CHAPITRE V
DES MODES D'AMENAGEMENT DES PEINES

Article 44-1

Dans les limites fixées par la loi. la juridiction qui 
prononce la peine et le comité de l'aménagement des 
peines prescrivent ou aménagent les peines en fonction 
des circonstances de l'infraction et de la personnalité 
de l'auteur.

Article 44-2

Les modes d'aménagement des peines fixées par la 
loi sont :

1° le sursis ;
2° la probation :
3° le travail au bénéfice de la société ;
4° la semi-liberté .
5° le fractionnement de la peine ;
6° la dispense de peine et l 'ajournement.
Les modes d'aménagement des peines ci-dessus ne 

peuvent être appliqués ou prescrits :
ni en cas de récidive ;

ni en matière criminelle ;
ni en matière correctionnelle pour les infractions 

suivantes : détournements de deniers publics, délits 
douaniers, viol, attentats à la pudeur, pédophilie, délits 
relatifs aux stupéfiants.

Les règles relatives à l'exécution de ces mesures sont 
fixées par les articles 704 à 707-36 du Code Procédure 
pénale.

Article 44-3

Lorsqu'une peine est prononcée dans les limites édic
tées à l'article précédent, la juridiction de jugement peut 
assortir sa décision de la possibilité que le condamné 
pourra bénéficier, après avoir purgé les 2/3 de sa peine 
d'emprisonnement, du travail au bénéfice de la société, 
non rémunéré, pour une durée de quarante à deux cent 
quarante heures, au profit d'une personne morale de droit 
public ou d une association habilitée à mettre en oeuvre 
des travaux au bénéfice de la société.

Le travail au bénéfice de la société ne peut être 
prescrit contre le condamné qui le refuse ou qui n'est 
pas présent à l'audience.

Article 44-4 :

Le travail au bénéfice de la société doit être accompli 
dans la limite maximum des dix-huit mois.

Le délai du travail au bénéfice de la société com
mence à courir à compter de la décision du comité de 
l'aménagement des peines. Il prend fin dès l'accom
plissement de la totalité du travail au bénéfice de la 
société ; il peut être suspendu provisoirement pour 
motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou 
social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le 
condamné est incarcéré pour autre cause ou pendant 
le temps où il accomplit les obligations du service 
militaire ou civique.

Article 44-5

Les modalités d'exécution du travail au bénéfice de 
la société et la suspension du délai prévu à l'alinéa 
précédent sont décidées par le comité de probation et 
de surveillance.
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Au cours du délai prévu au précédent article, le con
damné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées 
par l'article 707-26 du Code de Procédure pénale.

Le non-respect volontaire de l'une quelconque des 
obligations résultant de la prescription du travail au 
bénéfice de la société entraîne la révocation de la 
mesure. Le condamné retourne en prison pour subir 
toute sa peine. Le juge de l'application des peines 
décerne à cette fin un ordre d'incarcération.

Article 44-6

Le travail au bénéfice de la société est soumis aux 
prescriptions législatives et réglementaires relatives à 
l’hygiène et à la sécurité. Le travail au bénéfice de la 
société peut se cumuler avec l'exercice de l'activité 
professionnelle en accord avec l'employeur et dans les 
limites de la durée légale du travail.

Article 44-7

L’Etat répond du  dommage ou de la part du dom
mage qui est causé a autrui par un condamné et qui 
résulte directement de l'application d'une décision 
comportant l'obligation d'accomplir un travail au bé
néfice de la société.

L’Etat est subrogé de plein droit dans les droits dé 
la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont 
portées devant les tribunaux de Tordre judiciaire.

Article 44-8

Un décret détermine les conditions dans lesquelles 
s'exécute le travail au bénéfice de la société ainsi que 
la nature des travaux proposés.

I l  détermine en outre les conditions dans lesquelles :

1° le magistrat chargé de l'application des peines 
établit, après avis du ministère public, la liste des 
travaux au bénéfice de la société susceptibles d'être 
accomplis dans son ressort :

2° sont habilitées les associations mentionnées au 
premier alinéa de l'article 44-3 du présent code.

Art. 4. -  Sont abrogées toutes dispositions contraires 
à la présente loi.

Là présente loi sera exécutée connue loi de l'Etat,

Fait à Dakar, le 29 décembre 2000

Abdoulave WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre.

Moustapha NIASSE.


