Republique du Senegal
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MINISTERE DE LA JUSTICE

LOI MODIFIANT LA LOI N° 65-61 DU 21 JUILLET
PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

Exposé des motifs
La reforme penale globale entreprise depuis quelques annees
necessite, en raison de son importance et des ses probables
incidences sociales voire societales, un approfondissement de la
reflexion par un partage plus large avec les membres des
differentes institutions de la Republique et segments de la societe
civile.
Mais pour eviter les longues detentions provisoires qui ne
procedent pas toujours des exigences des enquete judiciaires en
favorisant un traitement plus diligent des dossiers criminels, it
s'avere urgent d'instituer des chambres criminelles au sein des
tribunaux de grande instance et des Cours d'appel avec un mode
fonctionnement caracterise par une plus grande souplesse et
regularite que les cours d'assises auxquelles elles devront se
substituer.
Il y a lieu egalement de conformer les dispositions du code de
procedure penale avec la nouvelle carte judiciaire qui prevoit la
creation des tribunaux de grande instance et des tribunaux
d 'in stance .
Aussi est-il envisage la modification du titre premier du livre
deuxieme du code de procedure penale et une mise a jour
lexicale du code de procedure penale pour tenir compte du
changement des denominations des .juridictions penales.
Telle est Feconomie du present projet de loi.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But-Une Foi

Loi n° 2014-28
modifiant la loi n° 65-61 du 21 juillet
1965 portant Code de procedure penale

L'Assemblee nationale a adopte, en sa séance du lundi 27 octobre 2014,
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER
Le titre premier du livre deuxieme de la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965, modifiee, portant
Code de procedure penale est abroge et remplace par les dispositions suivantes :
« TITRE PREMIER
DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
ET DE LA PROCEDURE SUIVIE EN MATIERE CRIMINELLE

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Article 218
Il est institue au sein de chaque Tribunal de grande instance une chambre criminelle qui a
plenitude de juridiction pour juger en premier ressort les personnes renvoyees devant elle
soit par une ordonnance du juge d'instruction, soit par un arret de la Chambre d'accusation
pour des infractions qualifiees de crimes et toutes autres infractions connexes.
Article 219
Il est egalement institue au sein de chaque Cour d'appel une Chambre criminelle pour
connaitre de l'appel interjete contre les decisions des Chambres criminelles des tribunaux
de grande instance.

CHAPITRE II
DE LA TENUE DES SESSIONS DE LA CHAMBRE
CRIMINELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Article 220
Il est tenu des sessions de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance
au siege de ce tribunal.
Article 221
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, le Premier president de
la Cour d'appel peut, par ordonnance, apres avis du Procureur general, decider
la tenue de la session de la Chambre criminelle au siege d'un tribunal d'instance
du ressort.
Article 222
La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance doit tenir une session au
moins tous les quatre (04) mois.
Article 223
La date d'ouverture de chaque session de la Chambre criminelle est fixee, apres
avis du procureur de la Republique, par ordonnance du president du tribunal de
grande instance.
L'ordonnance visee a l'article precedent est port& a la connaissance du tribunal
d'instance dans tous les cas ou la session se tient au siege de ladite juridiction
en application de l'article 221 du present code par les soins du procureur de la
Republique, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Article 224
Le role de chaque session de la Chambre criminelle est arrete par le president du
tribunal de grande instance, sur proposition du Ministere public.
Article 225
Le Ministere public avise l'accuse de la date a laquelle celui-ci doit comparaitre.
Lorsque l' accuse n'est pas detenu, citation a comparaitre lui est delivree.

CHAPITRE III
DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Article 226
La Chambre criminelle comprend le president et deux juges exercant leur
fonction dans le ressort du tribunal de grande instance.

Article 227
Les fonctions du Ministere public sont exercees aupres des chambres
criminelles dans les conditions definies a !'article 43 du present code.
Article 228
La Chambre criminelle est, a l'audience, assistee d'un greffier du tribunal de
grande instance. En cas de besoin, it peut etre fait appel a un greffier ad hoc. Ce
dernier doit preter serment des l'ouverture de l'audience et mention de cette
formalite doit etre portee sur chaque jugement.

SECTION PREMIERE
DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
Article 229
La Chambre criminelle du tribunal de grande instance est presidee par le
president du tribunal de grande instance.
Article 230
En cas d'empechement survenu avant l'ouverture de la session, le president du
tribunal de grande instance est remplace par un autre juge du tribunal designe
par ordonnance du Premier president de la Cour d'appel.
En cas d'empechement survenu au cours de la session, le president est remplace
par le membre de la Chambre criminelle du rang le plus eleve.

SECTION II
DES AUTRES MEMBRES DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
Article 231
Les autres membres de la Chambre criminelle sont au nombre de deux.
Article 232
Il est adjoint aux membres titulaires de la Chambre criminelle un ou plusieurs
membres supplementaires.
Les membres supplementaires siegent aux audiences. Its ne prennent part aux
deliberations qu'en cas d'empechement d'un membre titulaire constate par
ordonnance motivee du president de la Chambre criminelle.
Article 233
Les membres de la Chambre criminelle sont choisis parmi les vice-presidents ou
juges du tribunal de grande instance ou parmi les juges des tribunaux d'instance
du ressort du tribunal de grande instance.
Article 234
Les membres supplementaires sont designes par le president du tribunal de
grande instance pour la duree d'une session.
Article 235
En cas d'empechement d'un membre de la Chambre criminelle survenu avant
l'ouverture de la session, il est designe, par ordonnance du president du tribunal
de grande instance, un remplacant choisi parmi les magistrats du siege du
tribunal de grande instance ou parmi les juges des tribunaux d'instance du
ressort du tribunal de grande instance.
En cas d'empechement d'un membre de la Chambre criminelle survenu au
cours de la session, il est designe, par ordonnance du president du tribunal de
grande instance, un remplayant choisi parmi les juges supplementaires.

Article 236
Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle, les magistrats qui, dans
l'affaire soumise a la Chambre, ont, soit fait un acte de poursuite ou
d'instruction, soit participe a la decision de renvoi ou a une decision sur le fond
relative a la culpabilite de l' accuse.

CHAPITRE IV
DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS DE LA
CHAMBRE CRIMINELLE

SECTION PREMIERE
DES ACTES OBLIGATOIRES
Article 237
Des que la decision de renvoi est devenue definitive, l'accuse, s'il est detenu,
est transfers a la maison d'arret du lieu oil doit se tenir la session de la Chambre
criminelle.
Les pieces a conviction sont egalement transportees au greffe dudit tribunal.
Article 238
L'accuse qui a ete mis en liberte ou qui n'a jamais ete detenu se presente, au
plus tard la veille de l'audience, au greffe qui s'assure de sa representation en
justice.
Article 239
L'ordonnance de prise de corps est executee, si dtiment convoque par voie
administrative au greffe de la Chambre criminelle et sans motif legitime
d'excuse, l'accuse ne se presente pas au jour fixe pour etre interroge par le
president de la Chambre criminelle.
L'ordonnance de prise de corps est egalement executee sur decision motivee du
president de la Chambre criminelle lorsqu'il estime que la detention de l'accuse
est necessaire. Cette decision est sans recours.

Article 240
Si l'accuse ne peut etre saisi ou ne se presente pas, it est statue contre lui par
contumace.
Article 241
Si l'affaire ne doit pas etre jugee au siege du tribunal de grande instance le
dossier de la procedure et les pieces a conviction sont transmis au greffe du
tribunal d' instance ou doit se tenir la session.
Article 242
Le president assiste du greffier de la Chambre criminelle interroge l'accuse dans
les plus brefs delais, apres l'arrivee de ce dernier a la maison d'an-et et la
transmission du dossier ainsi que des pieces a conviction au greffe du tribunal
oil se tient la session.
Article 243
Si l'accuse est en liberte, it est procede comme it est dit aux articles 238 a 240
du present code.
Le president peut deleguer un des membres de la Chambre afin de proceder
l'interrogatoire.
11 doit etre fait appel a un interprete si l'accuse ne parle ou ne comprend pas la
langue francaise.
Article 244
Le president interroge l'accuse sur son identite en presence de son conseil ou a
defaut de celui qu'il lui designe d'office apres s'etre assure que Paccuse a recu
signification de la decision de mise en accusation.
Article 245
Le conseil ne peut etre choisi ou designe que parmi les avocats inscrits au
barreau ou admis au stage.
Les avocats inscrits a un barreau &ranger ne peuvent etre designes que s'il
existe entre la Republique du Senegal et le pays ou ils exercent leur profession

une convention prevoyant le droit des avocats de ce pays de plaider devant les
tribunaux senegalais.
Article 246
Les &bats ne peuvent s'ouvrir moins de trois jours apres l'interrogatoire par le
president de la Chambre criminelle. L'accuse et son conseil peuvent renoncer
ce delai.
Article 247
Le conseil peut communiquer avec l'accuse apres son interrogatoire.
peut aussi prendre communication de toutes les pieces du dossier sans
&placement et sans que cette communication puisse provoquer un retard dans
la marche de la procedure.
Article 248
L' accuse et la partie civile ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre
copie, a leurs frais, de toutes pieces de la procedure.
Il n'est delivre gratuitement a chacun des accuses qu'une seule copie des
proces-verbaux constatant l'infraction, des declarations &rites des temoins et
des rapports d'expertise.
Article 249
Le Ministere public et la partie civile signifient a l'accuse et celui-ci au
Ministere public et, s'il y a lieu, a la partie civile, vingt-quatre heures au moins
avant l'ouverture des debats, la liste des personnes qu'ils desirent faire entendre
en qualite de temoins.
L'exploit doit mentionner les prenoms, nom, profession et residences de ces
temoins.
Article 250
Les citations faites a la requete des parties sont a leurs frais ainsi que les
indemnites des temoins cites s'ils en requierent, sauf au Ministre public a faire
citer, a sa requete, les temoins qui lui sont indiques par l'accuse, dans le cas ou
it juge que leur declaration peut etre utile a la manifestation de la verite.

SECTION II
DES ACTES FACULTATIFS OU CIRCONSTANCIELS
Article 251
Le president, si l'instruction lui semble incomplete ou si des elements nouveaux
ont ete reveles depuis sa cloture, peut ordonner tous actes d'information qu'il
estime utiles.
Article 252
II est procede au supplement d'information ordonnee par le president, soit par le
president, soit par un des membres de la Chambre criminelle ou un juge
d'instruction qu'il delegue a cette fin. Dans ce cas, les prescriptions des
chapitres premier a IX du titre III du livre premier doivent etre observees.
Les proces-verbaux et autres pieces ou documents reunis au cours du
supplement d'information sont deposes au greffe et joints au dossier de la
procedure.
Its sont mis a la disposition des parties et du Ministere public qui sont avises de
leur depot par les soins du greffier de la Chambre criminelle.
Article 253
Le procureur de la Republique peut, a tout moment, requerir communication de
la procedure, a charge de rendre les pieces dans les vingt-quatre heures.
Article 254
Lorsqu'a raison d'un meme crime, plusieurs decisions de renvoi ont ete rendues
contre differents accuses, le president peut, soit d'office, soit sur requisitions du
Ministere public, ordonner la jonction des procedures.
Article 255
La jonction de procedures peut egalement etre ordonnee par le president quand
plusieurs decisions de renvoi ont ete rendues contre un meme accuse pour des
infractions differentes.

Article 256
Quand la decision de mise en accusation vise plusieurs infractions non
connexes, le president peut, soit d'office, soit sur requisitions du Ministere
public, ordonner que les accuses ne soient immediatement poursuivis que sur
tout ou partie de chefs d'infraction.
Article 257
Le president peut, soit d'office, soit sur requisitions du Ministere public,
ordonner le renvoi a une session ulterieure des affaires qui ne lui paraissent pas
en &at d'être jugees au cours de la session au role de laquelle elles ont ete
inscrites.

CHAPITRE V : DES DEBATS
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 258
Les &bats sont publics, a moins que la publicite ne soit dangereuse pour l'ordre
public et les mceurs.
Article 259
Dans le cas ou la publicite parait dangereuse pour l'ordre public et les mceurs, la
Chambre criminelle le declare par un jugement rendu en audience publique et
ordonne le huis clos.
Article 260
En tout &tat de cause, le president peut egalement interdire l'acces de la salle
d' audience aux mineurs ou a certains d'entre eux.
Article 261
Lorsque le huis clos a ete ordonne, celui-ci s'applique au prononce des
jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux vises aux articles
270 a 272 du present code.
Le jugement sur le fond doit en tout etat de cause etre toujours prononce en
audience publique.

Article 262
Les debats, une fois entames, doivent etre continues sans interruption jusqu'd
leur cloture.
Les debats peuvent neanmoins 'etre suspendus pendant le temps necessaire au
repos des membres de la Chambre criminelle, des temoins et des accuses.
Article 263
Le president a la police de l'audience et la direction des debats.

Article 264
Le president rejette tout ce qui tendrait a compromettre la dignite des debats ou
a les prolonger sans donner lieu d'esperer plus de certitude dans les resultats.
Article 265
Le president est investi d'un pouvoir discretionnaire en vertu duquel it peut, en
son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour la
manifestation de la verite.
Il peut au cours des &bats, faire comparaitre, au besoin par mandat d'amener, et
entendre toute personne ou se faire apporter toutes nouvelles pieces qui lui
paraissent, d'apres les developpements donnes a l'audience, utiles a la
manifestation de la verite.
Les temoins ainsi appeles ne pretent pas serment et leurs declarations ne sont
considerees que comme renseignements.
Article 266
Sous reserve des dispositions de l'article 263 alinea premier du present code, le
Ministere public peut poser directement des questions aux accuses et aux
temoins.
L' accuse, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par
intermediaire du president aux accuses et aux temoins.

Article 267
Le Ministere public prend, au nom de la loi, toutes les requisitions qu'il juge
utiles. La Chambre criminelle est tenue de lui dormer acte et d'en deliberer.
Les requisitions du Ministere public prises dans le cours des &bats sont
mentionnees par le greffier sur le registre d'audience. Toutes les decisions
auxquelles elles ont donne lieu sont signees par le president et par le greffier.
Article-268
Lorsque la Chambre criminelle ne fait pas droit aux requisitions du Ministere
public, l'instruction ne peut etre ni arretee, ni suspendue ou le jugement differe.
Article 269
L'accuse, la partie civile et leurs conseils peuvent deposer des conclusions sur
lesquelles la Chambre criminelle est tenue de statuer.
Article 270
Tout incident contentieux est regle par la Chambre criminelle, le Ministere
public et les parties ou leurs conseils entendus.
Article 271
La Chambre criminelle saisie de l' action publique est competente pour statuer
sur toutes les exceptions soulevees par l'accuse pour sa defense, a moins que la
loi n'en dispose autrement ou que Paccuse n'excipe d'un droit reel immobilier.
Article 272
Les jugements rendus sur les exceptions soulevees par l'accuse ne peuvent
prejuger du fond.
Its ne peuvent etre attaques par la voie de l'appel qu'en meme temps que le
jugement rendu par la Chambre criminelle sur le fond.

SECTION II
DE LA COMPARUTION DE L'ACCUSE
Article 273
A l'audience, la presence d'un defenseur aupres de l'accuse est obligatoire.
Si le defenseur choisi ou designe conformement aux articles 101 et 2 du present
code ne se presente pas, le president en commet un autre d'office.
Article 274
L' accuse comparait libre et seulement accompagne de gardes pour l'empecher
de s' evader.
Article 275
Si un accuse refuse de se presenter a la barre, sommation lui est faite au nom de
la loi, par un huissier commis a cet effet par le president et assiste de la force
publique ; l'huissier dresse proces-verbal de la sommation et de la reponse de
1 ' accuse.
Article 276
Si l'accuse n'obtempere pas a la sommation visee a l'article precedent, le
president peut ordonner qu'il soit amene par la force devant la Chambre
criminelle.
Le president peut egalement, apres lecture faite a l'audience du proces-verbal
constatant sa resistance, ordonner, nonobstant son absence, la poursuite des
debats.
Article 277
Apres chaque audience, it est, par le greffier de la Chambre criminelle, donne
lecture a l'accuse qui n'a pas comparu du proces-verbal des &bats, et it lui est
signifie copie des requisitions du Ministere public ainsi que des jugements
rendus par la Chambre et qui sont tous reputes contradictoires.
Article 278
Lorsque, a l'audience, une personne trouble l'ordre, de quelque maniere que ce
soit, le president ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'execution de la mesure d'expulsion, elle resiste ou cause du
tumulte, elle est, sur le champ placee sous mandat de depot, jug& et punie d'un
emprisonnement de deux mois a deux ans, sans prejudice des peines portees au
Code penal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du president, elle est alors contrainte par la force publique de quitter
l'audience.
Article 279
Si l'ordre est trouble par l'accuse lui-meme, it lui est fait application des
dispositions de l'article precedent.
L'accuse, lorsqu'il est expulse de la salle d'audience, est garde par la force
publique, jusqu'a la fin des &bats, a la disposition de la Chambre criminelle. Il
est, apres chaque audience, procede ainsi qu'il est dit aux articles 276 et 277 du
present code.
Article 280
Dans les cas prevus a Particle 278 alinea 2 et a l'article 279 alinea premier du
present code, la Chambre criminelle procede sans desemparer au jugement
immediat de l'auteur du trouble.
Elle entend les temoins, le delinquant et le conseil qu'il a choisi ou qui lui a ete
designe d'office par le president et, apres avoir constate les faits et entendu le
Ministere public, le tout publiquement, elle applique la peine par une decision
motivee.

SECTION III
DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Article 281
Des l'ouverture des &bats, le president ordonne au greffier de donner lecture de
la liste des temoins appeles par le Ministere public, par Paccuse et, s'il y a lieu,
par la partie civile, et dont les noms ont ete signifies conformement aux
prescriptions de l'article 240 du present code, sans prejudice de la faculte
accordee au president par l'article 265 du present code.
L'huissier de service fait appel de ces temoins.

Article 282
Le president ordonne aux temoins de se retirer dans la salle qui leur est destinee.
Its n'en sortent que pour deposer.
Le president prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empecher les
temoins de se concerter avant leur deposition.
Article 283
Lorsqu'un temoin cite ne comparait pas, la Chambre criminelle peut, sur
requisitions du Ministere public ou meme d'office, ordonner qu'il soit
immediatement amene par la force publique devant la Chambre criminelle pour
y etre entendu.
Article 284
En cas de non comparution d'un temoin, l'affaire est renvoyee lorsque son
audition est necessaire a la manifestation de la verite. En ce dernier cas, tous les
frais de citation, d'actes, de voyage de temoins et autres ayant pour objet de
faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse legitime, a la charge de ce temoin
et it y est contraint, merne par corps, sur la requisition du Ministere public, par
la decision qui renvoie les &bats a la session utile.
Article 285
Dans tous les cas, le temoin qui ne comparait pas ou qui refuse soit de pre-ter
serment, soit de faire sa deposition, peut, sur requisitions du Ministere public,
etre condamne par la Chambre criminelle a la peine prevue a l'article 97 du
present code.
Article 286
La voie de l'opposition est ouverte au temoin condamne qui n'a pas comparu.
L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de la decision faite
a sa personne ou a son domicile. La Chambre criminelle statue sur cette
opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session
ulterieure.
Article 287
Le president invite l' accuse a &outer avec attention la lecture de la decision de
renvoi.

ordonne au greffier de lire la decision prevue a l'alinea precedent a haute et
intelligible voix.
Article 288
Le president interroge l' accuse et recoit ses declarations.
procede egalement a l'audition de la partie civile.
Article 289
Le president a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilite.
Article 290
Les temoins appeles par le Ministere public et les parties sont entendus dans le
debat, meme s'ils n'ont pas depose a l'instruction, ou s'ils n'ont pas ete cites, a
condition que leurs noms aient ete signifies conformement aux prescriptions aux
articles 249 et 250 du present code.
Article 291
Le Ministere public et les parties peuvent s'opposer a l'audition d'un temoin
dont le nom ne leur aurait pas ete signifie ou qui leur aurait ete irregulierement
signifie. En ce cas, la Chambre criminelle statue immediatement sur cette
opposition. Si celle-ci est reconnue fondee, ces temoins peuvent neanmoins etre
entendus a titre de renseignements, en vertu du pouvoir discretionnaire du
president.
Article 292
Les temoins deposent separement l'un de l'autre, dans l'ordre etabli par le
president.
Article 293
Les temoins doivent, sur la demande du president, faire connaitre leurs
prenoms, nom, age, profession, leur domicile ou residence, s'ils sont parents ou
allies soit de l'accuse, soit de la partie civile, et a quel degre. Le president leur
demande encore s'ils ne sont pas attaches au service de l'un ou de l'autre.

Article 294
Avant de commencer leur deposition, les temoins pretent, a peine de nullite, le
serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la verite, rien que la
verite. Cela fait, les temoins deposent oralement.
Article 295
Sous reserve des dispositions des articles 263 et 264 du present code, les
temoins ne sont pas interrompus dans leur deposition.
Article 296
Apres chaque deposition, le president peut poser des questions aux temoins.
Le Ministere public, les conseils de l'accuse et de la partie civile ainsi que la
partie civile depourvue de conseil ont la meme faculte dans les conditions
determinees a l'article 266 du present code.
Article 297
Le president, soit d'office, soit a la requete du Ministere public ou de Paccuse
ou de la partie civile, fait porter mention par le greffier au proces-verbal des
debats des changements ou variations qui peuvent exister entre la deposition
d'un temoin et ses precedentes declarations.
Article 298
Chaque temoin, apres sa deposition, demeure dans la salle d'audience, si le
president n'en ordonne autrement, jusqu'a la cloture des &bats.
Article 299
Ne peuvent etre revues sous la foi du serment les depositions :
1. Du pore, de la mere ou de tout autre ascendant d'un accuse ainsi que
d'une partie civile ;
2. De tout descendant d'un accuse ou d'une partie civile, de leurs enfants
adoptifs ainsi que des personnes dont ils sont les tuteurs ;
3. De leurs freres et scours ;
4. De leurs allies au meme degre ;
5. De leurs epoux ou epouses, meme apres le divorce prononce ;
6. De la partie civile ;
7. Des mineurs au-dessous de Page de seize ans.

Article 300
L'audition sous serment des personnes designees a l'article precedent ne peut
neanmoins entrainer la nullite, lorsque ni le Ministere public, ni aucune partie
ne se sont opposes a la prestation de serment.
En cas d'opposition du Ministere public ou de l'une des parties, le temoin peut
etre entendu a titre de renseignements en vertu du pouvoir discretionnaire du
president.
Article 301
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation legale ou de sa propre
initiative, a porte les faits poursuivis a la connaissance de la justice, est revue en
temoignage mais le president en avertit la Chambre criminelle.
Article 302
La personne dont la denonciation est recompensee pecuniairement par la loi
peut etre entendue en temoignage, a moins qu'il n'y ait opposition d'une des
parties ou du Ministere public.
Dans un tel cas, it ne peut etre entendu qu'a titre de simples renseignements.
Article 303
Le Ministere public ainsi que la partie civile et Paccuse peuvent demander, et le
president peut toujours ordonner, qu'un temoin se retire momentanement de la
salle d'audience, apres sa deposition, pour y etre reintroduit et entendu, s'il y a
lieu apres d'autres depositions, avec ou sans confrontation.
Article 304
Le president peut, avant, pendant ou apres l'audition d'un temoin, faire retirer
un ou plusieurs accuses et les entendre separement sur quelques circonstances
du proces ; mais it a soin de ne reprendre la suite des &bats qu'apres avoir
instruit chaque accuse de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est
resulte.
Article 305
Pendant l'audition visee a l'article precedent, les membres de la Chambre
criminelle ainsi que le Ministere public peuvent prendre note de ce qui leur

parait important, soit dans les depositions des temoins, soit dans la defense de
l' accuse pourvu que les debats ne soient pas interrompus.
Article 306
Au cours ou a la suite des depositions, le president fait, s'il est necessaire,
presenter a Paccuse ou aux temoins les pieces a conviction et recoit leurs
observations.
Le president les fait aussi presenter, s'il y a lieu, aux membres de la chambre.
Article 307
Si, d'apres les debats, la deposition d'un temoin entendu sous la foi du serment
parait fausse, le president, soit d'office, soit sur requisitions du Ministere public
ou a la requete d'une des parties, peut ordonner specialement a ce temoin d'être
present aux debats jusqu'a leur cloture et de demeurer dans la salle d'audience
jusqu'au prononce du jugement de la Chambre criminelle.
En cas de delibere, le president peut decerner mandat de depOt a l'audience
contre le temoin mais est tenu de le juger des le prononce du jugement.
Ce temoin est juge audience tenante des la cloture des debats par la Chambre
criminelle s'il ne s'est retracte auparavant.
Il est obligatoirement assiste d'un conseil, au besoin designe d'office par le
president.
peut etre condamne a une peine d'un mois a deux ans d'emprisonnement et
est en outre dechu des droits enumeres a Particle 34 du Code penal pendant cinq
ans au plus.
Article 308
La Chambre criminelle peut, par decision speciale et motivee, decemer mandat
de depot ou d'arret contre le temoin condamne; elle peut en outre ordonner
l'affichage du jugement en tous lieux utiles aux frais de celui-ci.
Article 309
Dans le cas ou Paccuse, les temoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment
la langue officielle ou s'il est necessaire de traduire un document verse aux

debats, le president nomme d'office un interprete age de dix-huit ans au moins
et lui fait preter serment de remplir fidelement sa mission.
Le Ministere public, l'accuse et la partie civile, peuvent recuser l'interprete en
motivant leur recusation. La Chambre criminelle se prononce sur cette
recusation et sa decision n'est susceptible d'aucun recours.
L'interprete ne peut, mettle du consentement de l'accuse ou du Ministere public,
etre choisi parmi les juges composant la Cour, le greffier de la chambre, les
parties et les temoins.
Article 310
Si Paccuse est sourd-muet et ne sait pas lire, le president nomme d'office, en
qualite d'interprete, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
Article 311
Si le temoin est sourd-muet et ne sait pas ecrire, le temoignage recueilli, en
vertu du pouvoir discretionnaire du president, l'est dans les memes conditions
que pour l'accuse dans le meme &at.
Article 312
Dans le cas ou le sourd-muet sait ecrire, le greffier ecrit les questions et les
observations qui lui sont faites ; elles sont remises a la partie interessee qui
donne par ecrit ses reponses ou declarations. Il est fait lecture du tout par le
greffier.
Article 313
Une fois l'instruction a l'audience terminee, la partie civile ou son conseil est
entendue. Le Ministere public prend ses requisitions. L'accuse et son conseil
presentent leur defense.
Article 314
La replique est permise a la partie civile et au Ministere public, mais l'accuse ou
son conseil ont toujours la parole les derniers.

SECTION IV
DE LA CLOTURE DES DEBATS
Article 315
Apres l'interrogatoire de l'accuse, l'audition de la partie civile et des temoins le
requisitoire du Ministere public et les plaidoiries des conseils, le president
declare les &bats termines.
Article 316
La decision de la Chambre criminelle est rendue soit a l'audience meme
laquelle ont eu lieu les debats, soit a une date ulterieure de la meme session.
Dans ce dernier cas, le president informe les parties du jour ou le jugement sera
prononce.
Article 317
Dans le cas on le president entend juger l'affaire a l'audience meme a laquelle
ont lieu les debats, it fait retirer l'accuse de la salle d'audience.
Il invite le chef du service d'ordre a faire garder les issues de la salle des
deliberations, dans laquelle nul ne peut penetrer pour quelque cause que ce soit,
sans autorisation du president.
Le president declare l'audience suspendue.

CHAPITRE VI
DU JUGEMENT
SECTION PREMIERE
DE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE
Article 318
A la reprise de l'audience, le president fait comparaitre l'accuse et donne lecture
de la decision portant condamnation, absolution ou acquittement.
En tout etat de cause, les textes de loi dont it est fait application sont lus
l'audience par le president ; it est fait mention de cette lecture dans la decision.

Article 319
La Chambre criminelle prononce, lorsque les faits sont totalement ou
partiellement etablis, soit une peine criminelle, soit une peine correctionnelle ;
dans ce dernier cas, elle peut ordonner qu'il soit sursis a l'execution de la peine.
Article 320
La Chambre criminelle statue egalement sur les peines complementaires.
Article 321
La Chambre criminelle prononce l'acquittement lorsque le fait retenu contre
l'accuse ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi penale ou
lorsque l'accuse est declare non coupable.
Article 322
Elle prononce son absolution lorsque l'accuse beneficie d'une excuse
absolutoire.
Article 323
Si l'accuse est absous ou acquitte, it est mis immediatement en liberte s'il n'est
detenu pour une autre cause.
Article 324
En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accuse aux
depens envers l'Etat et se prononce s'il y a lieu sur la contrainte par corps.
Article 325
En cas d'acquittement de l'accuse en raison de son etat de demence, la Chambre
criminelle peut cependant le condamner aux &pens envers l'Etat en tout ou
partie.
Article 326
Dans le cas ou la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui
ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'a raison d'infractions qui ont
fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de
soit au moment
du prononce du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de

certains accuses, la Chambre criminelle doit, par une disposition motivee,
&charger le condamne de la part des frais de justice qui ne resultent pas
directement de l'infraction ayant entraine la condamnation au fond. La Chambre
criminelle fixe elle-meme le montant des frais dont doit etre decharge le
condamne, ces frais etant laisses, selon les circonstances, a la charge du Tresor
public ou de la partie civile.
A defaut de decision de la Chambre criminelle sur l'application de l'alinea
precedent, it est statue sur ce point par le tribunal de grande instance statuant en
matiere correctionnelle.
Article 327
Aucune personne acquittee legalement par une decision passee en force de
chose jugee ne peut plus etre reprise ou accusee a raison des memes faits, meme
sous une qualification differente.
Article 328
Lorsque dans le cours des &bats des charges sont relevees contre l'accuse
raison d'autres faits et lorsque le Ministere public a fait reserves aux fins de
poursuites, le president ordonne que l'accuse acquitte soit conduit sans delai,
par la force publique, devant le procureur de la Republique pres le Tribunal de
grande instance territorialement competent qui doit immediatement requerir
l'ouverture d'une information.
Article 329
Apres avoir prononce le jugement, le president de la Chambre criminelle
avertit, s'il y a lieu, l'accuse de la faculte qui lui est accordee d'interjeter appel
et lui fait connaitre le delai d' appel prevu.

SECTION II
DE LA DECISION SUR L'ACTION CIVILE
Article 330
Apres decision sur l'action publique, la Chambre criminelle statue sur les
demandes en dommages-interets formees soit par la partie civile contre
l'accuse, soit par l'accuse acquitte contre la partie civile, les parties et le
Ministere public entendus.

Article 331
La Chambre criminelle peut commettre l'un de ses membres pour consulter
toute personne, entendre les parties, prendre connaissance des pieces et faire son
rapport a l'audience, oil les parties peuvent encore presenter leurs observations
et ou le Ministere public est ensuite entendu.
Article 332
La Chambre criminelle, dans le cas d'acquittement ou d'absolution et, s'il
resulte des faits objet de la prevention, une faute, statue sur la reparation du
dommage invoque par la partie civile.
Article 333
La Chambre criminelle peut ordonner d'office la restitution des objets places
sous main de justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est
effectuee que si son beneficiaire justifie que le condamne a laisse passer les
delais sans interjeter appel ou se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que
l'affaire est definitivement jugee.
Lorsque la decision de la Chambre criminelle est devenue definitive, le Tribunal
de grande instance est competent pour ordonner, s'il y a lieu, la restitution des
objets places sous main de justice. Il statue sur requete de toute personne qui
pretend avoir droit sur l'objet ou a la demande du Ministere public.
Article 334
L' accuse reconnu coupable est condamne aux &pens.
Article 335
La partie civile qui a obtenu des dommages et interets n'est jamais tenue des
&pens. Celle qui a succombe n'est condamnee aux &pens que si elle a, ellememe, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, meme en ce cas, elle
peut, eu egard aux circonstances de la cause, etre dechargee de la totalite ou
d'une partie de ces &pens, par decision speciale et motivee de la Cour.

SECTION III
DES AUTRES MENTIONS ET DE LA CONSERVATION DE LA
DECISION
Article 336
Les minutes des decisions rendues par la Chambre criminelle sont signees par le
president et le greffier.
Article 337
Les decisions de la chambre criminelle doivent porter mention de la presence du
Ministere public.
Article 338
Les minutes des decisions rendues par la Chambre criminelle sont reunies et
deposees au greffe du tribunal de grande instance.
Article 339
Dans l'intervalle des sessions de la Chambre criminelle, le Tribunal de grande
instance est competent pour statuer sur toutes les difficultes relatives a
l'execution des decisions rendues par la Chambre criminelle sur simple requete
de la partie interessee.

CHAPITRE VII
DES CONTUMACES
Article 340
Les accuses non detenus, s'ils ne deferent pas a la citation prevue a l'article 225
du present code, sont juges par contumace par la Chambre criminelle.

Article 341
Si les accuses juges par contumax se constituent ou s'ils viennent a etre arretes
avant les delais de prescription, l'arret de condamnation est aneanti de plein
droit et it est procede a nouveau dans les formes ordinaires a moins que le
contumax declare expressement, dans un delai de dix jours, acquiescer a la
condamnation.

Article 342
Aucun conseil ne peut se presenter pour la defense de l'accuse contumax.
Toutefois, si l'accuse est dans l'impossibilite absolue de deferer a la citation, ses
parents, ses amis et son conseil peuvent proposer son excuse.
Si la Chambre criminelle trouve l'excuse legitime, elle ordonne qu'il soit sursis
au jugement de l'accuse.
Article 343
Hors le cas vise a l'article precedent, it est procede a la lecture de la decision de
renvoi a la Chambre criminelle et de l'exploit de citation.
Apres cette lecture, la Chambre criminelle, sur les requisitions du Ministre
public, se prononce sur la contumace.
Si toutes les formalites ont ete regulierement accomplies, la Chambre criminelle
se prononce sur l'accusation. Elle statue ensuite sur les interets civils.
Article 344
Si le contumax est condamne, ses biens, s'ils ne font pas l'objet d'une
confiscation, sont places sous sequestre et le compte de sequestre est rendu a qui
it appartiendra apres que la condamnation est devenue irrevocable par
l'expiration du delai donne pour purger la contumace ou par l'acquiescement du
condamne.
Article 345
Extrait de la decision de condamnation est, dans le plus bref delai a la diligence
du Ministere public, insere dans l'un des journaux de la Republique.
Il est affiche en outre a la porte du dernier domicile du condamne, a la porte de
la mairie de sa commune ou a la porte des bureaux de son arrondissement ou de
l'arrondissement oil le crime a ete commis et au tableau d'affichage du Tribunal
de grande instance.
Pareil extrait est adresse au representant du service des domaines du domicile
du contumax.

Article 346
A partir de l'accomplissement des mesures de publicite prescrites par Particle
precedent, le condamne est frappe de toutes les decheances prevues par la loi.
Article 347
L' appel n'est pas ouvert au contumax.
Article 348
En aucun cas, la contumace d'un accuse ne suspend, ni ne retarde de plein droit
egard de ses coaccuses presents.
l' instruction
La Chambre criminelle peut ordonner, apres le jugement de ceux-ci, la remise
des effets deposes au greffe comme pieces a conviction lorsqu'ils sont reclames
par les proprietaires ou ayants droit. Elle peut aussi ne l'ordonner qu'a la charge
de les representer s'il y a lieu.
Cette remise est precedee d'un proces-verbal de description dresse par le
greffier.
Article 349
Lorsque les biens sont places sous sequestre conformement a l'article 344 du
present code, it peut etre accorde des secours a la femme, aux enfants, aux
ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.
11 est statue par ordonnance du president du tribunal de grande instance du
domicile du contumax apres avis du representant des domaines.
Article 350
Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrete avant que la peine soit
eteinte par prescription, la decision et les procedures faites posterieurement sont
aneanties de plein droit et it est procede a son egard dans la forme ordinaire.
Lorsque la decision de condamnation par contumace a prononce une
confiscation au profit de 1'Etat, les mesures prises pour assurer l'execution de
cette peine restent valables. Si la decision qui intervient apres la representation
du contumax ne maintient pas la peine de confiscation, it est fait restitution a
Pinteresse du produit net de la realisation des biens alienes et, dans Petat oiz ils
se trouvent, des biens non liquides.

Article 351
Le sequestre est maintenu jusqu'au reglement des frais, depens et dommages et
interets mis a la charge du condamne.
Article 352
Dans le cas prevu a Particle precedent, si pour quelque cause que ce soit, des
temoins ne peuvent etre entendus aux &bats, leurs depositions &rites et, s'il est
necessaire, les reponses ecrites des autres accuses du meme crime sont lues
l'audience ; it en est de meme de toutes les autres pieces qui sont jugees, par le
president, utiles a la manifestation de la verite.
Article 353
Le contumax qui, apres s'etre presente pour etre juge, obtient son renvoi de
1 'accusation, est condamne aux frais occasionnes par la contumace a moins qu'il
n' en soit dispense par la Chambre criminelle.
La Chambre criminelle peut egalement ordonner que les mesures de publicite
prescrites par l'article 345 du present code s'appliquent a toute decision de
justice rendue au profit du contumax.

CHAPITRE VIII
DE L'APPEL DES DECISIONS DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 354
Les decisions rendues par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance
peuvent faire l'objet d'appel.
Cet appel est porte devant la Chambre criminelle de la Cour d'appel
territorialement competente. Sous reserve des dispositions particulieres de la
premiere instance, l'audience devant cette chambre se deroule selon les memes
regles qu'en premiere instance.

Article 355
La faculte de faire appel appartient :
1. A l'accuse ;
2. au Ministere public ;
3. a la personne civilement responsable, quanta ses interets civils ;
4. a la partie civile, quanta ses interets civils ;
5. en cas d'appel du Ministere public, aux administrations publiques, dans le
cas ou celles-ci exercent l'action publique.
Article 356
La Chambre criminelle statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le
seul appel de l'accuse, aggraver le sort de ce dernier.
Toutefois, l'ordonnance de prise de corps, executee, continue de produire ses
effets a l'encontre de la personne condamnee a une peine privative de liberte.
Article 357
L'appel forme seulement par une partie contre les dispositions civiles du
jugement est porte devant la chambre des appels correctionnels.
Article 358
La Chambre criminelle de la Cour d'appel statuant en appel sur l'action civile
ne peut, sur le seul appel de l'accuse, du civilement responsable ou de la partie
civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et interets pour
le prejudice souffert depuis la premiere decision sur l'action civile. La victime
constituee partie civile en premier ressort peut exercer devant la Chambre
criminelle de la Cour d'appel les droits reconnus a la partie civile jusqu'd la
cl8ture des debats.
Article 359
Lorsque la Chambre criminelle du tribunal de grande instance statuant en
premier ressort sur l'action civile a ordonne le versement provisoire de tout ou
partie des dommages interets alloues, cette execution provisoire peut etre
arretee en cause d'appel par le Premier president de la Cour statuant en refere si
elle risque d'entrainer des consequences manifestement excessives. Le Premier

president peut subordonner la suspension de l'execution provisoire a la
constitution d'une garantie reelle ou personnelle suffisante pour repondre de
toutes restitutions ou reparations eventuelles.
Lorsque l'execution provisoire a ete refusee par la Chambre criminelle du
tribunal de grande instance statuant sur l'action civile ou lorsque l'execution
provisoire n'a pas ete demandee ou si l'ayant ete la Chambre criminelle a omis
de statuer, elle peut etre accordee en cas d'appel par le Premier president de la
Cour statuant en refere.
Pour l'application des dispositions du present article, est competent le Premier
president de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle siege la Chambre
criminelle competente pour connaitre de l'affaire en appel.

SECTION II
DES DELAIS ET FORME DE L'APPEL
Article 360
L'appel est interjete dans un delai de quinze jours a compter du prononce du
jugement.
Toutefois, le delai ne court qu'd compter de la signification du jugement, quel
qu'en soit le mode, pour la partie qui n'etait pas presente ou representee
l'audience ou le jugement a ete prononce.
Article 361
En cas d'appel d'une partie pendant le delai ci-dessus, les autres parties ont un
delai supplementaire de cinq jours pour interjeter appel.
Article 362
La declaration d'appel doit etre faite au greffe du tribunal de grande instance oil
a ete rendue la decision attaquee.
Elle doit etre sign& par le greffier et par l'appelant lui-meme, par un avocat ou
par un fonde de pouvoir special ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexe a
l'acte dresse par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, it en est fait mention
par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre a ce destine et toute partie a le droit de s'en faire
delivrer une copie.
Article 363
Lorsque l'appelant est detenu, l'appel peut etre interjete au moyen d'une
declaration aupres du directeur de l'etablissement penitentiaire.
Cette declaration est constatee, datee et signee par le directeur de
l'etablissement penitentiaire.
Elle est egalement signee par l'appelant. Si celui-ci ne peut signer, it en est fait
mention par le directeur de l'etablissement.
Elle est transcrite sur le registre destine a cet effet.
Elle est adressee sans delai, en original ou en copie, au greffe du tribunal de
grande instance qui a rendu la decision attaquee.

SECTION III
DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER
Article 364
Des que l'appel est enregistre, le Ministere public adresse sans delai au greffe
de la Cour d'appel le dossier de la procedure et les pieces a conviction.
Article 365
La procedure suivie devant la Chambre criminelle de la Cour d'appel est celle
applicable devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance.
Article 366
Les arrets rendus par la Chambre criminelle de la Cour d'appel peuvent faire
l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes et delai prevus par la loi
organique sur la Cour supr8me.

Article 367
Apres avoir prononce Farr& de la Chambre criminelle de la cour d'appel, le President
avertit, s'il ya lieu, l'accuse de la faculte qui lui est accord& de se pourvoir en cassation et
lui fait connaitre le delai prevu. »
Article 2
L'expression "Cour d'assises" est remplacee dans les autres articles du Code de procedure
penale ou elle figure par celle de "Chambre criminelle competente du tribunal de grande
instance ou de la cour d'appel".
Article 3
L'expression "tribunal regional" est remplacee dans les dispositions du present Code de
procedure penale oil elle figure par celle de "tribunal de grande instance".
Article 4
L'expression "tribunal departemental" est remplacee dans les dispositions du Code de
procedure penale ou elle figure par celle de "tribunal d'instance".
Article 5
Sont abrogees toutes autres dispositions contraires a la presente loi.

La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.
Fait a Dakar, le 03 novembre 2014

Macky SALL
Par le President de la Republique
Le Premier Ministre

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

