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Description
Ce livre numérique interactif contient le Code de Procédure pénale à jour du Sénégal. Sa
consultation est enrichie et facilitée par des liens hypertextes depuis la table des matières
détaillée, un index des sujets, une liste des numéros d'articles, et des renvois d'article à un
autre.

11 mars 2010 . C'est le cas au Sénégal où près de 10 % des détenus sont victimes de .. Ce qui
conforte les dispositions du code de procédure pénale qui.
Ironie du sort, le nouveau code pénal et de procédure pénale est en phase avec les . Source: :
Le Senegalais.net | Le 30 mars, 2013 à 11:03:27 | Lu 14757 fois.
COMMUNIQUE/Modification du code pénal et du code de procédure pénale au Sénégal : La
plateforme des femmes pour la paix et la sécurité demande au.
29 oct. 2016 . Modifications du Code pénal et Code de procédure pénale: Macky durcit le ton .
affairiste autour du pétrole, du gaz et du zircon au Sénégal ?
14 déc. 2016 . Sénégal: Terrorisme, le pays modifie son code pénal, Macky Sall . sur les
modifications du Code pénal et du Code de procédure de pénale.
9 mai 2014 . Elle a indiqué que la cour a reçu l'exception soulevée par la défense, et constaté la
violation de l'article 101 du Code de procédure pénale.
10 sept. 2015 . Toutefois, le juge sénégalais par un premier jugement percutant vient . 6Le
Ministère public19 est investi par le Code de procédure pénale du.
12 février 2007 - Loi n° 2007-04 modifiant le Code de Procédure pénale relatif à la lutte contre
les actes de . Le Sénégal, à cet égard, a modifié son code pénal.
26 janv. 2017 . Dans le cadre de son forum, l'Idhp (Institut des droits de l'Homme et de la
paix), en collaboration avec le Csdh (Comité sénégalais des droits.
6 janv. 2015 . Le Comité sénégalais des droits de l'Homme a procédé, ce lundi, à la . Le
nouveau code pénal doit être en phase avec les engagements.
8 nov. 2016 . Loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965
portant Code de procédure pénale (Source: Journal Officiel n°.
5 nov. 2012 . du Code de Procédure Pénale; dès lors il échet de dire que la chambre est .
parties civiles citent un arrêt de la Cour Suprême du Sénégal en.
126 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Code de procédure pénale'. Affiner la recherche. Code
de procédure pénale du Sénégal annoté / Doudou NDOYE.
Disponibilité dans nos Points de Vente *. Centre Ville : Disponible; Mermoz : Délai 2 jours
après validation**; Sea Plaza : Délai 2 jours après validation**.
Le code de procédure pénale dans son architecture actuelle traite la procédure pénale d'amont
en aval. Ainsi les règles procédurales relatives aux enquêtes de.
Au nom du peuple sénégalais. La Cour de .. alinéa 1er du code de procédure pénale ne pouvait
estimer qu'elle est une juridiction de second degré en.
16 févr. 2009 . 669 du code de procédure pénale ne permet pas au juge sénégalais d'exercer
une compétence extraterritoriale de ce type. 3. Entre le 30.
La peine d'emprisonnement ferme est obligatoire et les dispositions de l'article 704 du Code de
procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne.
République du Sénégal . Le Code de procédure pénale a été modifié en 2009. . la foi du
serment les personnes énumérées à l'article 317 du présent Code.
CODE DE PROCEDURE PENALE. ▫ Article Premier : Il est ajouté au livre quatrième du Code
de. Procédure pénale un titre XIV intitulé « Des relations avec la.
23 mars 2010 . La cyberstratégie de répression de la cybercriminalité au Sénégal : présentation
de . procédure pénale contre la cybercriminalité (II) . dispositions de droit pénal substantiel de
la loi ont été intégrées au Code pénal. 12 .La.
Toutefois, le Comité regrette que le Code de procédure pénale du Sénégal n'ait pas
explicitement prévu une telle disposition et que l'État partie n'ait pas fourni.
10 mars 2011 . moyens de communication électronique pour diffuser de telles informations. u
Sénégal les articles 248 et suivants du Code pénal. En llemagne.
CODE DE PROCEDURE PENALE 2011 TEXTE GLOBAL CODE PENAL 2011 TEXTE

GLOBAL .. De la procédure préparatoire aux sessions d'assises.
5 nov. 2017 . de déontologie des architectes Code disciplinaire et pénal de la marine .
électroniques Code de procédure civile Code de procédure pénale.
. de lois fondementales du système juridique sénégalais: la constitution, le code . le code pénal,
le code de procédure pénale, le code des impôts et le code.
Le texte intégral du Code de procédure pénale (CPP 2017) à jour des derniers décrets et lois
récemment publiés est téléchargeable gratuitement ici au format.
29 oct. 2016 . Réforme : le nouveau Code de procédure pénal rend obligatoire la présence de .
En fait il s'agit pour le Sénégal de se conformer aux normes.
sens de l'article 22, paragraphe 1, de la Convention puisque, selon le droit sénégalais, et plus
particulièrement l'article 699 du Code de procédure pénale,.
loi n°85 - 25 du 25 février 1985 (Réforme du Code de procédure pénale). .. des officiers de
police judiciaire est dressée, par l'article 15 du code sénégalais de.
25 nov. 2012 . Au Sénégal, la base légale a pour fondement les dispositions de l'article 6 du
Code de Procédure Pénale qui édicte que « l'action publique.
16 mars 2017 . Me Mbaye Guèye, bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal, soutient qu'il ne
pense pas un seul instant que les autorités du Sénégal, après.
26 mars 2010 . Loi 2007-04 du 12 février 2007 Modifiant Le Code De Procedure Penal Relatif
A La Lutte Contre Les Actes De Terrorisme · Loi 2008-11 du 25.
Réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale : le «Patriot act» de . Pour ce
journaliste spécialisé sur les questions judiciaires, l'Etat du Sénégal y a.
Juriste de formation, Doudou Ndoye (né à Dakar le 4 août 1944 ) est un leader politique . La
charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1996; Nouveau Code de procédure pénal
du Sénégal annoté : complété par l'organisation.
Flash sur la procedure penale senegalaise issue de la loi du 27 fevrier 1985 par Elisabeth
Michelet 29. LE CODE DE PROCEDURE PEN ALE. 63.
mineurs délinquants au Sénégal a été réalisée en 2004. les résultats de ces travaux, .. de droit
commun, alors que l'article 566 du code de procédure pénale.
Le caractère répressif du régime de la presse est accentué par les dispositions du Code de
procédure pénale et du Code pénal qui criminalisent les délits de.
4 févr. 2016 . L'amendement du Code de procédure pénale a été adopté avec 96 voix, mardi 2
février 2016, à l'Assemblée des représentants du peuple.
21 juin 2006 . Mérite cassation l'arrêt déclarant irrecevable la demande relative à l'application
de l'article 457 du code de procédure pénale, comme étant.
24 nov. 2015 . L'élément légal qui a pour source les articles 258 et suivants, 248 et 431-58 du
Code pénal et les articles 618 et suivant du Code de Procédure.
25 janv. 2013 . Néanmoins, le journaliste sénégalais est resté justiciable des codes pénal et de
procédure pénale, adoptés dans l'élan répressif des années.
Le caractère répressif du régime de la presse est accentué par les dispositions du Code de
procédure pénale et du Code pénal qui criminalisent les délits de.
SENEGAL: ENRICHISSEMENT ILLICTE : L e nouveau code pénal qui enterre la CREI . Ce
qui n'est pas le cas avec l'actuel code de procédure pénale où la.
Nouveau Code de procédure pénal du Sénégal annoté: complété par l'organisation de la
compétence des juridictions, l'extradition et l'exécution des peines,.
_ L'Ambassade de la Répubtique du Sénégal à La Haye présente ses .. nationale, notamment
dans le code pénal et le code de procédure pénale, des.
Sénégal indique que « les traités et accords régulièrement ratifiés (.) ont dès leur .. 17 Code de
procédure pénale sénégalais, article 595. Disponible à.

15 juil. 2016 . COURS DE DROIT PÉNAL SÉNÉGALAIS : droit pénal général et droit ...
Selon l'article 704 du Code de Procédure Pénale sénégalais « Le.
Par note verbale du 23 décembre 2005, le Sénégal a précisé que l'arrêt de la . Par ailleurs,
l'article 669 du code de procédure pénale sénégalais était modifié.
7 janv. 2015 . Réflexions : Le Code pénal et le Code de procédure pénale en phase . Le Comité
sénégalais des droits de l'Homme (Csdh) a tenu hier un.
29 oct. 2016 . REFORMES DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCEDURE . Ils sont
aujourd'hui plus de 9000 Sénégalais à être détenus dans les.
. 2014 fixant l'organisation judiciaire, par la loi n° 2014-28 du 03 novembre 2014 modifiant la
loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale,
20 juil. 2012 . demande d'extradition de la Belgique — Transfert par le Sénégal du ... prévue
par le code de procédure pénale sénégalais alors en vigueur.
le Code de Procédure civile et, en matière pénale, celles édic- tées par le Code de Procédure
pénale, le tout sous réserve de l'application des règles de pro-.
De même, le Code de Procédure pénale a fait l'objet de retouches .. La loi pénale sénégalaise
s'applique à toutes les infractions commises au Sénégal ou à.
Name: Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale (tel que modifié).
Country: Senegal. Subject(s):, Criminal and penal law. Type of.
7 Dec 2011 - 7 min - Uploaded by CoachingJudiciaireExtrait des explications de Me Buchinger
sur les différents types de plaintes et leurs suites .
Il faut noter qu'en 2007, la loi n°2007-02 a modifié le code pénal sénégalais . Qu'en est-il pour
le code de procédure pénale du Sénégal qu'en matière de.
Vous êtes ici. Accueil. Loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-61 du 21
juillet 1965 portant Code de procédure pénale.
. du livre deuxième du Code de Procédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit : .. le droit des
avocats de ce pays de plaider devant les tribunaux sénégalais.
8 Code de Procédure Pénale Sénégalais Article 22 SECTION Il - DES ministère public du
ressort de la (abrogé par la loi n° 85-25 du ATTRIBUTIONS DU Cour.
Code de procédure civile · Code de procédure pénale · Code des collectivités locales · Code
des douanes · Code des drogues · Code des finances publiques.
L'un des plus grands progrès censés être réalisés par le nouveau code de la . méconnaissance
certaine des dispositions du code de procédure pénale qui.
Journal officiel relatif aux lois 2014 modifiant l'organisation judiciaire, le code pénal et le code
de procédure pénale. Août 15, 2015 | Actualités, Divers | 0 |.
25 juil. 2008 . Loi n° 2008-23 du 25 juillet 2008 portant insertion d'un article 664 bis dans le
Code de Procédure pénale. EXPOSE DES MOTIFS. L'examen.
. acte uniforme portant organisation des procedures collectives d'apurement du . procedure
penale. , code des obligations civiles et commerciales du senegal.
24 déc. 2015 . La procédure pénale a pour objet l'organisation de la compétence de la .
procédure pénale sont contenus dans le code de procédure pénale (CPP) loi . appelée plus
précisément en Droit Sénégalais délégation judiciaire.
CODES. Constitution de la République du Sénégal · Code pénal Sénégalais · Code de
procédure pénale Sénégalais · Loi organique.
de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 360 du Code de. Procédure
pénale,. Article 24. Quiconque aura été condamné à une peine.
8 nov. 2016 . République du Sénégal, site officiel du gouvernement. . 2016 modifiant la Loi n°
65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procèdure pénale.

