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Huitième session 

Code de procédure pénale (Amendement) de 2009 

Conformément aux dispositions de la Constitution de la République de transition du Soudan pour 

2005, l'Assemblée nationale a approuvé et le Président de la République a signé la loi suivante : 

Nom de la loi et son commencement 

Cette loi s'appelle le "Code de procédure pénale (Amendement) de 2009" et entre en vigueur à 

compter de la date de sa signature. 

Amendement 

Modifier le code de procédure pénale de 1991 comme suit : 

Premièrement dans l'article 3 : 

(a) Renuméroter l'article en tant que 3 (1) 

(b) Après l'élément (1), ajoutez les nouveaux éléments suivants : 

2- Malgré la généralité du texte du premier article, aucune poursuite pénale ne peut être 

engagée à l'encontre d'un Soudanais accusé d'avoir commis un acte ou une omission 

contraire aux dispositions du droit international humanitaire, y compris les crimes contre 

l'humanité, le génocide et les crimes de guerre, sauf en présence de la police soudanaise 

ou du parquet ou la justice soudanaise. 

3- Nonobstant toute disposition d'une autre loi, aucun organe gouvernemental, à quelque 

niveau que ce soit du gouvernement, ne peut assister ou soutenir une partie en vue 

d'extrader un Soudanais pour qu'il soit jugé à l'étranger pour toute infraction constituant 

une violation du droit international humanitaire Contre l'humanité, le génocide et les 

crimes de guerre. 

Deuxièment dans l'article 4 : 

Le paragraphe (T) est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe suivant : 

(T) Une paix ou une amnistie peut être accordée pour chaque infraction comportant un droit 

spécial de ce droit. 

B) Le paragraphe (Y) devrait être supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe suivant : 

(Y) L'arabe ou l'anglais doit être utilisé dans toutes les procédures pénales et d'autres langues 

nationales peuvent être utilisées. 

Troisièmement à l'article 5 : 

Administratif : désigne le titulaire de toute administration locale ou populaire compétente 

selon le cas. 
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Dans les interprétations correspondantes des termes "ministère public" et "procureur", insérer 

les mots "ministère des Affaires juridiques et du Développement constitutionnel" après les 

mots "ministère de la Justice". 

 

Quatrième article à l'article 6 : 

(A) L'article est renuméroté 6 (1) 

B) Au paragraphe 1, après les mots des juridictions pénales, ajouter le mot national. 

(C) Après le point (1), ajouter le nouveau point (2) suivant : 

2) Les tribunaux pénaux du Sud-Soudan sont régis par l'article 132 de la Constitution de la 

République de transition du Soudan pour 2005. 

Cinquièmement à l'article 8 : 

Au paragraphe (d), après les mots "le chef du pouvoir judiciaire", insérer les mots "ou du 

président du district du Sud-Soudan, selon le cas". 

Sixièmement, à l'article 15 : 

(A) Après les mots "Président du pouvoir judiciaire", ajouter les mots "ou le président du 

tribunal du Sud-Soudan, selon le cas". 

(B) À la fin de l'article, ajouter une phrase « ou toute autre loi relative à la juridiction du Sud-

Soudan ». 

Septième article 17 : 

(A) Dans le premier paragraphe, insérer les mots "au niveau national dans les États du nord" 

après "les poursuites pénales se composent de" 

(B) Après le point (2), insérer le nouveau point suivant (3) : 

(3) Le bureau des poursuites pénales au Sud-Soudan est constitué conformément à la loi sur 

le ministère des Affaires juridiques et du Développement constitutionnel du Sud-Soudan. 

Huitième à l'article 18 :  

Aux points 1 et ajouter les mots "ou du ministre des Affaires juridiques et du Développement 

constitutionnel du Sud-Soudan, selon le cas" après les mots "ministre de la Justice".  

IX À l'article 20 : 

Ajouter les mots «Ministre des affaires juridiques et du développement constitutionnel du 

Sud-Soudan, selon le cas» après les mots «Ministre de la justice». 

X. À l'article 22 : 



3 
 

Les mots "Police Force Act 1999" sont supprimés et remplacés par les mots "Soudan Police 

Act 2007". 

(XI) à l'article 23 : 

Dans le premier point après les mots "ministre de l'Intérieur", ajouter les mots "ou le ministre 

des Affaires intérieures du Sud-Soudan, comme c'est le cas après consultation avec le Juge en 

chef ou le Juge en chef du Sud, selon le cas". 

(Xii) aux articles 37 (d), 55 (3), 58 (1) et (3):  

Après les mots "ministre de la Justice", insérer les mots "ou le ministre des Affaires juridiques et 

du Développement constitutionnel du Sud-Soudan, selon le cas." 

(Treizième) dans l'article 67 : 

Le texte suivant est ajouté à cet article : 

"Sans préjudice des pouvoirs exclusifs du gouvernement du Sud-Soudan". 

(XIV) à l'article 103 : 

Modifier le titre de l'article en ajoutant le mot "dangereux" à la fin du titre et à la fin du point (1) 

de l'article. 

(XV) à l'article 124 : 

Supprimer les mots "paix générale" après "infraction de violation" et les remplacer par "paix et 

tranquillité générale". 

(Xvii) à l'article 127 : 

L'article 127 est supprimé et remplacé par le nouvel article suivant : 

127. Tout gouverneur ou administrateur dans les limites de sa juridiction et en coordination avec 

le procureur ou le juge compétent peut rendre une ordonnance interdisant ou organisant une 

réunion, une assemblée ou une procession sur des routes ou des lieux publics pouvant conduire à 

des troubles de la paix et à la tranquillité publique. 

(XVII) à l'article 135 : 

Le troisième article sera annulé et remplacé par le nouvel article suivant : 

(3) Si l'accusé est coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement de sept ans ou plus, 

ou de la peine capitale, et qu'il est insolvable, le ministre de la Justice ou le ministre des Affaires 

juridiques et du Développement constitutionnel du Sud-Soudan, selon le cas et à la demande de 

l'accusé, Soyez le cas de chaque toutes les dépenses".  

(XVIII) à l'article 165 : ajouter à la fin de l'article les mots "ou du président du district du Sud-

Soudan, selon le cas". 

(XIX) aux articles 18, 182, 188 et 192 : 
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Après le mot "Cour suprême", insérer les mots ou la Cour suprême du Sud-Soudan "selon le cas. 

20) à l'article 193 : 

Dans le premier point après les mots "Chief Justice", ajouter les mots "Président du pouvoir 

judiciaire du Sud-Soudan" et ajouter le mot "nationalité" après le mot "Cour" et "Cour suprême 

du Sud-Soudan, selon le cas". Après le mot "supérieur". 

(B) Dans la deuxième ligne après les mots "Chief Justice", ajouter les mots "ou le président du 

pouvoir judiciaire du Sud-Soudan, selon le cas". 

(XXVII) Chaque fois que les mots "administration publique" apparaissent dans la loi, remplacez-

le par "administratif". 

(XXII) Partout où le mot "Cour suprême" apparaît dans la loi, le mot "national" est ajouté après 

le mot "tribunal". 

Certificat 

Je certifie par la présente que le Conseil national a approuvée le "Code de procédure pénale 

(Amendement)" pour l'année 2009 lors de la session n ° (8) de la huitième session de mai 2009. 

Le Comité permanent mixte des deux Conseils, lors de sa réunion n ° (2009), a décidé que cette 

loi ne portait pas atteinte aux intérêts des États. 

 

Ahmad Ibrahim Al-Taher 

Président du conseil national 

Président de la Commission permanente mixte des deux chambres 

 

Je suis d’accord 

Maréchal 

Président de la République 

Omar Hassan Ahmad Al-Bachir 

 


