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Toute action ou omission humaine, tant qu’elle porte atteinte à l’ordre social, mérite 

d’être réprimée. L’impact de cette répression sur le présent et l’avenir de la personne 

poursuivie est décisif. Ce qui justifie de mener une enquête sérieuse propre à jeter la 

lumière sur la véracité des faits avant toute prise de sanction.  

Ces nécessités d’enquête et de protection de l’ordre public rendent parfois 

indispensable la mesure de garde à vue.  

A ce stade de la procédure, entre présomption d’innocence et recherche de la vérité, 

les droits de la défense se dressent. 

Il convient, dès lors, de se pencher sur une analyse conjointe entre la mesure .de 

garde à vue et l’exercice des droits de la défense. 

Par définition, la garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle sont 

retenues, dans des locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée, variable selon 

le type d’infraction, des personnes qui, tout en étant ni prévenues ni inculpées, doivent 

rester à la disposition des officiers de police judiciaire pour des nécessités de l’enquête. 

Quant aux droits de la défense, ils renvoient, dans notre contexte, à un ensemble de 

prérogatives qui garantissent au suspect la possibilité d’assurer effectivement sa 

défense au cours du procès pénal et dont la violation constitue une cause de nullité de 

la procédure. 

Il s’agit donc des droits que possède toute personne pour se protéger de la menace 

que constitue, pour elle, un procès. 
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Replacé dans notre contexte de garde à vue, cette approche se conçoit aisément. En 

effet, le principe de la présomption d’innocence veut que toute personne poursuivie 

soit présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie par une décision de 

justice devenue définitive.  Ce principe irrigue et sous-tend l’exercice des droits de la 

défense. A ce titre, il ne fera pas l’objet d’analyse dans les développements qui suivent. 

Ceux-ci tourneront concrètement autour de l’effectivité de ces droits dont la présence 

de l’avocat constitue une garantie majeure. Il y va du caractère équitable du procès 

éventuel.  

A ce titre, il ressort de l’alinéa 2 de l’article 9 de la Constitution de la République du 

Sénégal que « la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés 

de la procédure ».  

Dans cette perspective, dans quelle mesure les droits de la défense sont effectivement 

pris en compte durant la phase de la procédure de garde à vue ? 

Au regard de l’évolution législative en la matière, on peut observer que ces droits, 

notamment par l’assistance d’un avocat dans la phase de garde à vue, ont été 

tardivement reconnus en droit positif sénégalais.  

Ainsi, l’intervention de l’avocat en cas de prolongation de la garde à vue a été 

consacrée par la loi 99-06 du 29 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code 

de procédure pénale (JORS du 27 février 1999, p. 836 et s.). 

Plus décisivement, la présence de l’avocat « dès l’interpellation » a été consacrée à 

l’article 5 du Règlement n°5 relatif à l’harmonisation règles régissant la profession 

d’avocat au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine(UEMOA) 

(Règlement n°05/CM de l’UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à 

l’harmonisation règles régissant la profession d’avocat dans l’UEMOA). Sur 

la question de l’applicabilité de ce règlement en la matière, voir Y. Bodian et 

P. Talla Fall, « à propos de la présence de l’avocat aux premières heures de 

la garde à vue », «Le soleil » du 28 août 2015 ; P. A Touré, « l’article 5 du 

Règlement n°05/CM de l’UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’assistance 

de l’avocat dès l’interpellation devant la Chambre d’accusation de la Cour 

d’appel de Dakar :  à propos de l’arrêt n°149 du 22 septembre 2015 affaire 

Thione Seck», FSJP, Annales africaines, nouvelle série, volume 2, décembre 

2015, p323 et s.  
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Ces dispositions, greffées au nouvel article 55 du Code de procédure pénale à la faveur 

de la réforme dudit code, intervenue le 8 novembre 2016, n’ont pas manqué de 

bouleverser le régime de la garde à vue, ainsi que les pratiques en cours (JORS 

n°6976 du 26 novembre 2016, p. 1627 et s.).  

Le magistrat Papa Assane Touré a estimé, à juste raison, que « la greffe opérée n’a 

pas bien pris », en ce sens que l’intervention de l’avocat semble toujours prévue pour 

la seconde période de la garde à vue (voir alinéa 10 du nouvel article 55 CPP issu 

de ladite réforme).  

Cependant, à l’épreuve de la pratique, force est de reconnaitre que l’ambition du 

législateur de garantir les droits de la défense dès l’interpellation conformément à nos 

engagements communautaires, nous semble bien entrée dans les mœurs judiciaires.  

A juste titre. En effet, contrairement à l’instance civile ou il y a une bataille à armes 

égales autour de droits subjectifs, les poursuites pénales sont de type essentiellement 

inégalitaire. Face à la société munie de puissants moyens, se trouve une personne 

affaiblie. Cette personne a besoin d’un filet de protection tissé avec les droits de la 

défense. 

En fait, on assiste à une mise en jeu de divers intérêts : ceux de la société, de la 

victime, de la partie civile et du suspect. Certes, l’infraction constitue une atteinte à 

l’ordre social. Mais les enjeux de poursuite ne doivent pas l’emporter sur le respect des 

droits, des libertés individuelles et de la dignité humaine.  

Le professeur Bernard Bouloc affirmait, à juste titre, que « face au phénomène 

criminel, la société doit agir avec mesure et raison, car il se peut que la personne 

poursuivie ne soit pas l’auteur de l’infraction ». Le professeur Ndiaw Diouf ajoutait que 

« de la manière dont se déroule le procès pénal sous nos tropiques, le non-lieu n’efface 

pas la peine subie et purgée ».  

A ce constat, il faut ajouter le fait qu’au-delà de la condamnation pénale, la personne 

poursuivie encourt « une condamnation sociétale définitive ».  

Ainsi, l’ambition légitime de faire intervenir l’avocat dès les premières heures de la 

garde à vue tant dans son principe que dans ses modalités, est de nature à garantir 

un respect des droits de la défense. 
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Dans sa mise en œuvre, en dépit des errements de premières heures et du 

bouleversement du régime juridique de la garde à vue par cette nouvelle donne, 

l’interprétation jurisprudentielle actuelle laisse entrevoir que ladite ambition est en 

passe de devenir réalité. 

Eu égard à ces considérations, il y a lieu de se pencher sur l’aménagement des droits 

de la défense dans la procédure de garde à vue (I) dont l'effectivité (II) mérite d’être 

soulignée. 

I- L’aménagement des droits de la défense dans la procédure de 

garde à vue 

 

Mis à part les droits inhérents à la personne (l’accès à un médecin au besoin, le 

droit au repos, celui de garder le silence, art. 55 CPP) la présence de l’avocat 

dès l’interpellation a été consacrée en droit communautaire et reprise en droit national 

(A). Mais ses modalités (B) nécessitent un retour aux dispositions internes. 

  

A- La consécration de la présence de l’avocat dès l’interpellation 

 

Les droits de la défense peuvent certes être exercés par la personne poursuivie elle-

même. Mais la présence de l’avocat est garante de leur effectivité. Le législateur 

sénégalais a compris ces enjeux. 

 C’est ainsi qu’à travers l’article 55 in fine du Code procédure pénale issu de la loi 99-

06 du 29 janvier 1999, le droit positif sénégalais a connu l’intervention de l’avocat dans 

la procédure de garde à vue.  

Cependant, cette intervention ne pouvait avoir lieu qu’à compter de la prolongation de 

la garde à vue et se limitait tout simplement à un entretien avec son client. L’avocat 

ne pouvait ni accéder au dossier ni assister aux auditions. Ladite prolongation étant 

exceptionnelle, cette présence n’était pas entrée dans les mœurs judiciaires.  

C’est dans ce contexte qu’il faut inscrire l’adoption du Règlement n°5/CM/UEMOA du 

25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation de la profession d’avocat dans l’espace 

communautaire. 

Aux termes de l’article 5 dudit texte, « les avocats assistent leurs clients dès leur 

interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la 

gendarmerie ou devant le parquet ». 
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A la faveur de la réforme du Code pénal et du code de procédure pénale, par la loi 

n°2016-30 du 8 novembre 2016, cette « révolution communautaire », pour reprendre 

le mot du magistrat Papa Assane Touré, a été « greffée » au nouvel article 55 issu de 

ladite réforme. 

Cette réforme nous semble superfétatoire, au regard des principes de la primauté et 

de l’applicabilité directe du Règlement communautaire qui ne nécessite aucune mesure 

d’internalisation. (Sur ces principes, voir CJCE, 10 octobre 1973, Variola 

c/Administration italienne des affaires, CJCE, 14 décembre 1971, Pilitie 

c/Italie). 

Si cette présence de l’avocat est de nature à garantir la protection des droits humains, 

il convient de s’interroger sur les modalités de cette intervention. Le règlement reste 

muet sur cette question. Dès lors, le droit national subsiste. 

 

B- La survivance des modalités classiques d’intervention de l’avocat 

 

L’article 91 dudit règlement déclare « applicables les dispositions des législations et 

réglementations nationales des Etats membres qui ne sont pas contraires au présent 

règlement ». 

Cette approche autorise un retour à la loi nationale, en ce qui est des modalités 

d’intervention de l’avocat. 

Ainsi, il ressort des alinéas 11 et suivants de l’article 55 du Code de procédure pénale 

que l’avocat désigné est contacté par la personne interpellée ou par tout autre 

personne par elle désignée ou, à défaut, par l’officier de police judiciaire. L’avocat peut 

communiquer, y compris par téléphone ou par tout autre moyen de communication, 

s’il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne interpellée dans des 

conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.  

Le texte ajoute qu’à l’issue de l’entretien, qui ne peut pas excéder trente minutes, 

l’avocat présente, le cas échéant, ses observations écrites qui sont jointes à la 

procédure. 

L’avocat ne peut pas faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée 

de la garde à vue.  

A la lecture de ces dispositions, on conçoit aisément que l’innovation en la matière 

concerne uniquement le moment et non les modalités d’intervention de l’avocat. 
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A propos de ces modalités, un auteur a estimé que « la présence de l’avocat est 

essentiellement passive, en ce sens qu’il ne peut prendre une part active dans le 

déroulement de l’enquête, poser des questions au suspect, lui souffler des réponses 

ou plaider devant l’officier de police judiciaire » (voir, dans le "plumitif", 

trimestriel du Greffe  wnuméro 2 , Me Aly Ndiaye, Avocat à la cour « La 

présence de l’avocat dès l’interpellation et durant la garde à vue de son 

client : une aubaine pour la personne mise en cause).   

Sous ce rapport, il convient de faire remarquer que l’entretien confidentiel avec son 

client ainsi que les observations écrites à annexer au dossier nous semblent garantir 

l’organisation de la défense à travers une supervision du travail de l’enquêteur. L’avocat 

devient, à cet effet, témoin de la régularité de la procédure.   

Par ailleurs, il est à redouter que lui donner la parole à cette hauteur de la procédure 

ou le laisser « plaider » risque de faire tenir le procès avant l’heure.  

Au rebours de la pratique actuelle, il apparait, dans une très large mesure, que les 

enquêteurs ont tendance à se conformer aux vœux du législateur.    

 

II- L’effectivité des droits de la défense dans la procédure de garde à 

vue 

Elle s’analyse, il faut le reconnaitre, au regard des bouleversements du régime 

classique de la garde à vue (A).  

Toutefois, jouant son rôle de dernier rempart, le juge demeure bienveillant, quant au 

respect du droit à l’assistance de l’avocat dès l’interpellation (B). 

 

A- Le bouleversement du régime classique de la garde à vue 

 

La loi n°2016-30 du 8 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 

portant Code de procédure pénale a abrogé et remplacé l’ancien article 55 dudit code 

par un nouvel article 55.  

Cependant, l’article 55 bis, qui était le siège légal des modalités d’intervention de 

l’avocat pendant la garde à vue n’a pas été abrogé. Il a été fondu dans le nouvel article 

55.  
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Cette réforme a-t-elle voulu maintenir deux régimes d’intervention de l’avocat suivant 

qu’il assiste une personne interpellée ou une personne placée en garde à vue, 

l’interpellation ne coïncidant pas forcement avec la mesure de garde à vue ? 

En effet, il s’avère incompréhensible de maintenir les règles organisant l’intervention 

de l’avocat en cas de prolongation de la garde à vue, si dès son interpellation toute 

personne peut exercer son droit d’être assistée par un avocat. 

Pourtant, l’exposé des motifs n’est pas douteux sur la volonté du législateur. Selon ce 

dernier, « en vue de renforcer les droits de la défense, il a paru nécessaire d’admettre 

la présence de l’avocat dès l’interpellation ». 

En outre, le nouvel article 677-26 alinéa 2 issu de ladite réforme et relatif aux 

poursuites en matière de terrorisme et actes assimilés indique que l’officier de police 

judiciaire, s’il y a lieu de proroger la garde à vue, notifie à la personne poursuivie son 

droit de constituer conseil.  

Une lecture des articles 55 alinéa 11 et 677-26 laisse entrevoir que le législateur 

sénégalais entend faire intervenir l’avocat en cas de prolongation de la mesure de 

garde à vue. Ce qui, en réalité, trahit aussi bien sa volonté affichée que celle du 

législateur communautaire. 

A cet égard, la pratique judiciaire nous parait harmoniser tous les régimes, en ce sens 

que le ministère public tient au respect de la formalité en question « dès 

l’interpellation » de la personne, quel que soit son statut dans le procès pénal.   

Un peu moins de sept ans après « la révolution communautaire » en la matière, les 

acteurs judiciaires nous semblent intégrer la présence de l’avocat dès les premières 

heures de la garde à vue. Du moins, cette présence défensive n’est pas de nature à 

empêcher l’enquêteur de procéder aux investigations utiles.  

En tout état de cause, dans son rôle de veille, la jurisprudence sénégalaise n’a pas 

longtemps attendu pour se prononcer strictement sur la question.  

 

B- Une jurisprudence stricte quant au respect des droits de la 

défense 

 

Devant la juridiction de jugement, le respect des droits de la défense, y compris 

celui lié à l’assistance par un avocat, est matérialisé par les mentions faites sur le 

procès-verbal d’enquête ou d’audition.   
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A notre connaissance, à la lumière des nouvelles dispositions, la question de la 

présence de l’avocat dès l’interpellation a été évoquée pour la première fois devant la 

Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, dans l’affaire ayant opposé feu 

Thione Seck dit « Ballago » au ministère public dont l’arrêt a été rendu le 22 septembre 

2015. 

Dans cette affaire, en toile de fond du débat qui a été engagé devant le prétoire de la 

chambre d’accusation, il y avait le problème de l’articulation entre l’article 5 sus-évoqué 

du Règlement de l’UEMOA prévoyant la présence de l’avocat dès l’interpellation et le 

droit sénégalais de la garde à vue. En d’autres termes, la personne mise en cause dans 

le cadre d’une enquête de flagrant délit, peut-elle se prévaloir de son droit de constituer 

conseil dès son interpellation sur le fondement dudit article 5 ? 

Face à cette interrogation, la cour a tranché le débat en faveur de la prééminence de 

la législation communautaire, en affirmant l’applicabilité directe du règlement.  

Cependant, au rebours d’une lecture littérale de l’article 5, qui vise effectivement 

« l’enquête préliminaire », les magistrats de la cour d’appel ont considéré que cette 

disposition communautaire n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de ce type 

d’enquête. 

Or, par définition, l’enquête préliminaire est moins coercitive que l’enquête de 

flagrance. En effet, durant l’enquête préliminaire, les actes d’investigations doivent 

rencontrer l’assentiment exprès et écrit de la personne poursuivie. Il en résulte une 

nécessité moindre d’assurer les droits de la défense que dans l’enquête de flagrance.  

Pourtant, les juges d’appel, dans l’affaire précitée, semblent exclure l’enquête de 

flagrance du champ d’application de l’intervention de l’avocat dès l’interpellation.  

Une telle approche est-elle conforme à l’esprit du législateur communautaire ? Ce 

dernier n’a-t-il pas entendu « l’enquête préliminaire » comme englobant toutes formes 

d’enquête ? 

En tout état de cause, la personne poursuivie dans le cadre d’une enquête de flagrance 

a plus besoin d’être assistée, d’autant plus que ses droits sont restreints par de larges 

prérogatives conférées aux officiers de police judiciaire.  

C’est ce qui explique la bienveillance des juges du fond qui ressort de plusieurs 

décisions rendues.  

Ainsi, selon les juges du Tribunal de grande instance de Thiès, dans un jugement rendu 

le 21 décembre 2016, l’officier de police judiciaire doit non seulement notifier à la  
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personne gardée à vue son droit de constituer conseil, mais aussi, il doit faire mention 

de cette notification sur le procès-verbal d’audition. Dès lors que cette formalité, 

édictée à peine de nullité, n’est pas respectée, ont estimé les juges, l’OPJ « a violé les 

droits fondamentaux des prévenus » (voir, dans le même sens, TGI de Thiès, 

n°1697 du 28 /12/2016 MP c/Balla Baidy Diagne et autres). Sur l’entendu de 

cette nullité, voir TGI de Thiès n°66 du 13 janvier 2017, MP et S. Dione c/O. 

Gassama, n°64 du 13 janvier 2017, MP c/M. Ndiaye et A. Camara, inédits.  

Dans le même sens, selon les juges du TGI de Dakar, la violation de l’obligation liée à 

ladite mention entraine la nullité des procès-verbaux d’enquête ainsi que toute la 

procédure subséquente (TGI de Dakar, n°407 du 3 mai 2018, MP c/H/Tall.    

Dans l’affaire Thione Seck précitée, les juges du TGIHC de Dakar tiraient les 

conséquences de la nullité pour défaut de notification des droits des personnes 

poursuivis à l’assistance d’un avocat, en décidant que « l’article 5 du Règlement 

n°5 est un droit essentiel de la défense… dont la violation est sanctionnée 

par la nullité qui affecte le procès-verbal d’enquête dans son ensemble, en 

raison du lien intrinsèque qui structure ses composantes et fonde sa 

substance ». Laquelle nullité, ont précisé les juges d’instance, « vicie, par voie de 

conséquence, tous les actes subséquents ». TGIHC de Dakar, n°487 du 23 

mai 2019, MP contre T. Seck et A. Djitté, inédit.     

Dans la même affaire en instance d’appel, les juges ont considéré que « cette 

annulation par contagion… n’est possible que lorsque l’acte annulé est le seul support 

des actes subséquents et un lien de causalité doit exister entre les deux. Selon eux, la 

règle violée ne concernant que l’audition des personnes concernées, la nullité ne 

pouvait s’étendre valablement aux actes subséquemment posés par les OPJ ». Voir, 

CA de Dakar, n°233 du 20 juin 2020, MP c/T. Seck et A. Djitté, 13 janvier 2020, 

inédit.  

Saisi de cette affaire en cassation, la Cour suprême énonçait « qu’en statuant ainsi, 

alors que le réquisitoire introductif est exclusivement fondé sur ledit procès-

verbal d’enquête validé partiellement à tort, la Cour d’appel a méconnu le 

sens et la portée des textes précités ».  

Elle jugeait, en conséquence, que la nullité de ce procès-verbal « s’étend 

nécessairement au réquisitoire introductif qui s’est fondé exclusivement et  
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vicie de conséquence tous les actes subséquents. » CS, Crim, n°7 du 4 mars 

2021, T. Seck c/MP et la BCEAO, inédit.  

Plus récemment, les juges de la 2e Chambre correctionnelle du TGIHD de Dakar ont 

confirmé leur position (Voir TGIHC de Dakar, n°668 du 26 novembre 2020, MP 

et M. Fall c/M. D. Tall et n°788 du 25 novembre 2021, MP et D. Ndiaye c/M. 

N. Samb, inédits.  

Cette tendance jurisprudentielle nous semble justifiée, au regard du droit positif 

sénégalais et, par conséquent, garantit le respect des droits de la défense durant la 

garde à vue. Aussi, garantit-elle un contrôle effectif, par le ministère public, du respect 

des formalités en question.  

Le droit à l’assistance d’un conseil dès l’interpellation s’en trouve bien entré dans les 

mœurs judiciaires. 

Reste à savoir si le nombre d'avocats, rapporté à l'ampleur de la délinquance est de 

nature à réaliser pleinement cette l'effectivité des droits de la défense. Une autre paire 

de manche.  

 

 

                           


