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LOI N°  037/AN/98 DU 31 DECEMBRE 1998  PORTANT CODE DE PROCEDURE 
PENALE  
 

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 
 
Vu les dispositions de la Loi Fondamentale en son article 59 ; 
 
Après en avoir délibéré, adopte ; 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la  teneur suit : 
 
Article 1er : - Les dispositions de la présente loi constituent le Code de procédure 
pénale. 
 
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION 
CIVILE 
 
Article 1er bis : - L’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien 
de l’ordre public  par la poursuite des infractions pénales. 
 
Elle est  engagée et exercée par les Magistrats ou les fonctionnaires que la loi désigne à 
cet effet. 
 
Toutefois cette action peut aussi, mais seulement dans les conditions déterminées par le 
présent Code être mise en mouvement par la partie qui a souffert d’un dommage. 
 
Article 2 : - L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du 
prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.  
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Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées 
que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. La Chambre 
d’Accusation est saisie et statue ainsi qu’il est dit à l’article précédent. 
 
Article 179 : - Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au 
Greffe de la Cour d’Appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les 
parties au débat, à peine de forfaiture pour les Magistrats et de poursuites devant leurs 
Chambres de discipline pour les défenseurs. 
 
Article 180 : - La juridiction correctionnelle ou de simple police peut, le Ministère public 
et les parties entendues, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de 
nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. 
 
Lorsqu’elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des 
débats. 
 
Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle 
ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle 
renvoie le ministère public à mieux se pourvoir. 
 
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées 
que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. 
 
Les juridictions correctionnelles ou de simple police ne peuvent prononcer l’annulation 
des procédures d’instruction lorsque celles ci ont été renvoyées devant elles par la 
Chambre d’Accusation. 
 
SECTION XI :  DES ORDONNANCES DE REGLEMENT 
 
Article 181 : - Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le Juge d’instruction 
communique le dossier aux conseils de l’inculpé et de la partie civile. Cette 
communication se fait par l’intermédiaire du Greffier du siège de l’instruction ou s’il y a 
lieu de la résidence des conseils. Le dossier de l’affaire est tenu à la disposition des 
conseils durant trois jours après l’avis qui leur a été donné. 
 
Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le Juge d’Instruction 
communique le dossier de la procédure au Procureur de la République qui doit adresser 
ses réquisitions au Juge d’instruction dans les 15 jours à compter de la date de 
l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu.  
 
Ce délai est porté à 1 mois dans les autres cas. 
 
Cependant en matière correctionnelle, lorsque l’instruction a été diligentée par un Juge 
de paix, ce Magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du 
Procureur de la République compétent lequel peut, en tout état de l’information, 
demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu’il jugera utiles. 
 




