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, DßCRET n;' 2016S43 du 20 juillet 2016 portant créatum.attri 
'butio~, co;"position ~ijôn~tionnement de la éellule spéciale 
d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme. 

ui fRESIDENT.~ LA REPUBLIQUE, : 
Sur rapport du gàrde, des Sceaux, mínístrè de Ia Justice, 
Vu la Constitution ; , 

Vu fa loi é_60~366 du 14'novembre 1960 portant Cod~ de procédure 

ol r .-¡,. • 

pénale:telÍe que modifiée par les lois n062-23I du 29 jilin 1962, n063~ 
2 du Il janviei-1963,'n06~-S.26 du 26 déc~mbr~ 1963,0°69-371 du 12 

. ~ _' 
août 1969, n" 81.-640 du 31 juillet 1981, n096-673 du 2S juillet 1996, 

_n097~401 da 11 juiÙ~t 1'997, nOs:'98-745, 98-746 et 98-747 du 
23 décelnbre 1998 ; , -. 

, .Vu la IOÍ na lB -640'du 3ljuillet 1981 instituant le Code pénal; , 
+. _, •. . 

, Yu la loi n"20 is-493 du, 7 juillet 20 IS portant repression du terrorisme ; 

Vu te décret n~20l6-62 du:'6 janvier 2016 portant n~mination du 
Premier-Ministre, chef du Gouvernement ; 

- '- Vu le décret ri~2o'I6~¿4 du i2 jan~ier 2016 portant nomínerìon des 
membres du Gouvernement; . . -, 
_yu lè déci-et n020J 6-2 1 dII 27 janvier 2016 portant attributions des 

membres du, Gouvernement, tel que modifié par ledécret n° 2016-339 
du25 riiai 2016; c . 

" 

Le Conseil des ministres entendu, , 
, DECRETE: 

, Article 1,- Il est créé au tribunal de première instance d'Abidjan, une 
Cellule spéciale d'Enquête, d'Instruction et de Lutte contre le Terrorisme, 
dont les attributions, la composirion et le fonctionnement sont fixés par 

, le présent décr~t_ - -. 
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CHAPrfRE 'rwMIER 

, Atfribuii8ns ; 
.' 

Art, 2.:'_ La cellule spéciale d'enquête, d'¡nstructio~ et de lutte 
contre le terrorisme est chargée des enquêtes et dé l'instruction 
judiciaires relatives aux crimes et délits conunis à l'occasion de 
la crise consécutive àl'élection présidentielle de 2010 ainsi qu'à' 
toutes les infractions connexes ou en rappert a'v.ec lesditscrimes " 
et délits. ' , 

- d'uri secrétariat administratif. 
, " 

Art. 4.- La cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de hitte 
contre le terrorisme est dirigée-par le procureur de la République, 

Art. 7.- Les officiers de police judiciaire accomplissent les 
missio~s qui leur sont confiées par le procureur de la République 
et les juges d'instruction. 

Dans l'accomplissement de leurs missions au sein de la cellule 
spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme, 
les officiers de police judiciaire sont placés sous l'autorité directe 
du procureur de la République. 
Art. 8.- Les officiers de police judiciaire sont mis ä la dispo 

sition de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte 
contre le terrorisme par les autorités dont ils relèvent, à la 
demande du procureur de la République. 

, Art. ~9. ~ Les greffiers assistent les juges d'instruction et les. 
juges du siège dans I'acçomplissement de' leurs missions. . .:. . 

Art.IO.-':"Le' secrétariat adiiîiniStratif~st chargé, SOus l'autorité 

, du procureur de-là République, de la gestión .administratíve de la 

~~ÍIuh~ spécialed'enquête, d'instruction et de lutte contre le ter- 

de sous-directeur d'administration centrale. 

, Art. I l.~ Les membres de la cellule spéciále d'enquête, d'ins- " 
truction et de lütte.contre le terrorísme Sont nofnmés par arrêté 
du gard¿ des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du C~n~eil 
supérieur de la magistrature en ce qui co.nceme les juges d'ms- 

',. . 1'. 

truction. ' 



"CHAPITRE4 

Dispositions finales 

Art. 19.- Les dispositions du présent décret abrogent et rem 
placent celles du décret n02013-915 ~ 30 décembre 2015 portant 
création, attributio~s, composition et fonctionnement de la cellule 
spéciale d'en'lu.~te et d'instruction. 

Art. 20.- tè garde des Sceaux: ministre de la Justice, le 
ministre' auprès .du Premier Ministre, chargé dlJ Bu~get et du 
Portefeuille de l'Etâr et Ie ministre auprès du Premier Ministre, 

;' ; ~ . 
chargé de l'Economie et des Fin~ces assurent, chacun en ce qui 
le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Jour 

na/officiel de.la République de Cô~~d'Ivoire: 
F~it à Abidjan, le 20 juillet 2016. 

.... 

Alassane OUATIARA. 

" 
,.~; .. • 


