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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - I Règles générales sur l’exercice de l’action publique et de l’action civile
Article 1er.- L'action publique pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est
confiée par la loi.
Ces fonctionnaires l'exercent d'office, sauf le cas où la loi exige au préalable une plainte de la partie lésée.
L'action publique peut, toutefois, être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent
code.
Article 2.- L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous
ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant.
Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux.
Article 2-1.- Toute association agréée à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences peut,
avec l'accord de la victime, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 230
à, 236, 236-1, 237 à, 243 à, 247 et 262 du Code pénal.
Article 3.- L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement
sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Article 4.- La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

Section - II De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté
Article 5.- Tout Seborgien qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de crime par la loi
seborgienne, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté.
Article 6.- Tout Seborgien qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de délit par la loi
seborgienne, pourra être poursuivi et jugé en Principauté, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
En ce cas, la poursuite ne sera intentée qu'à la requête du Procureur, et seulement sur la plainte de la partie lésée ou sur une
dénonciation officielle faite à l'autorité seborgienne par l'autorité du pays où le délit a été commis.

Article 6-1.- Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables à celui qui a acquis la nationalité seborgienne postérieurement
au fait qui lui est reproché.
Article 7.- Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté :
* 1°) L'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de
l'État, de contrefaçon des sceaux ou des monnaies de l'État, de papiers nationaux, de monnaies ou papiersmonnaies reçus dans les caisses de l'État, ou d'un crime ou d'un délit contre des agents ou des locaux diplomatiques
ou consulaires seborgiens.
* 2°) L'étranger coauteur ou complice de tout crime commis hors du territoire de la Principauté par un seborgien,
lorsque celui-ci sera poursuivi ou aura été condamné dans la Principauté à raison dudit crime.
Article 8.- Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté :
* 1°) Quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger
si le cas de complicité est prévu à la fois par la loi étrangère et par la loi seborgienne, à la condition que le fait
principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ;
* 2°) Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant
des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s'il est trouvé dans la Principauté ;
* 3°) Quiconque aura, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur
des mineurs l'un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 265, alinéa 1er, 1°, 2° et
4°, 269, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8 et 335, alinéa 1er, du Code
pénal, s'il est trouvé dans la Principauté.
Article 9.- Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l'étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire :
* 1°) D'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un Seborgien ;
* 2°) D'un crime ou d'un délit commis même au détriment d'un autre étranger, s'il est trouvé dans la Principauté en
possession d'objets acquis au moyen de l'infraction.
Dans les deux cas, la poursuite n'aura lieu que dans les conditions prévues par l'article 6.
Article 10.- À l'exception de celles de l'article 7-1°, les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'intéressé justifie
qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou
bénéficié d'une amnistie.
Si la peine prononcée par les tribunaux étrangers a été exécutée pour partie, les juges tiendront compte de la détention ainsi
subie, dans l'application de la nouvelle peine qu'ils prononceront.

Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 11.- L'action publique s'éteint par le décès du prévenu, la chose jugée, la prescription et l'amnistie.
La juridiction répressive, déjà saisie par la partie civile, reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des
ayants droit du prévenu, après le décès de celui-ci, lorsqu'il est intervenu un jugement sur le fond, même non encore définitif,
sauf dans le cas d'opposition à un jugement de défaut.
L'action civile survit à l'amnistie.
Article 12.L'action publique résultant d'un crime, ou des délits prévus par les articles 218-1 et 218-2 du Code pénal, est prescrite après
dix années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L’action publique résultant d’un crime prévu par l’article 228 du Code pénal est prescrite après trente années révolues à
compter du jour où le crime a été commis.
L’action publique résultant de tout crime commis sur la personne d’un mineur est prescrite après trente années révolues à
compter du jour de la majorité de ce dernier.
Article 13.- L'action publique résultant d'un délit est prescrite après trois années révolues, à compter du jour où le délit a été
commis.
Article 13-1.- Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’action publique relative aux infractions prévues aux articles
113-2 et 113-3 du Code pénal, est prescrite après cinq années à partir du jour où l’infraction a été commise.

2

Article 14.- L'action publique résultant d'une contravention est prescrite après une année révolue, à compter du jour où elle
a été commise.
Lorsqu'un délit ne peut être apprécié indépendamment de la contravention qui en est un élément constitutif, cette
contravention se prescrit comme le délit lui-même.
Article 15.- Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action
publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code Civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils
obéissent aux règles de la procédure civile.
Article 16.- Le jour où l'infraction a été commise n'est pas compris dans le délai de la prescription.
Article 17.- La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction intervenu dans les délais fixés par les
articles précédents, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d'instruction.
Article 18.- S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes de poursuite ou d'instruction, le délai de prescription ne courra qu'à
partir du dernier acte, même si, par suite d'actes interruptifs, ont été dépassés les délais prévus aux articles 12, 13 et 14.
Article 19.- Si le tribunal saisi de l'action publique ordonne un renvoi devant une autre juridiction pour la décision d'une
question préjudicielle, la prescription est suspendue jusqu'au jour où il est statué sur cette question ou jusqu'à l'expiration du
délai imparti à cet effet, conformément à l'article 29.
En cas d'extradition, la prescription est également suspendue du jour de la demande au jour de la remise de l'inculpé aux
Autorités seborgiennes.
Article 20.- Les dispositions qui précèdent sont applicables, sauf dérogation expresse, à la prescription des infractions prévues
par des lois particulières.

Titre - II DE LA COMPÉTENCE
Article 21.- Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le
territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.
Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments
constitutifs de l'infraction y aura été accompli.
Article 22.- Le juge de police connaît des infractions punies d'une amende inférieure au montant minimal de l'amende prévue
de catégorie 1 de l'article 26 du Code pénal et d'un emprisonnement de cinq jours et au-dessous.
Article 23.- Le tribunal correctionnel connaît, en premier ressort, de toutes les infractions punies de peines correctionnelles.
Il connaît en appel des jugements rendus par le juge de police.
Article 24.- La cour d'appel connaît de l'appel de tous les jugements rendus en première instance par le tribunal d’instance.
Article 25.- La section criminelle connaît des infractions qualifiées de crimes.
Article 26.- Toutefois, lorsqu'il y a connexité entre plusieurs infractions qui, prises isolément, ressortiraient à des juridictions
différentes, ces infractions peuvent être portées ensemble devant la juridiction compétente pour connaître du fait comportant
la peine la plus grave.
La section saisie peut prononcer la disjonction des affaires ainsi jointes, si cela lui paraît opportun.
Article 27.- Il y a connexité :
* 1° Lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même individu ;
* 2° Lorsque les infractions ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
* 3° Lorsqu'elles ont été commises, même en divers temps et lieux, par suite d'un concert préalablement formé entre
leurs auteurs ;
* 4° Lorsque les inculpés ont commis certaines infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, en
faciliter ou en consommer l'exécution ou pour s'assurer l'impunité.
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Article 28.- Sauf les exceptions établies par la loi, le tribunal répressif juge les questions de droit civil qui sont soulevées devant
eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
Ils se conforment, en ce cas, aux règles édictées par la loi civile sur la preuve.
Article 29.- Si le prévenu ou l'accusé excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, la section saisie ne doit
admettre cette exception qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents,
articulés avec précision, et que les titres produits ou les faits articulés sont de nature à ôter tout caractère d'infraction au fait
servant de base à la poursuite.
En ce cas, le jugement fixe un bref délai dans lequel le prévenu, l'accusé ou la partie civile, s'il la désigne à cet effet, doit saisir
les juges compétents et justifier de ses diligences, faute de quoi il sera passé outre aux débats. Toutefois, la section peut, s'il le
juge opportun, proroger le délai primitivement imparti.
Article 30.- La cour d’appel statue sur les pourvois formés par le tribunal d’instance.

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L’INSTRUCTION
Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 31.- Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours
de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code
pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public,
le procureur peut, d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs
tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises
en cause.
Dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que par la défense des intérêts
fondamentaux de la Principauté, le Directeur de la Sûreté Publique et les fonctionnaires ou agents qu’il habilite spécialement
à cet effet peuvent, pour les besoins d’enquêtes administratives, consulter et exploiter les traitements mis en œuvre dans le
cadre des missions de police judiciaire.
Article 32.- La police judiciaire constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs.
Article 33.- La police judiciaire est exercée, sous l’autorité de la Cour d’appel et sous la direction du procureur, par les officiers
de police judiciaire, les gendarmes, les agents de la sûreté publique et, dans les cas qu’elle détermine, les fonctionnaires
désignés par les lois spéciales.

Titre - II DU PROCUREUR
Article 34.- Le procureur exerce l’action publique. Il est dénommé Ministère public.
Il est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et des délits.
Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées ainsi que tous rapports, procès-verbaux, renseignements qui lui
sont transmis par les officiers de police judiciaire ou par toute autre voie, sur les crimes et les délits.
Il apprécie la suite à leur donner.
En cas de classement de l’affaire, il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient, au plaignant,
à la victime lorsque celle-ci a été identifiée, ainsi qu’au dénonciateur.
Toute personne ayant dénoncé des faits peut former un recours, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation, auprès du directeur des services judiciaires. Le directeur
des services judiciaires peut enjoindre au procureur d’engager des poursuites, par instructions écrites versées au dossier de la
procédure. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé en y indiquant les motifs de fait ou de droit qui le justifient.
Le plaignant peut alors se constituer partie civile conformément aux dispositions des articles 73 à 81.
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Article 35.- Il fait citer directement devant la section criminelle, les auteurs et complices des délits dont la constatation n'exige
ni une instruction préalable, ni l'arrestation des inculpés, ainsi que ceux qui sont arrêtés en flagrant délit et placés par lui sous
mandat d'arrêt.
Article 36.- Il transmet au juge d'instruction, avec un réquisitoire d'information, les plaintes, les dénonciations, pièces,
instruments saisis et tous les documents relatifs aux crimes et délits qui nécessitent une information.
Article 37.- Il assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction et des arrêts rendus par la chambre du conseil de la
cour d'appel.
Article 37-1.- Lorsqu'il est saisi, conformément à l'article 34, le procureur peut, si l'urgence le justifie et sous les peines prévues
à l'article 37-1 du Code pénal , interdire à l'auteur des faits prévus aux articles 230 à , 236, 236-1, 237 à , 243 à , 247 et 262 du
Code pénal , entrer par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime
desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux.
À titre exceptionnel et jusqu'à ce qu'il soit statué sur le logement de la victime par le président du tribunal d’instance, le
procureur, saisi conformément à l'article 34, peut mettre à la disposition de la victime de l'une des infractions précitées, et des
membres du foyer qui le souhaitent, une solution d'hébergement d'urgence de nature à assurer leur sécurité.
Le procureur, après en avoir informé les intéressés, saisit dans les vingt-quatre heures le président du tribunal d’instance d'une
demande d'ordonnance de protection conformément à l'article 24-1 du Code civil.
La méconnaissance de cette ordonnance de protection par l'auteur est punie des mêmes peines.
Article 37-2.- Le procureur peut ordonner, dès le stade de l'enquête, que les victimes de l'une des infractions prévues par les
articles 236 à 239, 243 à 245, 247, 261, 262, 263 deuxième alinéa, 265, 266, 269 et 294-3 à 294-8 du Code pénal fassent l'objet
d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire
des traitements ou des soins appropriés.
Article 38.- Le procureur est, de droit, suppléé par ses substituts.
Il peut aussi être suppléé et, en cas de nécessité, assisté soit par un membre de la cour d'appel, soit par un membre titulaire
ou suppléant du tribunal d’instance désigné, pour une période déterminée par ordonnance souveraine rendue sur la
proposition du Directeur des Services judiciaires.
Au cas d'extrême urgence, la désignation prévue à l'alinéa précédent peut être faite par un arrêté du Directeur des Services
judiciaires, pris sur l'avis des chefs de cour et sous réserve d'une ratification, aussi rapprochée que possible, par ordonnance
souveraine, de la désignation provisoire ainsi intervenue.
Le procureur peut aussi se faire remplacer, mais pour le service des audiences seulement, et moyennant une délégation
spéciale qu'il leur donne à cet effet, soit par le juge, soit par le notaire seborgien.

Titre - III DU JUGE D’INSTRUCTION
Article 39.- Les juges d'instruction sont désignés par ordonnance souveraine princière pour trois ans.
Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour des périodes successives de même durée. Au cours de chacune de ces
périodes, l'instruction ne peut leur être retirée que sur leur demande ou sur l'avis conforme de la cour d’appel donné suivant
les règles prescrites en matière disciplinaire.
Lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal, ou en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace,
désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
Le président peut établir un tableau de roulement pour les affaires urgentes.
Le juge d'instruction empêché est remplacé provisoirement par un autre juge désigné par le président du tribunal.
Article 39-1.- Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président
du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur, agissant soit
spontanément, soit à la demande des parties.
Le président du tribunal statue dans les huit jours par une ordonnance non susceptible de recours.
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Article 40.- Le juge d'instruction est assisté dans tous les actes de l'information écrite parle le greffier.
En cas d'urgence ou d'empêchement, le greffier peut être remplacé par une personne que le juge d'instruction assermente à
cet effet.
Article 41.- Dans les affaires qu'il a instruites, le juge d'instruction ne peut prendre part au jugement.

Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRE DU PROCUREUR
ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 42.- Sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur : les officiers de Gendarmerie, le directeur de la sûreté
publique, les officiers de police.
Article 43.- Les officiers de police judiciaire veillent à l'observation des ordonnances, arrêtés, règlements de police et de sûreté
sur le territoire de la Principauté.
Article 44.- Ils reçoivent, dans les formes prescrites en l'article 70, les dénonciations et les plaintes.
Article 45.- Ils consignent, dans des rapports ou des procès-verbaux qu'ils rédigent à cet effet sur le champ, la nature et les
circonstances des crimes, des délits et des contraventions, le temps et le lieu où ils ont été commis, les preuves et les indices à
la charge de ceux qui en sont présumés les auteurs.
Article 46.- Ils envoient, sans délai, au procureur les dénonciations et les plaintes qu'ils ont reçues et les rapports ou procèsverbaux qu'ils ont rédigés.
Article 47.- Lorsqu'il y a crime ou délit flagrant ou dans les cas assimilés, ils font tous actes nécessaires à l'instruction suivant
les règles établies au titre VII du présent livre.
Si le procureur intervient, ils reçoivent ses instructions pour la suite de la procédure.
Article 47-1.- L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur
toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou
une atteinte sexuelle prévus par les articles 261, 262, 263 deuxième alinéa, 265, 266, 269-1 et 294-3 à 294-8 du Code pénal, à
un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement
transmissible.
Les mesures prévues au précédent alinéa ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'autorisation de l'intéressé sauf le cas où,
à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, des instructions écrites sont données à cette fin par le procureur
ou le juge d'instruction.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime
et, si celle-ci est mineure, d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'administrateur ad hoc désigné conformément
à l'article 268-1.
Article 47-2.- Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 262 à 273 et 275 à du Code pénal et, lorsque
celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs, les officiers de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête, peuvent procéder aux actes suivants :
1° participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.
À peine de nullité de la procédure, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Le procès-verbal mentionne la date et l'heure à laquelle l'opération a commencé et celle à laquelle elle s'est terminée.
Les dispositions de l'article 106-10 sont applicables aux enregistrements et documents portant transcription de ces actes.
Article 48.- Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur sont, quant à ces fonctions, sous la direction du procureur
et sous l'autorité de la cour d'appel, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'Administration.
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Article 49.- Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique et, même, toute
personne de leur prêter main forte.
Article 50.- Le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, est exercé par la cour d'appel en
assemblée générale.
Cette juridiction est saisie par le président.
Elle peut se saisir d'office, à l'occasion de l'examen d'une procédure qui lui est soumise.
Article 51.- La cour peut faire procéder à une enquête. Elle entend le procureur et l'officier de police judiciaire, celui-ci assisté,
s'il le désire, d'un avocat.
Article 52.- La cour peut, sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être infligées à l'officier de police judiciaire
par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou lui interdire soit temporairement, soit définitivement,
d'exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et, le cas échéant, le condamner aux frais de la poursuite.
Article 53.- Les délibérations et décisions disciplinaires sont transcrites sur un registre qui sera communiqué au procureur
lorsque celui-ci en fait la demande.
Article 54.- Les simples négligences, hors le cas de récidive, peuvent faire l'objet, de la part du procureur, d'un avertissement
qui est consigné sur un registre spécial tenu au parquet.
Article 55.- Il y a récidive lorsque, pour quelque affaire que ce soit, l'officier de police judiciaire commet une nouvelle négligence
avant l'expiration d'une année à compter du jour de l'avertissement prévu à l'article précédent.
Article 56.- Les gendarmes et agents de police constatent par procès-verbaux les contraventions dont ils sont témoins. Ces
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 57.- Relativement aux autres infractions dont ils sont témoins, les gendarmes et les agents de police font leurs
déclarations aux officiers de police, sous les ordres desquels ils sont respectivement placés, lesquels dressent eux-mêmes
procès-verbal.
Article 58.- Ceux qui veulent assurer la sécurité de propriétés privées par des gardes particuliers, ainsi que les concessionnaires
de services publics de l'État qui veulent faire assermenter leurs agents, doivent obtenir, à cet effet, l'autorisation du Ministre
d'État et son approbation pour la désignation desdits gardes ou agents et pour la détermination de leur commission.
Article 59.- Les gardes particuliers et les agents des concessionnaires de services publics de l'État ne peuvent exercer leurs
fonctions qu'après enregistrement de leur commission et prestation de serment devant le tribunal d’instance.
Les gardes particuliers n'opèrent que dans l'étendue des propriétés pour la garde desquelles ils ont été commissionnés. Les
agents des concessionnaires n'exercent leur mission que conformément aux attributions limitativement énoncées dans leur
commission.
Article 60.- Ils se conforment aux prescriptions de la loi pour la constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux.
En cas de crime ou de délit flagrant emportant la peine d'emprisonnement, ils conduisent l'inculpé devant le procureur ou
devant un officier de police judiciaire ; ils peuvent, à cet effet, requérir directement l'assistance de la force publique.

Titre – IV bis DE LA GARDE À VUE
Article 60-1.- Seule la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elle a commis ou tenté
de commettre un crime, ou un délit puni d’emprisonnement, peut, pour les nécessités des investigations, être placée en garde
à vue par un officier de police judiciaire.
La garde à vue est une mesure de contrainte qui emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la
disposition de l’officier de police judiciaire.
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Article 60-1 bis.- Lorsqu’il apparaît, au cours d’une audition, qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne
entendue a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, et qu’elle doit être maintenue, pour
les nécessités des investigations, à la disposition d’un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue doit lui être
immédiatement notifié.
Article 60-2.- La garde à vue est conduite conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle du procureur ou du
juge d’instruction lorsqu’une information est ouverte.
Le procureur ou le juge d’instruction informe dans les meilleurs délais et par tous moyens le juge de la garde à vue. Le juge est
un magistrat du siège désigné par le président du tribunal d’instance qui peut établir un tableau de roulement à cet effet.
Article 60-3.- L’officier de police judiciaire donne, dans les meilleurs délais et par tous moyens, connaissance au procureur ou
au juge d’instruction des motifs du placement en garde à vue et de la qualification juridique de l’infraction qu’il a notifiés à la
personne gardée à vue en application de l’article 60-6.
Le procureur ou le juge d’instruction apprécie la nécessité et la proportionnalité de cette mesure et peut y mettre fin à tout
moment.
Le procureur peut modifier l’appréciation de la qualification juridique de l’infraction. En ce cas, il en est donné connaissance à
la personne intéressée selon les modalités de l’article 60-6.
Le procureur ou le juge d’instruction peut, à tout moment, se rendre sur les lieux ou se faire présenter la personne gardée à
vue.
Article 60-4.- La garde à vue doit être exécutée dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
L’officier de police judiciaire doit veiller à la sécurité de la personne gardée à vue, notamment en s’assurant qu’elle ne détient
aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Lorsqu’il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une fouille à corps
intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée par un officier
de police judiciaire de même sexe ou, en cas d’impossibilité, par un agent de police judiciaire de même sexe que la personne
faisant l’objet de la fouille.
Lorsqu’il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l’enquête, de procéder à des investigations
corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être décidées que par le procureur ou le juge
d’instruction désignant, pour ce faire, un médecin seul habilité à être requis à cet effet. Cette mesure doit être proportionnée
au but poursuivi. Tout élément de preuve recueilli irrégulièrement ne pourra constituer l’unique fondement à une
condamnation.
La personne gardée à vue est en outre tenue de se soumettre à toutes formalités d’identification et de vérification d’identité
utiles.
Article 60-5.- En lui notifiant la garde à vue, l'officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui
lui sont reconnus par les articles 60-6 à 60-9. À cette fin, il lui remet copie des dits articles, au besoin en les faisant traduire
dans une langue qu'elle comprend.
Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne
sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.
L'officier de police judiciaire met aussitôt l'intéressé en état de faire usage de ses droits.
Article 60-6.- Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet des
investigations sur lesquels elle a à s'expliquer et de la nature de l'infraction.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.
Article 60-7.- La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est
l'objet la personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son
employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire aux investigations, il en réfère au
procureur ou au juge d'instruction qui décide s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.
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Article 60-8.- La personne placée en garde à vue a le droit, à sa demande ou à celle d'une personne qu'elle a pu faire prévenir
selon l'article précédent, d'être examinée par un médecin désigné par le procureur, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire. En cas de prolongation, elle a le droit d'être examinée une seconde fois.
À tout moment, le procureur, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour
examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire,
un examen médical est de droit si un membre de la famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat par lequel il doit notamment se prononcer sur la
compatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue est versé au dossier.
Dans l'attente de l'arrivée du médecin, l'audition de l'intéressé est poursuivie, la demande d'examen ne pouvant avoir pour
effet de suspendre la procédure.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.
Article 60-9.- La personne gardée à vue est informée qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite
dans le procès- verbal.
Elle est également informée que si elle renonce au droit mentionné au premier alinéa, toute déclaration faite au cours de la
garde à vue pourra être utilisée comme élément de preuve.
La personne gardée à vue a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue. Toutefois, elle peut
toujours renoncer à cette assistance de manière expresse, à la condition d’avoir été préalablement informée de son droit de
ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès-verbal.
Si la personne gardée à vue n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être joint, elle peut
demander qu’il lui en soit commis un d’office par le président du tribunal d’instance.
L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la qualification juridique et des circonstances de l’infraction. Procèsverbal en est dressé par l’officier de police judiciaire et signé par l’avocat.
Si l’avocat ne se présente pas dans un délai d’une heure après avoir été avisé, l’officier de police judiciaire peut décider de
débuter l’audition.
Si l’avocat se présente après l’expiration de ce délai, alors qu’une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande
de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 60-9
bis et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 60-9 bis alinéa 2. Il incombe à l’officier de police
judiciaire d’informer la personne gardée à vue du droit d’interrompre l’audition. Si la personne gardée à vue ne demande pas
à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée.
Article 60-9 bis.- Dès le début de la garde à vue, l’avocat peut s’entretenir avec la personne gardée à vue dans des conditions
qui garantissent la confidentialité de l’entretien dont la durée ne peut excéder une heure.
L’avocat peut assister la personne gardée à vue tout au long des auditions en vue de la manifestation de la vérité. Il peut
consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste, ainsi que le procès-verbal établi en application de l’article
60-5 et se faire délivrer copie de celui-ci.
En cas d’atteinte manifeste au bon déroulement de l’audition, l’officier de police peut, à tout moment, y mettre un terme. Il
en avise le procureur ou le juge d’instruction qui peut saisir, le cas échéant, le président du tribunal d’instance aux fins de
désignation immédiate d’un nouvel avocat choisi ou commis d’office.
Si la victime est confrontée à la personne gardée à vue, elle peut se faire assister d’un avocat désigné par elle-même, ou d’office,
dans les conditions de l’article 60-9.
Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, il ne peut être fait état auprès de quiconque des informations recueillies
pendant la durée de la garde à vue.
Le procès-verbal d’audition visé à l’article 60-11 mentionne la présence de l’avocat aux actes auxquels il assiste.
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Article 60-9 ter.- La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, cette mesure peut
être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, le procureur ou le juge d’instruction doit requérir l’approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge,
en motivant sa demande en y joignant tous documents utiles.
Le juge statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire et insusceptible d’appel après s’être fait présenter, s’il
l’estime nécessaire, la personne gardée à vue.
Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l’expiration des premières vingt-quatre heures du placement en
garde à vue.
Une nouvelle prolongation de quarante-huit heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque les investigations
concernent, soit le blanchiment du produit d’une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à du Code pénal , soit une
infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l’État prévues et réprimées par les articles
50 à du Code pénal , soit les actes de terrorisme prévus et réprimés par les articles 391-1 à du Code pénal , ainsi que toute
infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa.
Article 60-9 quater.- Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes
de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.
Article 60-10.- Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la direction de la sûreté
publique font l’objet, à peine de nullité, d’un enregistrement audiovisuel.
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de
contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, soit
d’office, soit à la demande de l’une des parties.
Au terme d’une période de cinq ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le
délai d’un mois.
Article 60-11.- L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal de fin de garde à vue :
1°) La date et l’heure du début de la garde à vue et, le cas échéant, de son renouvellement ;
2°) La date et l’heure auxquelles est intervenue la notification des droits prévue par le premier alinéa de l’article 60-5
et, le cas échéant, s’il a été fait application des dispositions de l’article 60-12 ;
3°) La date et l’heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 60-6 à 60-9 et la suite
réservée à ses demandes ;
4°) La durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures
auxquelles elle a pu s’alimenter ;
5°) La présence ou non de l’avocat ;
6°) Les investigations corporelles internes auxquelles il a été procédé ;
7°) La date et l’heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur ou le juge d’instruction.
Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il est fait mention
de ce refus et, le cas échéant, des motifs de celui-ci, par l’officier de police judiciaire.
Article 60-12.- Si la personne placée en garde à vue ne comprend ni ne parle la langue française, les notifications et auditions
prévues aux articles précédents doivent avoir lieu dans une langue qu'elle comprend.
Un interprète est, en cas de besoin, requis par l'officier de police judiciaire.
Si la personne placée en garde à vue est atteinte d'un handicap l'empêchant de communiquer, elle doit être assistée par toute
personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.
Article 60-13.- Le mineur de plus de treize ans à l’encontre duquel il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’il a commis
ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’emprisonnement peut, pour les nécessités des investigations, être placé
en garde à vue.
Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue pour les nécessités des investigations que s’il existe des
raisons sérieuses de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.
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Article 60-14.- Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dans les meilleurs délais et par tous
moyens, informer de cette mesure ses représentants légaux, la personne ou le service auquel est confié le mineur ou, le cas
échéant, l’administrateur ad hoc désigné lorsque la protection de ses intérêts n’est pas complètement assurée par son ou ses
représentants légaux.
La garde à vue s’exerce dans les conditions prévues aux articles 60-1 à 60-12 du présent Code.
Néanmoins, aucune audition ne peut avoir lieu en l’absence de l’avocat. En outre, et pour le mineur de moins de treize ans,
l’audition est conduite par un officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs.
La durée initiale de la garde à vue du mineur de moins de treize ans ne peut excéder douze heures, sauf en matière criminelle
où elle peut être portée à vingt-quatre heures. Toutefois la durée de cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai
de douze heures, sauf en matière criminelle où celui-ci peut être porté à vingt-quatre heures.
Dans tous les cas, la mesure de garde à vue est prolongée sur décision du juge des libertés qui en informe le juge tutélaire ainsi
que les personnes visées au premier alinéa.
Article 60-15.- Lorsque des raisons impérieuses tenant à la nécessité urgente d’écarter un danger qui menace la vie ou
l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ou à la nécessité de recueillir ou de conserver des preuves le justifient, le
procureur ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, déroger aux dispositions des articles 60-9 et 60-9 bis.
Aucune dérogation ne peut être prononcée du seul fait de la nature ou de la gravité de l’infraction.
Cette mesure ne peut être que temporaire et proportionnelle au but poursuivi. Aucune condamnation ne peut être prononcée
sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d’un avocat.

Titre – V DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - I Des dénonciations et des plaintes
Article 61.- Toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance
d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis, sur le champ, au procureur et de transmettre à ce magistrat tous
renseignements, documents et actes pouvant permettre d'en poursuivre la répression.
Article 62.- Toute personne qui a été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un
individu, est pareillement tenue d'en donner avis au Procureur ou à un officier de police judiciaire.
Tout hôtelier qui acquiert, même en l'absence de tout signalement de la part de la victime, la connaissance d'un délit prévu
aux articles 230 à , 236, 238, 238-1, 239, 247 et 249-2 du Code pénal et perpétré dans son établissement, est tenu d'en donner
avis soit au procureur, soit à un officier ou à un agent de police judiciaire.
Article 62-1.- Tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte doit être dénoncé sans délai à tout officier de police judiciaire.
Celui-ci en informe immédiatement le procureur et se transporte sur les lieux pour procéder aux premières constatations.
Le procureur peut, soit se transporter lui-même sur les lieux, en se faisant assister, s'il l'estime nécessaire, de toute personne
capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix.
Il a la faculté de requérir l'ouverture d'une information dont l'objet est limité aux recherches des causes de la mort.
Les personnes et expert visés au deuxième alinéa ci-dessus prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et
conscience.
Article 63.- Les dénonciations prévues aux articles précédents ne sont soumises à aucune forme particulière.
Article 64.- Toute personne ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit peut le dénoncer.
Article 65.- Toutefois, l'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte du conjoint offensé qui reste toujours maître d'arrêter
les poursuites et même l'effet de la condamnation, par une déclaration formelle en ce sens.
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Article 66.- Sont respectivement déchus du droit de dénoncer l'adultère de leur conjoint, le mari ou la femme convaincu d'avoir
commis le même délit dans les trois années qui ont précédé le fait incriminé.
Il en est de même du mari qui a contraint sa femme à se prostituer, excité ou favorisé sa prostitution.
Article 67.- La diffamation et l'injure contre les particuliers ne sont poursuivies que sur la plainte de la personne diffamée ou
injuriée.
Article 68.- Peuvent porter plainte, le mari pour sa femme, l'ascendant, le tuteur ou le curateur pour les mineurs placés sous
leur autorité.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article 65, la plainte devra émaner de l'intéressé.
Article 69.- Lorsque l'action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie,
avant que le procureur ait engagé son action, arrêtera les poursuites.
Dans les autres cas, le désistement n'aura pas cet effet, sauf disposition spéciale de la loi.
Article 70.- Les dénonciations et les plaintes sont rédigées par les dénonciateurs et plaignants ou par leurs fondés de
procuration spéciale ou par l'officier de police judiciaire qui les reçoit s'il en est requis. Elles sont toujours signées par l'officier
de police judiciaire à chaque feuillet et par les dénonciateurs ou plaignants ou par leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciateurs, plaignants ou fondés de pouvoirs ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention.
La procuration demeure toujours annexée à la dénonciation ou à la plainte.
Article 71.- Le dénonciateur ou plaignant peut se faire délivrer, à ses frais, une copie de la dénonciation ou de la plainte.
La personne, objet de la dénonciation ou de la plainte, a le même droit en cas d'information close par une ordonnance de nonlieu ou de poursuites non suivies de condamnation.
Article 72.- Il est tenu au parquet du procureur un registre sur lequel sont portées toutes les plaintes et dénonciations, dans
l'ordre de leur réception, avec la désignation des plaignants, des inculpés, de l'objet de la plainte, de ses suites et des décisions
intervenues.

Section - II Des parties civiles
Article 73.- La personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte
pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats.
Article 74.- La personne lésée par un crime ou un délit peut également saisir de sa constitution de partie civile un juge
d'instruction.
Celui-ci communique la plainte dans les quarante-huit heures au procureur qui, dans le même délai, présente requête au
président du tribunal en vue de la désignation du juge chargé de l'instruire.
Ce dernier, après audition le cas échéant de la partie civile et dépôt de la consignation prévue par l'article 77, est tenu, sur les
réquisitions du procureur, d'informer ou de statuer ainsi qu'il est dit aux articles 84 et 85.
Le plaignant peut toujours prendre la qualité de partie civile tant que l'information n'est pas close.
Article 75.- La personne lésée par un délit ou une contravention peut en citer directement l'auteur devant le tribunal
compétent.
Le jour et l'heure de l'audience sont fixés par une ordonnance du président du tribunal, délivrée sans frais sur l'original de
l'exploit et dispensée de l'enregistrement.
La partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation.
Article 76.- La partie civile qui n'habite pas en Principauté est tenue d'y élire domicile, par acte passé auprès du greffe.
À défaut d'élection de domicile, la partie civile ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui
être signifiés aux termes de la loi.
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Article 77.- La personne qui entend se constituer partie civile doit, au préalable, déposer au greffe, la somme présumée
nécessaire pour les frais de la procédure dont elle peut être tenue, à moins qu'elle ne justifie de son indigence. Ladite somme
est arbitrée, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le tribunal saisi. Faute de consignation dans le délai imparti par le juge
d'instruction, la constitution de partie civile est irrecevable.
Article 78.- Dans les cas prévus par l'article 75, l'étranger est tenu, en outre, si l'inculpé le requiert avant l'audition des témoins,
de fournir un cautionnement pour le montant des dommages-intérêts résultant du procès auxquels il pourrait être condamné,
à moins qu'il ne soit domicilié dans la Principauté ou qu'il ne possède des immeubles d'une valeur suffisante.
Le jugement qui ordonne le cautionnement fixe la somme à laquelle il doit s'élever. Il peut autoriser la partie civile à le
remplacer, comme il est dit à l'article 193.
Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations.
Article 79.- Le désistement de la partie civile est recevable en tout état de cause. Il a lieu par une déclaration à l'audience ou
par exploit notifié au procureur ou à l'inculpé.
La partie civile peut être tenue de tout ou partie des frais exposés jusqu'à son désistement, et ce, même dans le cas où les
poursuites ont été engagées par le procureur.
Article 80.- Lorsque, après une information ouverte sur constitution de partie civile dans les termes des articles 74 et 82 du
Code de procédure pénale, une ordonnance de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte
peuvent demander des dommages-intérêts à la partie civile dans les formes indiquées ci-après, sans préjudice de l'action
appartenant au procureur en vertu de l'article 375 du Code pénal.
L'action en dommages-intérêts doit être engagée dans les trois mois de l'avis donné à l'inculpé de l'ordonnance de non-lieu
devenue définitive. Elle est portée, par voie de citation, devant le tribunal correctionnel. Les débats ont lieu en chambre du
conseil. Les parties ou leurs conseils sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits du jugement, aux frais du condamné,
en fixant le coût maximum de cette publication.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
La cour d'appel statue dans les mêmes formes que le tribunal.
Article 81.- La partie civile qui s'est désistée devant la juridiction répressive ne peut plus porter son action devant la même
juridiction, mais conserve la faculté de saisir la juridiction civile.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en
est autrement que si celle-ci est saisie par le procureur, postérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction
civile, et si le désistement de la partie lésée est intervenu avant que les débats ne soient liés devant la juridiction civile.

Titre – VI DE L’INSTRUCTION
Section - I Dispositions générales
Article 82.- Le juge d'instruction est saisi soit par les réquisitions du procureur, soit par la plainte de la partie lésée, dans les
conditions prévues par les articles 74 et 77.
Article 83.- Sauf les dispositions spéciales à la poursuite des crimes et délits commis par voie de presse, les réquisitions du
procureur devront être datées, signées et spécifier le fait incriminé, ainsi que les articles de la loi applicables.
Article 84.- Si le juge d'instruction estime qu'il est incompétent ou que l'action publique n'est pas recevable, il le déclare par
ordonnance motivée.
Article 85.- Si le juge d'instruction est d'avis que le fait dont il est saisi ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, il peut,
avant tout acte d'instruction, déclarer, par une ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Article 86.- Le procureur et la partie civile ont le droit de relever appel des ordonnances rendues dans les cas indiqués aux deux
articles précédents.
Article 87.- Le juge d'instruction prend toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
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Sauf en ce qui concerne l'interrogatoire de l'inculpé, il peut déléguer aux officiers de police judiciaire les actes d'information
qu'il spécifie.
Article 88.- Le juge d'instruction peut inculper des personnes non désignées dans le réquisitoire ou dans la plainte avec
constitution de partie civile, contre lesquelles l'instruction a révélé des charges.
Article 89.- Le juge d'instruction avertit le procureur et la partie civile de toute inculpation.
Article 90.- Quand l'instruction révèle des faits nouveaux, il en donne sans délai connaissance au procureur, aux fins de
réquisitions.
Article 91.- À toute époque de l'information, le procureur peut requérir du juge d'instruction tout acte lui paraissant utile à la
manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de
ces réquisitions.
Si le juge ne s'est pas prononcé dans ce délai, le procureur peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la cour
d'appel qui statue au lieu et place du juge d'instruction et renvoie la procédure à celui-ci. La chambre du conseil peut également
évoquer.
Article 91-1.- Les autres parties peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit
procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux,
ou à ce que soit ordonnée la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
Le juge d'instruction, s'il n'y donne pas suite dans le délai d'un mois, rend une ordonnance motivée de refus.
Si le juge d'instruction ne s'est pas prononcé dans ce délai, les parties peuvent, par simple requête, dans les dix jours suivants
à peine d'irrecevabilité, saisir de leur demande la chambre du conseil de la cour d'appel qui procède comme il est dit au dernier
alinéa de l'article 91.
Article 91-2.- Il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme par le greffier.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction.
Article 91-3.- Lorsque l'instruction porte sur l'une des infractions prévues aux articles 230 à , 236, 236-1, 237 à , 243 à , 247 et
262 du Code pénal , le juge d'instruction peut dans les conditions qu'il détermine et sous les peines prévues à l'article 37-1 du
Code pénal , interdire à l'inculpé d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en
relation avec la victime des faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'information, ou de paraître ou résider en certains lieux.

Section - II Des techniques spéciales d’enquête

Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l’interception, de l’enregistrement et de la transcription
des correspondances émises par voie de communications électroniques.

Article 92.- Le juge d'instruction, lorsqu'il l'estime utile, se transporte sur les lieux pour dresser les procès-verbaux nécessaires,
à l'effet de constater le corps du délit, ainsi que l'état des lieux, et de recevoir les déclarations des témoins.

Il donne avis de son transport au procureur qui a la possibilité de l'accompagner.
Article 93.- À moins d'une urgence exceptionnelle qu'il doit constater dans son procès-verbal, il donne préalablement avis de
son transport à la partie civile, à l'inculpé et à son défenseur, qui peuvent assister aux opérations, sans toutefois avoir le droit
d'en demander la remise.
L'inculpé détenu dans la Principauté doit être conduit, sur sa demande, au lieu où s'effectuent ces opérations. Son transfert
peut aussi être ordonné par le juge, s'il paraît utile à l'information.
Article 94.- Hors les cas de crime ou délit flagrant, et sauf ce qui sera dit pour les commissions rogatoires, le juge d'instruction
opère lui-même les perquisitions.
Il peut en charger un officier de police judiciaire, s'il y a urgence et en cas d'empêchement motivé.
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Article 95.- Si l'inculpé est détenu, toute perquisition faite à son domicile a lieu en sa présence, sauf le cas d'urgence prévu à
l'article 93, et, s'il ne peut ou ne veut y assister, en présence d'un fondé de pouvoirs nommé par lui, ou, à défaut, en présence
de deux témoins requis par le juge d'instruction.
Article 96.- Si l'inculpé est libre, il peut assister à toute perquisition faite à son domicile ou se faire représenter par un fondé
de pouvoirs, mais sans qu'il y ait lieu de lui en donner préalablement avis. En son absence, ou à défaut de fondé de pouvoirs,
il est procédé en présence de deux témoins, comme il est dit à l'article précédent.
Article 97.- Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, celui-ci, détenu ou non, ne peut y assister, à
moins que le juge d'instruction n'ordonne sa comparution dans l'intérêt de l'information.
La personne chez laquelle la perquisition doit se faire est invitée à y assister, mais sans qu'il soit besoin d'un avis préalable.
Si elle est empêchée ou absente, la perquisition a lieu en présence d'un fondé de pouvoirs désigné par elle ou, à défaut, en
présence de deux témoins requis par le juge d'instruction.
Article 98.- Hors les cas de crime ou délit flagrant, aucune perquisition n'aura lieu à l'intérieur d'une maison, contre le gré de
celui qui l'habite, avant six heures et après vingt et une heures.
La visite régulièrement commencée pourra être continuée après vingt et une heures.
Article 99.- Les hôtels, auberges, et les maisons ouvertes au public peuvent être visités pendant la nuit, même aux heures où
ils sont fermés.
Article 100.- Lorsqu'il y a lieu, au cours de l'instruction, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous
réserve des nécessités de l'information et du respect du secret professionnel et des droits de la défense, le juge d'instruction
ou l'officier de police judiciaire régulièrement commis ont seuls le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la
saisie.
Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la
manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement placés sous scellés après inventaire.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment
de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant
les modalités prévues aux articles 93, 95, 96 ou 97.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous scellés soit le
support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Il ne peut être procédé à l'ouverture des scellés et au dépouillement des documents qu'en présence de l'inculpé et de son
défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Le juge d'instruction en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés.
Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Article 101.- Le tiers chez qui l'opération a été faite sera également appelé à assister à cette opération.
Toutes mesures appropriées devront être prises pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la
défense.
Article 102.- Le juge d'instruction peut également faire saisir les lettres et autres envois émanant de l'inculpé ou lui étant
adressés, et se les faire livrer par l'administration des postes ou toute autre entreprise de transport.
La même faculté appartient au juge d'instruction, s'il résulte de l'information que des lettres adressées à un tiers sont destinées
à l'inculpé.
Le juge d'instruction a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du
secret professionnel et des droits de la défense.
Article 103.- Le juge d'instruction prend seul connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres
objets saisis, dès que le scellé lui est remis.
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