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LOIS ET ORDONNANCES 

oe 

Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Yordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1966 portant 
organisation judiciaire ; 

Ordonne : 

PREMIERE PARTIE 

PRINCIPES GENEREAUX 
  

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1e*, — Il n’y a pas q'infraction, ni de peine ou mesures 
de streté sans loi. 

Art. 2 — La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle.est 
moins rigoureuse. 

Art. 3 — La loi pénale s’applique & toutes les infractions 
commises sur le territoire de la République. 

Hile s’applique également aux infractions commises a l’étran- 
ger lorsqu’elles relévent de la compétence des juridictions ré- 
pressives algériennes en vertu des dispositions du code de pro- 

cédure pénaie. 

  

LIVRE PREMIER 
PEINES ET MESURES DE SURETE 

Art. 4. — Les infractions peuvent étre sanctionnées par des 
peines et prévenues par des mesures de sireté 

Les peines sont principales, lorsqu’elles peuvent étre -pro- 
noncées sans étre adjointes 4 aucune auige. 

Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une 

peine principale. Elles n’ont pas 4 étre prononcées et s’appli- 

quent de plein droit. 

Les peines complémentaires ne peuvent étre prononcées sé- 

parément d’une peine principale. 

Les mesures de sareté ont un but préventif ; 

sonnelles ou réelies. 

elles sont per- 

Titre premier 

PEINES 

Chapitre premier 

Peines principales 

Art. 5. — Les peines principales en matiére criminelle sont : 

1° La mert, 

2° La réclusion perpétuelle, 

3° La réclusion & temps pour une durée de cing 4 vingt ans. 

Les peines principales en matiére délictuelle sont : 

le L’emprisonnement de plus ce deux mois & cinq-ans, sauf 

dans les cas ol la loi détermine d’autres limites ; 

2° L’amende de plus de 2.000 DA. 

Les peines principales en matiére contraventionnelle sont . 

1° L’emprisonnement d’un jour au moins a& deux mois au 

plus ; 

2° L’amende de 5 & 2.000 DA. 

+ Chapitre IT 

Peines accessoires 

Art. 6. — Les peines accessoires sont l'interdiction légale et 
la dégradation civique.   

Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelies. 

Art. 7, — Liinterdiction légale prive le condamné durant 
lexécution de la petne principale de V’exercice de ses droits 
patrimoniaux; ses blens sont administrés dars les formes 
prévues en cas d’interdiction judiciaire, 

Art. 8. — La dégradation civique consiste : 

1° Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes 
fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et 
dans interdiction de les exercer ; 

2° Dans la privation du drolt q’étre lecteur ou éligible et, 
en genéra, de tous les drofts civiques et politiques et du droit 
de porter toute décoration ; ~ 

3° Dans Vincapacité d’étre assesseur-juré, expert, de servir 
de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement 
que pour y donner de simples renseignements ; 

4° Dans lincapacité d'étre tuteur ou subrogé tuteur, si ce 
n'est de ses propres enfants ; 

5° Dans la privation du droit de porter des armes, d’en- 
seigner, de diriger une école, ou d’étre employé dans un éta- 
blisserhent d’enseignement a titre de professeur, maitre ou 
surveillant, 

La dégradation civique ne s’applique que pendant dix an- 
nées & compter de la libération du condamné, 

Chapitre III 

Peines complémentaires 

Art. 9. —- Les peines complémentaires sont . 

1° La relégation ; 

2° L’assignation & résidence ; 

3° Liinterdiction de séjour ; 

4° Liinterdiction d’exercer certains droits 3 

5° La confiscation partielle des biens ; 

6° La dissclation @’une personne morale ; 

7° La.publicité de la condamnation. 

Art. 10 — La relégation consiste en J’internement pour une 

Gurée indéterminée de certains récidivistes dans un établis- 
sement de réadaptation sociale. 

Art. 11. — Liassignation a résidence consiste dans lobliga- 
tion faite & un condamné de demeurer dans une circonscrip- 

tion territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut 
étre supérieure a cing ans. L’obligation de résidence prend 
effet & compter du jour de l]’expiration de la peine principale 
ou de Ja libération du condamné. 

La condamnation est notifiée au ministére de Vintéreur qul 

peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement a 
l'intérieur du territoire. 

Art. 12. — Lrinterdiction de séjour consiste dans la défense 
faite & un condamné de paraitre dans certains lieux. Sa durée 
ne peut étre supérieure a cing ans en matiére délictuelle et a- 
dix ans en matiére criminelle, sauf dérogation légale. 

Les effets et la curée de cette interdiction ne commencent 
qu’au jour de la libération du condamné et aprés que l’arrété 
q@interdiction de séjour lui ait été notifié. 

Art. 13. — Liinterdiction de séjour peut toujours étre pro~ 
noncée en cas de condamnation pour crime ou pour aelit
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Art. 14, — Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les trt- 
bunaux peuvent, dans les cas déterminés ‘par la loi, interdire 

au condamné lexercice d’un ou plusieurs des droits visés & 
l'article 8 pour une durée n’excédant pas cing ans. 

Art. 15. — La confiscation consiste dans l’attribution 4 l’Etat 
q@un ou plusieurs biens déterminés. En cas de condamnation 
pour crime, le juge peut ordomncr la confiscation, sous réserve 
des droits des tiers, des objets qui ont servi ou dovaient servir 
& Vexécution de l'infraction ou qui en sont les produits, ainsi 
que des dons ou autres ovantages qui ont servi ou devaient 
servir & récompenmser Vauteur de l’infraction. 

En cas de condamnation. pour délit ou contravention, la 
confiscation visée 4 Valinéa précédent, ne peut étre ordonnée 

que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi. 

Art. 16. — La confiscation ne peut porter sur les objets ap- 
partenant aux tiers que lorsqu’il s’agit d’unme mesure de sdreié 
prononcée en vertu de larticle 25 ou d’une disposition expresse 
de la loi. 

Art. 17. — L’interdiction pour une personne morale de con- 
tinuer d’exercer son activité sociale, implique que cette actti- 
vite ne saurait 6tre poursuivie méme sous un autre nom et 
avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle en- 

traine la liquication des biens de la personne morale, les druits 
des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés. 

Art. 18. — Dans les cas déterminés par la joi, la juridic- 
tion de jugement peut ordonner que sa décision de condam- 
nation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou 
plusieurs jeurrnux qu’elle désigne ou sera affichée dans les 
lieux qu’eile indique, le tout aux frais du condamné, sans tou- 
tefois que les frais de publication puissent dépasser la somme 
fixée & cet effet par la décision de condamnation, ni que la 
durée d’affichage puisse excéder un mois. 

Titre deuxiéme 
MESURES DE SURETE 

Art. 19. — Les mesures de sfreté personnelles sont $ 

1° Liinternement judiciaire dans un établissement psychia- 

trique ; 
2° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeu- 

tique ; : 
3° L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou 

un art; 
4° La déchéance totale ou partielle des droits de puissance 

paternelle. 

Ces mesures peuvent étre révisées en fonction de l’évolution 

de l’état dangereux de l’intéressé. 

Art. 20. — Les mesures de sfreté réelles sont 3 

1° La confiscation des blens ; 

2° La fermeture d’établissement. 

Art. 21. — L’internemeat judiciaire dans un établissement 
psychiatrique consiste dans le placement en un établissement 
approprié par une décision de justice, d’un individu en raison 
du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la 
commission de linfraction ov survenu postérieurement, 

Cet internement peut étre ordonné par toute décision de 
condamnation, d’absolution ou d’acquittement mais, dans ce 
dernier cas, si la participation matérielle aux faits incriminés 
de V’accusé ou de V’inculpé est établie. 

Le trouble des facultés mentales doit étre constaté par la 
décision ordonnant Vinterncment aprés une expertise médicale. 

Art. 22, — Le placement judiciaire dans un établissement 
thérapeutique consiste en la mise sous surveillance dans un 
établissement approprié par décision d’une juridiction de juge- 
ment, d’un individu qui lui est déféré, atteint d’intoxication 
habituelle causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque la cri- 
minalité de l’intéressé apparait comme liée & cette intoxication. 

Ce placement peut étre ordonné dans les conditions prévueg 
par Varticle 21, alinéa 2. 

Art. 23 — L’interdiction d’excrcer une profession, une acti- 
vité ou un art peut étre prononcée contre les condamnés pour 
crime ou delit, lorsgue la juridiction constate que l’infraction 
commise a une relation directe avec Vexercice de la profes- 
sion, de lactivité ou de l'art et quil y a danger &@ Jaisser 
continuer cet exercice.   

Cette interdiction est prononecée pour une période qui ne 
peut excéder dix ans. 

Lexécution provisoire de cette mesure peut étre ordonnée, 

Art. 24. —- Lorsqu’une juridiction de jugement prononee contre 
un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit 
commis sur la personne d’un de ses enfants mineuns et qu'elle 
déclare que le comportement habituel du condamné met ses 
enfants mineurs en danger physique ou moral, elle peut pro- 
noncer la dechéance de ia puissance parternelle. Cette dé- 
chéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance 
porerdelle et Ne concerner que l’un ou quelques uns de ses 
enfants. 

L’exécution proviscire de cette mesure peut étre ordonnée, 

Art. 25. — Est ordonnée comme mesure de sfreté la confis- 
cation d’objets svisis dont la fabrication, l’usage, le port, la 
détention ou la vente constitue une infraction. 

Toutefois la restitution peut étre ordonnée ‘au profit des tiers 
de bonne fei. . 

Art. 26. — La fermeture d’un établissement peut @tre ordon- 
née a titre définitif ou temporaire dans les cas et conditions 
prévus p. la loi. 

LIVRE DEUXIEME 

FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES 

Titre premier 

L'INFRACTION 

Chapitre premier 

Classification des infractions 

Art. 27. — Selon leur degré de gravité, les infractions sont 
qualifiées cr:mes, délits ou contraventions et punies de peines 
criminelles, délictuelles ou contraventionnelles, 

Art. 28. — La catégorie de linfraction n’est pas modifiée 
lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en 
raison de i’etat de récidive du condamné, le juge prononce une 

peine normalement applicable & une autre catégorie d’infrac- 
ions. 

Art. 29. — La catégorie de l’infraction est modifiée lorqu’en 
raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine 
normalement applicable & une catégorie d’infractions plus 
graves. 

Chapitre II 

Tentative 

Art. 30. — Est considérée comme le crime méme, toute ten- 
tative criminelle qui aura été manifestée par un commencement 

d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directe- 
ment & le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a 
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de 
la volonté de son auteur, alors méme que le but recherché ne 
pouvait étre atteint en raison d‘une circonstance de fait ignorée 
par l’auteur. 

Art. 31. — La tentative de déli+ n’est punissable qu’en vertu 
a’une disposition expresse de la loi. 

La tentative de contravention ne lest jamais, 

Chapitre III 

Concours d’infractions 

Art. 32. — Le fait unique susceptible de plusfeurs qualifi- 
cations doit 6tre apprécié selon la plus grave d’entre elles. 

Art. 33. — L’acromplissement siimultané ou successif de plu- 
sicurs infractions non séparécs par une condamnation irrévo- 
cable, constitue le concours d‘infractions. 

Art. 34. — En cas de concours de plusieurs crimes ou délite 
déférés simultanément 4 la méme juridiction, il est prononce 
une seule peine privative de Uberté dont la durée ne peut 

dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la 
répression de l'infraction la plus grave.



  

532 

Art. 35. -— Lorsqu’en raison d'une pluralité de poursuites, 
plusicurs peines privatives de liberté ont été pronencées, seule 
la peine la plus forte est exécutée. 

Toutefois, si les peines prononcées sont de méme nature. 
Je juge peut, par déciston motivée, en ordonner le cumul en 
tout ou en partie, dans Ia Umite du maximum édieté par la 
loi pour infraction la plus grave. 

Art. 36. — Les peines pécuniaires se cumulent, & moins que 
le juge n’en décide autrement, par une disposition expresse. 

Art. 37. ~ En cas de concours de plusfeurs crimes ou délits, 
les peinos accessoires et les mesures de stireté peuvent se 
cumuler, Les mesures de stireté dont la nature ne permet pas 
Vexécution simulranée, s’exécutent dans Vordre prévu au code 
@execution des s@itences pénales, 

Art. 38. — En matiére de contraventions, le cumul des peines 
est obligatoire. 

Chapitre IV 

Les faits justificatifs 

Art, 39. — Il n’y a pas d’infraction :  — 

1* Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par Is lol. 

2° Lorsque fe fait était commandé par la nécessité actuelie 
de la lézitzme défense de soi-méme ou d'autrui ou d’un bien 
appartenant 4 soi-meéme ou & autrul, pourvu que la défense soit 
proportiouneée 4 la gravité de Vagression. 

Art. 40. — Sont compris dans les cas de nécessité actuelle 
de jégitime défens 

1° Lihomicide commis. leg blessures faites ou les coups portés 
@n repoussant une agression contre Ja vie ou Vintégrité cor- 
porciio d'une personne ou en repoussant, pendani Ia nuit, 
Yescnuade ou Veffiaction des eciétures, murs cu entrée d’une 

maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. 

2° LWvacte commis en se défendant ou en défendant autrui 
coutre Jes nuteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 

Yitre deuxitme 

LIAUTEUR DE VINFRACTION 

Chanpitre premier 

Les participants 4 linfraction 

Art. 41. — Sont considérés comme auteurs, tous ceux qui, 

personnellement, omt pris une part directe 4 Vexécution de 
Vinfraction. 

Art. $2, — Sant considérés comme complices d'une infraction 
eeux qui, sans participation directe a cette infraction, ont ; 

1¢ Provegué a action par dons, promesses, menaces, abus 
Gautorité et de pouvoir, machinations ou artificres conpadies, 
ou donne des instreetions pour kn commettre ; 

2° Avec connaissance, axlé par tous moyens ou assisté Pau- 
teur ou tes autours de lVaction. dans les faits qui Tont préparée 
ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée. 

Art. 43. — Est assimilé au compiice celul qui, connaissant 
leur conduite criminelle, a habituellement fournt logement, 
Meu de retraite o: de réunions 4 un ou plusieurs malfaiteurs 
exer¢ant des briganadages ou des vislences contre la sdreté de 
YVEtat, ja paix publique, les personnes ou Jes propriétes. 

Art. 44. ~- Le complice d'un crime ou d’un délit est punissable 
Ge la peine réprimant ce crime ou ce déHt. 

Les circonstances personnelles d’ou résultent aggravation, 
etiénuation ou exemption de peine n'ont d’effet qu’a légard 
du seul participant auquecl elles se rapportent. 

Les circonstances objectives, Inhérentes a Vinfraction, qui 
aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé 2 

cette infraction, ont effet a lenr charge ou en leur faveur 
seion qu’lls en ont eu ou non connaissance, 

La complicité n’est jamais purissable en matiére contraven- 
tlonneile. 

Art. 467— Celul qui a déterminé une personne, non punisga- 
ble er. ralson d’une condition ou @’une qualité personnelle, & 
commettre une infnaction, est passible des pelnes réprimant 
Vintractlon, 
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Art. 46. — Lorsque I'imfraction projetée n‘aura pas été 
commise par le seul fait de Vabatention volontaire de celui qui 
devait la commettre, l'instigateur encourra nésnmoins les peines 
Pprévues pour cette infraction. 

Chapitre IT 

La responsabilité pénale 

Art. 47. — Nest pas punissable celui qui était en état de 
déemence au moment de linfraction, sans préjudice des dis- 
positions de Varticle 21, alinéa 2. 

Art, 48, — N’est pas punissable celui qui a été contraint & I'In- 
fraction par une force & laquelle i! n’a pu résister, 

Art. 49, —- Le mimeur de 13 ans ne peut faire Pobfet que 
de mesures de protection ou de rééducation. 

Toutefois, en matiére de contravention, {1 n’est passible que 
d'une admonestation. 

, Le mineur de 13 & 18 ans peut faire l’objet soit de mesures 
de protection ou de rééducation, soit de peines atténudes. 

Art, 50. — S'H est décidé qu'un mineur de 13 & 18 ans doit 
Teire Popjet d'une condammation pénale, les peines sont pro- 
noneées alnsi qu’li suit : 

Si a encouru la peine de mort, ou de Ja réclusion per- 
pévuelle, i} est condamné a une peine de dix a vings ans 
demprisonnement. 

S‘il a encouru la peine de la réclusion ou de Yemprisonne- 
iment & temps, i. est condamné a Yemprisonnement pour un 
temps égal 4 ja moitié de celui auquel D aurait pu étre condam- 
né si edt été majeur. 

Art. 51. — En matiére de contravention, Je mineur de 13 & 
18 ans est passible soi; d'une admonestation, soit d'ume condam~ 
nation & une peine d’amende. 

Chapitre IIT 

Vindividualisation de la peine 

Section I 

Excuses légates 

Art. 52. — Les excuses sont des faits Hmitativement déter- 
minés par la toi qui, tout en laissant subsister Pinfraction et 
lan responsabilité, assurent aux délinquants soit Vimpunité 

Jorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine 
lorsgwelles sont atténuantes. 

Néanmoins, en cas d’abso:ution, le juge peut faire application 
& Vabsous de mesures de shreté. 

Section I 

Circonstances atténuantes 

Art. 538. —- Les peines prévues par la Jot contre Vaccusé 
reconnw coupable, en favenr de gui les circomstences atténu- 
antes ont été retenues, peuvent étre réduites, en suivant. ’échel- 
le des peines fixées & Varticle 5, jusou‘'A trols ans d’emprison- 
nmement, si le crime est passible da la pelne de mort, juequ’a 
deux ans d’emprisonnement, si le crime est passible d'une peine 
perpétuele, jusqu’aR un an @’emprisomnement dans les autres 
cas. 

Sil est fait application de ja Deine d’emprisonnement, une 
amende peut étre prononcée, le maximum de cette amende 
étant de 100.000 DA, les coupables peuvent, de plus, &tre frap- 
pés de la dégradation civique ; ils peuvent en outre, étre frappés 
de Pinterdict:on de séjour, 

Dans tous les cas of la peine prévue par la lol est celle de 
Yemprisonnement, ou de l’amende, si les circonstances parais- 
sent atténuantes, Vemprisonnement peut étre réduit 4 un jour 
et Vamende & 5 DA. méme en cas de récidive. 

Lune ou l'autre de ces peines peut étre prononcée et ’amende 
peut méme étre substitude & Vemprisonnement, sans pouvolr 
étre inférieure A 5 DA, 

Dans tous les cas on V’amende est substituée a lemprison- 
nement, si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le 
maximum de cette amende, en matiére délictuelle, ext de 
30.000 Ba,
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Section TIT 

La récidive 

Art. 54. — Quiconque, ayant été par déciston définitive con- 
damné 4 une peine criminelle, a commis un second crime 
emportant comme peine principale la réclusion criminelle 4 
perpétuité, peut étre condamné 4 mort, si le second crime 4 
entrainé mort d’homme. - 

Si le second crime emporte la peine de la réclusion crimi- 
nelle & temps, la peine peut étre dlevée jusqu’é la réclusion 

perpétuelle. . 

Art. 55. — Quiconque, ayant été par décision définitive, 
condamné pour crime 4 une peine supérieure ou égale & une 
année d’emprisonnement, a, dans un délai de cinq annees 
aprés l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis 
un délit ou un crime qui doit étre puni de la peine d’empri- 
sonnement, est condamné au maximum de la peine portée par 
la loi, et cette peine peut étre élevée jusqu’au double. 

Linterdiction de séjour peut, en outre, étre prononcée pour 
une durée de cing & dix ans. 

Art. 56. — Tl en est de méme pour les condamnés 4 an 
emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le 
méme déiai, sont reconnus coupables du ménte délit ou d’un 

crime devant étre puni de l’emprisonnement. 

Ceux qui ayant été antérieurement condamnés 4 une peine 
@emprisonnement de moindre durée, commettent le méme 
délit dans les mémes conditions de temps, sont condamnés a 
une peine d’emprisonnement qui ne peut étre inférieure au 
double de celle précédeminent prononcée, ‘sans toutefois qu’elle 
puisse dépasser le double du maximum de la peine prononcée 

Art. 57. — Sont considérés comme constituant le méme délit, 
pour la détermination de la réciglive, les infractions réunies 
dans l’un des paragraphes ci-aprés : 

1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, 
émission de chéques sans provisidn, faux, usage de faux, ban- 
queroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime 

ou d’un délit ; 

2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit 
de fu:te ; 

3° Attentat a la pudeur sans violences, outrage public & Ja 
pudeur, excitation habituelle & la débauche, assistance de la 
prostitution d’autrui ; / . 

4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les 
essesseurs-jurés, les agents de la force publique. 

Art. 58. — Quiconque ayant été condamné pour une contra- 
vention a, cens les douze mois du prononcé de cette décision 
de condamnation devenue définitive, commis une méme contra- 
vention daus le ressort du méme tribunal, est puni des pein2s 
aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux 
dispositions de l’article 466. 

Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un em- 
prisonnement supérieur & dx jours ou d’une amende supérieure 

& 200 DA. est inaépendante du lieu ot la premiére contraven- 
tion a été commise et le récidiviste est alors puni des peines 

aggravées de la récidive contraventionnelle prévues A Varticle 
445. 

Art. 59. — Quiconque a été condammné par un tribunal mili- 
taire, n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieuremen§ 
passible des peines de la récidive, qu’autant que la premiére 
condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissabie 
d’aprés ies lois pénales ordinaires. 

Art. 60. — Lorsqu’un déiinquant ayant déja subi quatre 
condammnations au moins & des peines privatives de libersé 
encourt, a raison d’un crime ou d’un délit, une nouvelle 
eondamnation & une peine privative de liberté, le juge peut 
ordonrfer sa reiégation pour une durée indéterminée. L’inter- 
nement remplace l’exécution de la peine prononcée. 

¥ 
L’interiement est subi dans un é‘ablissement ou dans une 

section d’établissement exclusivement affecté & cette destina- 
tion.   

L’interné demeure dans l'établisement au moins trois ans, 
et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant 
toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, 
aprés avoir demandé l’avis motivé des fonctionnaires de l’éta- 
blissement, peut le libérey conditionnellement pour trois ans, 

si elle estime que l’internement n’est plus nécessaire. Si le 
liberé se conduit bien pendant trois ans, sa libération est 
définitive, 

——_——P- oa 

DEUXIEME PARTIE 

INCRIMINATIONS 

LIVRE TROISIEME 

CRIMES ET DELITS. ET LEUR SANCTION 

Titre premier 

CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE 

Chapitre premier 

Crimes et délits contre la siireté de l’Etat 

Section I 

Crimes de trahison et d’espionnage 

Art. 61, — Est coupable de trahison et puni de mort, tout 
Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui : 

1° Porte les armes contre l’Algétie ; 

2° Entretient des intelligences avec une puissance étrangére, 
en vue de Yengager & entreprendre des hostilités contre VAlgé- 
rie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration 
de forces étrangéres sur le territoire algérien, soit en ébranignt 
la fidéliteé des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute 
autre maniére ; 

3° Livre a une puissance étrangére ou a ses agents, soit des 
troupes algériennes soit des territoires, villes, forteresses, ou- 
vrages, postes, Magasins, arsenaux, materiels, munitions, valg- 
seaux, batiments ou appareils de navigation aérienne, apparte- 
nant a VAlgerie ou affectés & sa défense ; 

4° en vue de nuire 4 la défense nationale, détruit ou détériore 
un navire, un appareil de navigation aérienne, un maiericl, 

une fourniture, une construction ou une installation queleconque 
ou qui, dans le méme but y apporte, soit avant, soit 
aprés leur achévement, des malfacons de nature a les endom- 
mager ou 4 provoquer un accident. 

Art. 62. — Est coupable de trahison et puni de mort, tout 
Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, 
en temps de guerre : 

1° Provoque des militaires ou des marins 4 passer au service 
dune puissance étrangére, leur en facilite les moyens ou fait 

des enrélements pour une puissance en guerre avec l’Ailgérie ; 

2° Entretient des intelligences avec une puissance étrangére 

ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette 
puissance contre l’Algérie ; 

3° Entrave la circulation de matériel militaire ; 

4° Partic:pe sciemment 4 une entreprise de démoralisatior: 

Ge Varmée ou de la nation ayant pour objet de nuire & la 
défense nationale. . 

Art. 63. — Est coupable de trahison et puni de mort, tout 
Algérien qui : 

1° Livre a une puissance étrangére ou a ses agents, sous 
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseigne- 
ment, objet, dccument ou procédé qui doit étre tenu secret 
dans Vintérét de la défense naticnale ; 

‘2° S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un 
tel renseignement, objet, Gocument ou procédé en vue de le 

livrer & une puissance étrangére ou 4 ses agents ; 

3° Detruit ou Jaisse détruire un tel renseignement, objet, 
document ou procédé en vue de favoriser une puissance 
étrangeére. 

Art. 64. — Est coupable d’espionnage et puni de mort. tout 
. étranger qui commiet lun des actes visés a Darticle 61, 2°, a 
larticie 61, 3°, a Varticle 61, 4°, 4 article 62 et a l'article 63,
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La provocation A commettre ou l’offre de commettre un des 
crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est 
punie commie le crime méme. 

Section II 

Autres atteintes a la défense nationale 

Art. u5. — Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, 
dans l’intention de les livrer A une puissance étrangére, ras- 
semble des renseignements, objets, documents ou procédés 
dont la réunion et l’exploitation sont de nature 4 nuire 4 la 

défense nationale. 

Art. 66. — Est puni de la réclusion a temps, de dix 4 vwinet 
ans, tout gardien, tout dépesitaire pat fonction ou par qualité 
d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit étre 
tenu secret dans Vintérét de la défense nationale ou dont la 
cennaissance pourrait conduire 4 la découverte d’un secret 
de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou 

d@espiohnage, Va : 

1° Détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, re- 

produit ou laissé reproduire ; 

2° Porté ou laissé porter & la connaissance d’une personne 

non qualifiée ou du public. 

La peine est celle de la réclusion & temps pour une dures 
de cing 4 dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par 
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobserva- 

tion des séglements. 

Art. $7. — Est puni de la réclusion 4 temps, de cing 4 dix 
ang toute personne autre que celles visées & V’article 66 qui, 
sang intention de trahison ou d’espionnage : 

1° S’assure, étant sans qualité, Ja possession d’un renseigne- 
ment, objet, document ou procédé qui dolt étre tenu secret 
dans lintérét de la défense nationale cu dont la connaissance 
pourrait conduire & la découverte d’un secret de la défense 

nationale ; 

2° Détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, re- 

produit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, docu- 

ment ou procédé ; 

3° Porte ou laisse porter 4 la connaissance d’une personne 
non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, docu- 
ment ou procédé, ou en a étendu la divulgation. 

Art. 638. — Est puni de la réclusion & temps, de dix & vingt 
ans, quiconque, sans autor‘sation préalable de l’autorité com- 
pétente, livre ou ccmmunique & une personne agissant pour 

le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangére soit 
une invention intéressant la défense nationale, scit des ren- 
seignements, étucies ou procédés de fabrication se rapportant 

& une invention de ce genre ou & une application industrielle 

intéressant la défense nationale. 

Art. 69. — Est puni d’un emprisonnement de un a& cing ans 
quiconque, sans intention de trahiscn ou d’espionnage, a porté 
& la connaissance qd’une personne non qualifiée ou du public 
une information m‘litaire non rendue publique par l’autorité 
compétente et dont la divulgation est manifestement de nature 

& nuire & la défense nationale. 

Art. 70. — Est puni de la réclusion 4 temps, de dix @ vingt 
ans, quiconque : 

1° Sntrodult sous un déguisement cu un faux nom, ou en 
dissimulant sa qualité ou sa naticnalité, dans une forteresse. 
un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs 

ou cantonnements d’une armée, dans un b&timent de guerre 
ot un batiment de commerce employé pour la défense natio- 
nale, dans un appareil de navigation aérient:e cu dans un vé- 
hicule militaire armé, dans un établissement milita’re ou 
maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier 

intéressant ia défense nationale ; 

2° Méme sans se déguiser, ou sans dissirnuler son nom, swe 
qualité ou sa nationalité, a organisé d’une maniére occulte un 
moyen guelconque de correspondance cu de transmission a 
distance de gature 4 nuire 4 la défense nationale ; 

3° Survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef 
étranger sans y 6tre atttorisé par une convention dipiomatique 
ou une permission de l’aytoritée algérienne ; 
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4° Dans une Zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire 
ou maritime, exécute, sans ]’autorisation de celle-ci, des dessins, 
photographies, levés pu opérations topographiques 4 l'intérieur 

ou autoitr des plaees, ouvrages, postes ou Stablissemehts thili- 
taires et maritimes ol: intéressant Is déferise nationale ; 

5° Séjourne, au. mépris d’une interdiction édictée par décret, 
dans un rayon déterminé atitour des ouvrages fortifiés ou des 
établissements militaires ou maritimes ; : 

6° Communique 4 une personne non qualifiée ou rend publics 
des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour dé- 
couvrir et arréter les auteurs et les complices de crimes ou 

délits définis ayx sections I et II du présent chapitre, soit & 
la marche des poursuites et de linstruction, soit aux débats 
devant les juridictions de jugement. 

Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractioris pré- 
vues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punts d’un émpri- 
sonnement d’un 4 cing ans et d’une amende de 3.000 a 
70.000 DA, 

Art. 71. — Est puni de la réclusion & temps, de dix & vingt 
ans, quiconque : 

l° a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouver- 
nement, exposé l’Algérie 4 une déclaration de guerre ; 

2° a, par des actes non approuvés par le Gouvernement, 
exposé des algérietis & subir des représailles ; 

3° entretient avec les agents d’une pulssance étrangére des 
intelligences de nature & nuire a la situation militaire ou di- 

plomatique de l’Algérie ou & ses intéréts économiques essenttiels. 

Art. 72. — Est puni de la réclusion a temps, de dix & vingt 
ans, quiconque, en temps de guerre : 

1° entretient, sans autorisation du Gouvernement, une cor- 
respondance ou des relations avec les sujets ou les agents 
d’une puissance ennemie ; 

2° fait, directement ou par intermédiaire, des actes de com- 
merce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennethie, 
au mépris des prohibitions édictées. 

Art. 73. — Est puni d’un emprisonnement d’un & cing ans 
et d’une amende de 3.000 4 30.000 DA quiconque, en temps 
de guerre, accomplit sciemment un acte de nature 4 nuire A la 
défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte. 

Art. 74. — Est puni de la réclusion 4 temps, de cing & dix 
ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire & la défense 
nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, 
par queique moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé 

une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but 
ou pour résultat. 

Art. 75. — Est puni de la réclusion & temps, de cing & dix 
ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance 
de cause & une entreprise de démoralisation de l’armée ayant 
pour objet de nutre 4 la défense nationale. 

Art. %6. — Est puni d'un emprisonnement d’un A cing &ns 
et d’une amende de 3.000 & 30.000 DA. quitonque, en temps de 
paix, enréite des soidats pour le compte d’uhe puissance étran- 
gére, en territoire algérien. 

Section ITI 

Attentats, complots et autres Infractions 

contre l’autorité de Etat et Vintégrité 

du territoire national 

Art. 77. — L’attentat dont le but a été soit de détruire ou 
de changer le régime, soit d’exciier les citoyens ou habitants 
& s’armer contre lautor-té de l’Etat ou s’armer les uns contre 
les autres, soit & porter atteinte & Vintégrité du _ territoire 
national, est puni de la réclusion perpétuelle. 

L’exécution ou la tentative constitue seule Vattentat, 

Art. 78. — Le complot ayant pour but les crimes mentionnes 

& Varticle 77, s'il a é:é suivi d’un acte commis ou commencé 
pour en préparer l’exécut-on, est puni de la réclusion & temps 
de dix & vingt ans, 

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou com- 
mencé pdt en préparer lexécution, la peine est délle de la 
réclusion & temps de cing & dix ans,
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Tl y a complot dés que Ja résolution d’agir est concertée et 
arrétée entre deux ou plusieurs pergonnes. 

s'il y @ eu proposition faite et non’ agréée de former un 
complot pour arriver’ aux crimes mentionnés a larticle 17, 
celui qui a*fait une telle proposition est puni d’un emprison- 

nement d'une durée d’un a dix ans et d'une amende de 3.000 
& 70.000 DA. Le coupable peut de plus étre ititerdit, en tout 
ou partie, des droits mentionnés-a& l'article 14 du présent code. 

Art. 79. — Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 
"8 2 entrepris, par quelque moyen qué ce sdit, de porter at- 
teinte a lintégrité du territoiré national ou de soustraire a 
latttorité de Algérie une partie des territoirés sur lesquels 
cette autorité s’exerce, est puni d’un emprisonnement d’uné 
durée d’un & dix ans et d’une amende de 3.000 & 70.000 DA. 
Ii peut en outre étre privé des droits viséa & Varticle 14 du 

présent code. 

Art. 80. — Ceux qui oht levé oti fait lever des troupes armées, 
engagé ou enréléd, fait énvager ott enrdler des soldats ou leur 
ont fourni des armes ou titinitions, sans ordre ou autorisa- 
tion du pouvoir légitime, sont punis de la réclusion perpétuilelle, 

Art, 81, — Osux qui, aafis droit ou motif légitimie, oft pris 
un oommandement militaire quelconque, 

— Geux qui, contre lordre du Gouvernement, 
un tel commandement, 

— Les continahdants qui ont tefiu leut arittés ou trope 
rassemblée, aprés que le licenciement ou la séparation 
en a été ordonnée, sont punis de la récluaion perpétuelle. 

ent retenu 

Art. 82. — Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 
i, 79, 80 et Bl a été exécutée ou simtplement tentée avec usage 
d'armes, ja peine est la mort. 

Art, 83: — Route péisorne qui, pouvant disposer de la force 
publique, @€n a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner 
Yaction ou lemploi peur empécher l’exécution des lo’s siir le 
recrutemenbd militaire ou sur la mobilisation, ést punie de la 
réclusion 4 temps, de dix & vingt ans. 

Bi ceatté réquisition ot! cet ordre a été suivi de son effet, 
lw Goupabie eat put: de ld réclusion perpétuelle. 

t Section IV 

Crimés tendant q troubler VEtat par le massacre 

ow la dévastation 

Art. 84. — Ceux qui ont commis un aftentat dont le but 
a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou 
plusieurs communes, sont punis de mert, 

L’éxétiution ou la tentative constitue seule l’attentat. 

Art. 85..— Le complot ayant pour but le crime prévu 3 
Yarticle 84;.s'ill a été.suivi d’un acte commis ou commence 
pour eh préparet lexécution est puni de la réclusion per- 

petuelle. . 

’ Si le complot n'a pas été suivi d’un acte commis ou ¢omimericé 
pe en préparer l’exécution, la peine est celle de la rée’usion 
& ternps, de dix 4 vingt ans. 

tl y a compiot dés que la résolution d’agir est coricertée 
et arrétée entre deux ou plusieurs personnes. 

S’ll y a eu proposition faite et non agréée de former un 

complot pour arriver aux crimes mentionnés & Vart’cle 84, 
ceiul qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion 
& temps .de cing 4 dix ans, 

Art. 86. — Est puni de mort quiconque, en vue de troub'er 
VEtat par un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par 
l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés pu- 
bliques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance 
envers la force publique agissent contre les auteurs de ces 
crimes, s‘est mis & la téte de bandes armeces ou y a exercé 
une fonction ou un commandement quelccnque. 

La méme peine est appliquée & ceux qui ont dirigé l’asso- 
Giation, levé oti fait lever, organisé ou fait organiser des banides 
on leur ont, sclernmént et volotital-erttent, fourm! ou procure   des subsides, des armes, munitions et instruments de crime 
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ou envoyé dés substances ou qui ont de toute autre maniére 
pratiqué dés intelligences avec jes directeurs ou commandants 
des batides. 

Art. 87. — Les individus faisant partie de bétides,, sans y 
exercer aucun commandement ni emploi, sont punis d@ la 
réclusion & temps, de dix & vingt ans, 

Section ¥ 

Crimes commis par la participation a un movement 

insurrectionnel 

Art. 88. — Sont puttis de 1a réclusion A temps, ue ax 
a vingt ans, les individus qui, datis un mouvémeht insurrec- 
tionnel ; 

i® Ont fait ou aldé & faire dts barricades, des retranchements, 
ou tots autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’ar- 
réter l’exercice de la force publiqué ‘ 

2° Ont porté stit des armies dpparentea oi cachées, ou des 
convocation ol. la réunion de l& force publique, ou qui ant 
provoqué ou facilité le fasséimblement des ifsurgés Soft par 
la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port 
de drapeaux ou auttes sighes de rall'ement, sclt par teut autre 
moyen d’appel; 

3° Ont, pour faire attaque ou résistance envers la fetce 
publique, eénvahi ou occupé des édifices, postes et autres 
établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. 

Lea peine est la méme 4 l’évara du propridtairé ou du 
locataire qui, contiaissatit le but des insureds, leur a proctiré 
sins contrainte, lentrée des dites maisorts. 

Art. 89. — Sont punis de la réclusion a tenips, de dix a 
vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 

1° Se sont emparés d’armes, mlinitiofis oli matériela te 
toutes espéces, soit & l’aide de violentes oii dé ména*és, adit 
per le pillage de boutiques ou de postes, magasitia, arséridux ou 
autres établissements publics, scit par Je désarmement des 
agents dé la force publique ; , 

2° Orit porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des 
munitions, scit un uniforme ou costume ou autres insignes 
civils ou militaires, 

Si les individus porteurs d’armes spparentes ot cachéés, 4u 
de munitions, étaient revétus d’un uniforme, d’un costume, 
cu Qautres insignes civils ou militaires, ils sont putite de 
la réclusion- perpétuelle. 

Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont pinis 
de mort. 

Art. 50. — Sont puriis de mort, ceux qul ont dirigé ou 
organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont scien- 
ment et vélontaitéthent fourni ou prortiré des armes, muttitlons 
e. instruments de crifne, ou envoyé dés stibsistances ou afi 
ont, de touts thaniére, pratiqué des intelligences avec les 
directeurs otf otmitiatidants dé mouvement 

Section VI 

Dispositions diversés 

Art. 91. — Sous réserve des obligations résultant dit seerét 
prefessionnel, est punie en temps de guerre de 1a Féé'tslon 
& temps, de dix ahs au moins 6t de virlet afis au plus et 
en temps de paix d’un emprisonnement d’un & cing ans 
et d'une amende de 3.000 & 30.000 DA, toute personne qui, 
ayant connaissance de pro‘ets ou d‘actes de trahison, d’espion- 
nage ou d’autres activités de nature 4 nuire a la défense 
nationale, n’en fait pas le déclaration aux dutoritas miitita res, 
administratives ou judiciaires dés le moment of eélle ics a 
connus. 

Outre les pérsonhes désighées & latticle 42, est puni comme 
complice quiconque, autre qué Vauteur ot: le ¢6fiparce : 

l°e fournit sans contrainte et en connaissance de leurs 
intentions, subsides, moyens d’ex’stence, logement, lieu de 
retraite cu de réunion aux aut2urs de crimes et délits contre 
la sQreté de Etat; 

2° porte sciemment la correspondance des auteurs de tels 
crimes du de teéls délits, ou leur facilite sciemm:nt, de 
quelque maniéte que ce soit, la réchérche, le recel, le transport, 
ou la transmission de lobjet du crime éu du déiit,
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Outre les personnes désignées 4 l’article 387, est puni comme 
receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice : 

1° Recéle sciemment les objets ou instruments ayant servi 
ou devant servir & commettre le crime ou le délit ou les 
objbets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le 
délit ; 

2° Détruit, soustrait, recéle, dissimule ou altére sciemment 
un document public ou privé de nature a fac liter la recherche 
du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le chatiment 
de ses auteurs. 

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut 
exempter de la peine encourue les parents ou alliés du 
criminel, jusqu’au troisiéme degré inclusivement. 

Art. 92, — Est exempt de la peine encourue celui qui, avant 

touté exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre 
la sfireté de JEtat, en donne connaissance aux autoriteés 
administratives ou judiciaires. 

La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation 
intervient aprés la consommation ou la tentative de crime 
mais avant l’ouverture des poursuites.~ 

La peine est également abaissée d’un degré a Végard du 
coupable qui, aprés l’ouverture Ges poursuites, procure l’arres- 
tation des auteurs ou complices de la méme infraction ou 
@autres infractions de méme nature ou d’égale gravité. 

Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont pzrsonnellement 
commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant 
fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun comman- 

retirés au premier avertissement des autorités civiles ou mili- 
taires ou se sont rendus & ces autorités. 

Ceux qu sont exempts de peine par application du présent 
article peuvent néanmoins étre interdits de séjour comme en 
miatiére délictuelle et privés des droits énumérés & larticle 14 
du présent code. . 

Art. 93. — La rétribution regue par le coupable, ou le 
montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu étre saisie, 
est déclaré acquis au Trésor par le jugement. 

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets 
et instruments ayant servi & le commettre est prononcée. 

Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous 
instruments ou ustensiles tranchants, percants ou contondants. 

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et 
tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant 
qu'il en a été fait usage pour tuer, blesger ou frapper. 

Art. 94. — Le Gouvernement peut, par décret, étendre 
soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, 
tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits 
contre la sQreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui 
sont commis contre les puissances alliées ou amies de |’Algérie. 

Art. 95. — Quiconque recoit, de provenance étrangére, direc- 
tement ou indirectement, sous quelque forme et 4 quelque 
titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre a une 
propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnemert 
de six mois & cing ans et d’une amende de 3.600 & 36.000 DA. 

Tous moyens ayant servi & commettre Vinfraction sont 
saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, 

suppression ou destruction. 

Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction 
des droits énoncés & Varticle 14 du présent code. 

Art. 96. — .~,uiconque distribue, met en vente, expose aux 
regards du public ou détient en vue de la distributon, de 
la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des 
tracts, bulletins et papillons d’origine ou d’inspiration étrangére, 
de nature a nuire 4 l'intérét national, est puni d'un empri- 
sonnement de 6 mois & 5 ans et d'une amende de 3.600 a 

36.000 DA. 

Le trilfunal peut prononcer, en outre, la peine de l'inter- 
diction des droits énoncés & larticle 14 du présent code et 

linterdiction de séjour. ,   

Chapitre II 

Attroupements 

Art. 97. — Est interdit sur la voie publique ou dans un 
lieu public : 

1° Tout attroupement armé; 

2° Tout attroupement non armé qui peut troubler la tran- 
quillité publique. 

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose 
est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux 
sont porteurs d’armes cachées, ou objets queleonques, apparents 
ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir 
d’armes. 

Les représentants de la force publique appelés en vue de 
dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la 
loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire 
usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées 
contre eux, ou s’‘ils ne peuvent défendre autrement le terrain 
quils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. 

Dans les autres cas, l’attroupement est dissipée par la force 
aprés que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou lun de 
ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier 
de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 

1° a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux 
de nature a avértir efficacement les individus constituant 
l’attroupement ; 

2° a sommé les personnes participant & Vattroupement de 

signal sonore ou lumineux de nature également a avertir 
efficacement les individus constituant Yattroupement ; 

3° a procédé, de la méme maniére, & une seconde sommation 
si la premiére est demeurée sans résultat. 

La nature des signaux dont il doit étre fait usage est 
déterminée par décret. 

Art. 98. — Est punie d’un emprisonnement de deux mois 
& un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un 
attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné apres 
la. premiére sommation. 

L’emprisonnement est de six mois 4 trois ans si la personne 
rion armée a continué a4 faire partie d’un attroupement armé 
ne s’étant dissipé que devant l’usage de la “orce. 

Les personnes condamnées peuvent étre punies de la peine 
de l’interdiction des droits mentionnés & l’article 14 du présent 
cote, 

Art. 99. — Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus 
fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois 4 trois ans 
quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation 
ou & J’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunicn 
ou @ Voccasion d’une réunion, a été trouvé porteur d’une arme 

epparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou 
cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir 
d’armes. 

L’emprisonnement est d’un a cing ans dans le cas d’attrou- 
pement dissipé par la force. 

Les personnes condamnées peuvent étre punies de l'inter- 
diction des droits mentionnés 4 l’artiele 14 du présent code. 
et de Vinterdiction de séjour. 

Liinterdiction du territoire national peut étre prononcée 
contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits 
prévus au présent article. 

Art. 100. — Toute provocation directe & un attroupement 
non armé soit par discours proférés publiquement, soit par 
écrits ou imprimés affichés cu distribués, est punie dua 
emprisonnement de deux mois 4 un an, si elle a été suivie 
@effet et dans le cas contraire, d’n emprisonnement d’un 

a six mois et d’une amende de 2.000 4 5.000 DA ou_de l'une 
de ces deux peines seulement. 

Toute provocation directe par les mémes moyens &@ un 
attroupement armé est punie d’un emprisonnement d'un an 
a cing ans, si elle a été suivie deffet et, dans le cas contraire, 
d’un emprisonnement de trois mois & un an et d’une amende 
de 2.000 & 10.000 DA ou de lune de ces deux peines seulement.
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Art. 101. — Liexercice des poursuites pour délits d’attrou- 
pement ne fait pas obstacle & la poursuite pour crimes ou 
délits particuliers qui ont été commis au milieu des attrou- 
pements. 

Toute personne qui a continué a faire partie d’un attrou- 
pement aprés la deuxiéme sommation faite par un représentant 
de Yautorité publique peut étre condamnée a la réparation 
pécuniaire des dommages causés par cet attroupement. 

Chapitre ITI 

Crimes et délits contre la constitution 

Section I 

Crimes et délits relatifs a Vexercice des droits civiques 

Art. 102. — Lorsque par attroupement, voies de fait ou 
menaces, on a empéché un ou plusieurs citoyens d’exercer 
Jeurs droits civiques, chacun des coupables est puni d’un 
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, 
et de l'interdiction du droit de voter et d’étre éligible pendant 
un an au moins et cing ans au plus. 

Art. 103. — Si infraction a 6té6 commise par suite d’un 
plan concerté pour étre exécuté soit sur le territoire de la 
République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans 
un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine est la 
réclusion @ temps, de cing a dix ans. 

Art. 104. — Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin. 
du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des 
citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant 
de la masse, ou-en-y ajoutant; ou- inscrivant sur les bulletins 
des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui 
ont été déclarés, est puni de Ja peine de la réclusion a temps 
pour une durée de cing 4 dix ans et Ja peine de la dégradation 
civique peut étre appliquée. 

Art. 105. -— Toutes autres personnes coupables des faits 
énoncés dans l'article 104 sont punies d’un emprisonnement 
de six mois au moins et de deux ans au plus, et de linter- 
diction du droit de voter et d’étre éligibles pendant un an 
au moins et cing ans au plus. 

Art. 106. — Tout citoyen qui, a loccasion des élections, 
@ acheté ou vendu un suffrage & un prix quelconque, esi 
puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction 
ou emploi public pendant un an au moins et cing ans au plus. 

Le vendeur et l’acheteur du suffrage, sont en outre, condam- 
nés chacun & une amende double de la valeur des choses 
regues ou promises. 

Section IT 

Attentats a la liberté 

Art. 107. — Lorsqu’un fonctionnaire public a ordonné ou 
commis un acte arbitraire ou attentatoire soit 4 Ja liberté 
individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, 
il encourt une peine de réclusion & temps, de cing & dix ans. 

Art. 108. — Les crimes prévus & l'article 107 engagent la 
responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle 
de VEtat, sauf recours de ce dernier contre le dit auteur 

Art. 109. — Les fonctionnaires publics, les agents de la 
force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés 
de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou 
neégligé de déférer & une réclamation tendant 4 constater une 
détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements 
ou locaux affectés & la garde des détenus, soit partout ailleurs, 
et qui ne justifient pas en avoir rendu compte & l’autorite 
supérieure, sont punis de la réclusion 4 temps, de cing & dix ans. 

Art. 110. — Tout surveillant ou gardien d’un établissement 
pénitentiaire ou d’un local affecté & la garde des détenus qui 
a regu un prisonnier sans un des titres réguliers de détentioa 
ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instruc- 
teur, de présenterfce prisonnier aux autorités ou personnes 
habilitées & le visiter, ou a refusé de présenter ses registres 

aux dites personnes habilitées, est coupable de détention 
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arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois & deux 
ans et d’une amende de 500 & 1.000 DA. 

Art. 111. — Tout magistrat de lordre judiciaire, tout officier 
de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque 
des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, 
ou délivre un mandat de justice & l’encontre d'une personne 
qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable 
obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, 
est punt d’un emprisonnement de six mois a& trois ans. 

Section IIT 

Coalition de foncticnnaires 

Art, 112, — Lorsque des mesures contraires aux lols ont 
été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps 
Gépositaires de queique partie de l’autorité publique, soit par 
députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un 
emprisonnement d’un a& six mois. 

Ils peuvent, en outre, étre frappés de l’interdiction d’un ou 
plusieurs des droits mentionnés a J’article 14, et d’exercer 
toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus 

“Art. 113. — Lorsque des mesures contre l’exéoution des lois 
ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un 
des moyens énoncés & l’article 112, les coupables sont punis 
de la réclusion & temps, de cing a dix ans. 

Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités 
civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont 
provoquées sont punis de la réclusion & temps, de dix A vingt 
ans, les autres coupables sont punis de la réclusion & temps, 
de cing & dix ans. 

Art. 114. — Dans le cas ov les mesures concertées entre 
les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont 
eu pour objet ou pour résultat d’attenter 4 la sfireté intérieure 
de l’Etat, les instigateurs sont punis de mort et-les autres 
coupables, de la réclusion perpétuelle. 

Art. 115. — Tous magistrats et fonctionnaires publics qui 
ent, par délibération, arrété de donner leur démission dans le 
but d’empécher ou de suspendre, soit l’administration de la 
justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis 
d'un emprisonnement de six mois 4 trois ans. 

Section IV 

Empiétemem des autorités administratives et judiciaires 

Art. 116. — Sont coupables de forfaiture, et punis de la 
réclusion & temps, de cing A dix ans et la peine de la 
cégradation civique peut leur étre appliquée : 

ie Les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, 
les officiers de police, qui se sont immiscés dans l’exercice du 
pouvoir législatif, soit par des réglements contenant des dig- 
Positions législatives, soit en arrétant ou en suspendant 
Yexécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur 
le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 

2° Les juges, les procureurs généraux ou leurs substitute, 
les officiers de police judiciaire, qui ont excédé leur pouvoir, 
en s’immisgant dans les matiéres attribuées aux autorités 
administratives, soit en faisant des réglements sur ces matiéres, 
soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’adminis- 
tration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des admi- 
nistrateurs & occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont 
persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, 
henobstant lannulation qui en a été prononcée. 

Art. 117. — Les préfets, sous-préfets, maires et autres 
administrateurs, qui se sont immiscés dans ]’exeraice du pouvoir 
législatif, comme il est dit au n° 1°* de V’article 116 ou quit 
ont pris des arrétés généraux tendant a intimer des ordres 
pu des défenses quelconques & des cours ou tribunaux, sont 

punis de la réclusion & temps, de cing 4 dix ans; la peine 
de la dégradation civique peut leur étre appliquée. 

Art. 118. — Lorsque ces administrateurs entreprennent sur 
les fonctions fudiciaires en décidant de connaitre de droits 
et intéréts privés du ressort des tribunaux et qu’aprés la 
réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils ont néanmoins 
statué sur laffaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, 
ils ‘sont punis d’une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA 
au plus.
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Chapltre IV 

Crimes et gélits contre ta paix publique 

Section I 

Détournepients et coneyssions 

Art. 118. — Tout magistrat, tout fonctionnalre public qui 
détourne, disstpe, reifent indtiment ou sousirafe des deniers 
publivs ow privés, des effets en tenant Heu ou des piéces, titres, 
actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en 
vertu, soit & raison de ses fonctions, est puni de In réclusion 
& temps, de dix 4 vingt ans. 

Si Jes choses détournées, diss[pees, yetenues ou scustraites 
sont d'une valeur inférieure & 1.000 DA, le coupable est puni 
wun gnpriscnoement de deux & cing ans. 

Art. 120. — Toul magistrat, tout fonctionnaire public qui, 
aves Vintention de nuire ou frauduleusement, détruit ou sup- 
prime les piéoes, titres, actes oy effets mobiliers, dont il était 
dépositeire en cette qualité ou gui Jul ant été communiqués 
& raison de ses fonctions, est puni de lq réclusion & temps, 
de cing 4 dix ans, 

Art, 121. — Est coupable de concussion et punt d’un empri- 
sonnement de deux @ dix ages et d’une amende de & 
10.000 DA tout megistrat qu fonctionnaire public qui sollicite, 
regoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’ll sait n’étre pas da, 
ou exeeder ce gut est ad, soi & badmunistration. soit aux parties 
Pour le compte desquelies 2 parcoit, soit A lui~néme. 

Art, 122. -- Est puni des peines prévues a larticle 191, tout 
aétenteur de lautorité publique qui ordonne ta perception de 
contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par 
Ja tol, airs: que tout fonctionnaire publie qui en éiabult les roies 
ou en fait ie recouvrement. 

Les mémes peines sont applicables aux détenteurs de l’au- 
torite publique ou fonectionnaires publics qui, sous une forme 
queiconque ¢& pour quelque motif que ce solt, accordent, sans 
autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, 
impdts ou taxes pubiles, on effectuent gratuitement la déll- 
vrance de produits des étadlissements de ’Etat : le bériéficiaire 
est pun} comme complice, 

Art. 123. — Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, 
soit par acte simulé, soit par intrrposition de personne, prend 
ou recoit quelque intérét dans les actes, adjudications, entre- 
prises cu régies dont i] a au temps de lacte, en tout ou 
en partic, Vadministration ou la surveillance, est puni d‘un 
empriscnnement d'un & cing ans et d’une amende de 300 4 
5000 DA, 

Ia méme. peine est applicable & tout fonctionnafre public 
qui prend un intérét quciconque dans une affalre dont il est 
chargé d‘ordonnancer le pajement ou d’assurer la liguidation. 

Art. 124, — Les dispositions de Particle 123 s'appliquent & 

tout fonectionnaire public, pendant un délai de cing ans & 
compter de Ja cessation de ses fonctions, quelle que soit 
la mantére dont elle est survenue, 

Art. 125, -— Dans le cas of, en vertu d’un des articles de Ja 
présente section, une poine délictuetie est seule encourue, le 

coupabléd peut, en outre, élre frappé pour un an au meins et 
cing ans au pilus de Vinterdiction d’aa ou plusieurs des droits 
mentionnés & Varticle 14 du présent code, 

Section Ti 

~ Corruption et trafic @influence 

Art. 126. — Est coupable de corruption et punt d’un empri- 
sonnement de deux & dix ans et d’une amende de 600 A 
5000 DA guiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, 
sollicite ou regoit des dons, presents ou autres avantages, 
pour ; 

1° Etant magistrat, fonctionnalre public ou étant {investi 
@un mandat électif, accumplir ou s‘abstenir d'accoinplir un 
acte de sa fouction, juste Gu non. mais non sijet a rémue 
nération ou un ucte qui, bien given dchors de ses attributions 
personnelles, est, ou B pu élre faciliré par sa fonction ; 

2° Etart arbitre ou expert désigné, soit par Yautorité admi- 
nistrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décisien 
o1 donner une opinion favorable ou défavorable ;   
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3° Etant magistrat, asseaseyr-Jumé ou membre d'une jurl- 
diction, se décider soit. en fgyeur, solt au préjudice d'une 
Partie ; 

4° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, cer- 
Uffer faussement ou dissimuler lsxistence de maladies ou 
@‘infirmités ou un état de grossasse ou fournir des indications 
mensongéres sur Vorigine d'une maladie ou infirmMé « ia 
cause Wun décds. 

Art. 127, ~~ Est coupable de corruption et puni d’un 
emprisonnement gum @ cing ans et d'une amende de 500 & 
6000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré 
sous une forme gueiconque, qui, soit directement, soit par 
personne inierposée, a, & I'insu et sans le consentement de son 
Pauon, s0it solicite oy agréé des offras ou promasses, soit 
soliicité ou regu des dons, présents, cormmissions, escomptes 
ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son 
empioi, ou un acte qui, blen qu’en dehora de ses attrikations 
personnelles es, ou a pu étre facillté par son emploi. 

Art, 128, ~~ Est coupable de trafic d'influence et puni d’un 
emprisonnement d'un & cing ans et d'une amende de 500 
4 6000 DA tonte personne gui sollicite ou agrée des offres 
ou promesses, sollicite ou regoit deg dons, présents ou autres 
avantages, pour faire obteniy ou tester de faire obtenir des 
décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des placas, 
fonctions ou emplois ou deg faveurs quelcongues kocordés par 
Vautoxité publique, des marchés, entreprises ou autras béné- 
fices résultant de traltés conclus avec l'autorHé publique 
ou avec une exploitation placée sous le contréle de la puissance 
publique ou, de fagon générale, une décision favorable dune 
telie autorité ou administration, et, abuse alnsi dune influence 
réelle ou supposée. 

Si Je coupable est magistrat, fonciionnaire publie: gu in. 
vesti d’un mandat électif, les peines prévues sont vortées au 
double, 

Art, 129. — Quiconque, pour obtenir soit l’accompilssement 
ou Vabstention d'un acte, soit une des faveurs ou _avantages 
prévus aux articles 126 & 128, a usé de voles de fait. ait menaces, 
de promesses, offres, dons ou présents, ou autres ‘avantages, 
ou cé&dé & des sollicitations.tendanf & 1a corruption, méme 
s'il n'en a pas pris Vinitiative, est, que la contrainte ou la 
corruption aif ou non produit son effet, puni des mémes peines 
que celles prévucs aux adits articles contre la personne cor- 
rompue. 

Art. 130. — Dans le cas of Ja corruption ov le trafle d'in- 
fluence’a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime 
Par Jp lol, la peine réprimant ce crime est applicable au 
coupable de ta corruption ou du trafic d’influence, 

Art. 131. Lorsque la corruption d’un magistrat, d'un 
assesseur-juré ou d'un membre d’une juridiction a eu pour 
effet de faire prononcer une peine criminele céntre un 
accusé, cette peine est applicable au coupable de le cerruption. 

Art, 132. — Tout juge ou administrateur qui ‘se décide par 
faveiur pour une partie ou par ininitié contre elle, est punt 
dun emprisonnement de six mois & trols ans et d'une amende 
de 500 a 1000 DA. 

Art. 133. —- Tl n’est jamais fait restitution an coffupteur 
des cheses qu'il a Hvrées ou de Jeur valeur ; elles doivent 
&tra confisquées et déclarées acquises au Tréson par le juge- 
ment. . . 

Art, 134. — Dans le cas of, en vertu d’un des artleles de. la 
presente section, une peine ddélictuelle est seute encourue, 
le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au moins 

et cing ans au plus, de interdiction d'un au plusieurs deg 
droits mentionnés @ Varticie 14 du présent code. 

Section IIT 

Abus @autorité 

Abus dautorité contre les particullers 

Art. 135. — Tout fonctionnatre de lordre administratif ou 
judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent 
de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit 
dans le domicile @’un citoyen contre Ja gré de celui-ci, hors ley 
cas prévus par la loi, et sans las formalités quelle a prescrites;
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est puni d’un emprisonnement de deux mois a un an, et d’une 
amende de 500 & 3000 DA, sans préjudice de l’application de 
Varticle 107 alinéa 2. 

Art. 136. — Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque 
prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu'il doit 
aux parties, aprés en avoir été requis, et qui persévére dans 
son’ déni, aprés avertissement gu injonction de ses supérieurs, 
Reut étre pourauivi, et puni d'une amende de 750 & 9000 DA 
et de l'interdiction d’exercice des fonctions publiques de cing 
& vingt ans. 

Art. 137. — Tout fonctionnaire public, tout agent de l)’Etat, 
tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, 
détourne ou supprime des lettres confiées & la poste ou qui 
en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, 
est puni d’un emprisonnement de trois mois 4 cing ans, et 
d’une amende de 509 & 1000 DA. 

Est punt de la méme peine, tout employé ou préposé du 
service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme 
ou en divulgue le contenu. 

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou 
emplois publics pendant cing 4 dix ans. 

Abus d’autorité contre la chose publique 

Art, 138. — Tout magistrat ou fonctionnaire public qui 
reguiest Qu ardanne, fait requérir ou ordonner l’action ou 
Vemploi de ja force publique contre l’exécution d’une loi ou 
contre la perception d’une contribution légalement établie 
ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de 
justice, soit de tout autre ordre émané de lautorité légitime; 
est pyni d’un emprisonnement d’un & cing ans. 

Art. 139. — Le coupable peut, en outre, étre frappé, pour 
cing ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d'un 
cu plusieurs des droits mentionnés & Varticle 14; il peut 
fgalement étre frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions 

ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. 

Art. 140. — Si les ordres ou réquisitions ont été la cause 
directe d’un fait. qualifié crime par la loi, la peine réprimant 
ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité 

Section IV 

Exercice de Vautorité publique illégalement anticiné au prolongé 

Art. 141, — Tout magistrat ou fonctionnaire public qui entre 
en exercice de ses fonctions sans avoir prété par son fait, 
le serment requis, peut étre poursuivi et puni d’une amende 
de 500 & 1000 DA. 

Art, 142, — Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, 
destitué, suspendu ou légalement interdit qui, aprés avoir recu 
avis officiel de Ja décision le concernant, continue l’exercice de 
ses fonctions, est pun! d’un emprisonnement de six mois a 
deux ans et d’une amende de 500 4 2000 DA. 

Est puni de la méme peine tout fonctionnaire public électif 
ou temporaire, qui continue 4 exercer ses fonctions aprés leur 
cessation légale. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de l’interdiction 
d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices 
publics pendant dix ans au plus. 

Section V 

Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis 

par des fonctionnatres ou officiers publics 

‘Art. 143. — Hors les cas of: la loi édicte spécialement des 
peines encourues pour crimes ou délits commis par Jes fonc- 
tionnaires ou officiess publics, ceux d’entre eux qui participent 
4 dautres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller 
Qu de réprimer, sont punis comme suit ;   

S’'ll s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée 
& ce délit. 

S’il s’agit de crime, ils sont condamnés, & savoir : 

A la réclusion & temps, de dix 4 vingt ans, si le crime emporte 
contre tout autre coupable la peine de la réclusion a temps 
de cing & dix ans ; 

A la réclusion perpétuelle larsque le crime emporte contre 
tout autre coupable la peine de la réclusion a temps de dix 
& vinet ans. 

Au dela des cas qui viennent d’étre exprimés, la peine 
commune est appliquée sans aggravation. 

Chapitre V 

Crimes et délits commis par des particulierg 

contre lordre public 

Section I 

Outrages et violences & fonctionnaire public 

Art, 144. — Est puni d’un emprisonnement de deux mois 
& deux ans et d’une amende de 500 a 5000 DA quiconque, dans 
l'intention de porter atteinte a leur honneur, leur délicatesse 
ou au respect di a leur autorité, outrage, dans l’exercice de 
leurs fonctions ou @ V’occasion de cet exercice, un magistrat, 
un fonctionnaire public, un commandant ou agent de ja force 
publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi au remise 
aobjet quelconque, soit par écrit au dessein non rendu 
public. 

Lorsque Voutrape envers un ou plusieurs magistrats ou 
assesseurs-jurés est commis & V’audience d'une cour ou d'un 
tribunal, l’emprisonnement est d’un a deux ans. 

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner 
que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions 
qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais 
puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus. 

Art. 145. —.Est considéré comme autrage et puni comme 
tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités 
publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé ou 
de produire une fausse pretve relative & une infraction 
imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire étre 
Vauteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru 
& commettre. 

Art. 146. — L’outrage envers les corps constitués est puni 
conformément aux dispositions de l'article 144 alinéas 1 et 3. 

Art. 147. — Exposent leurs auteurs aux peines édietées aux 
alinéas 1 et 3 de l’article 144 : 

1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une 
affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire 
pression sur les décisions des magistrats ; . 

2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent a jeter 
un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de 
nature & porter atteinte a l’autorité de la justice ou a son 
indépendance. 

Art. 148. — Est puni de l’emprisonnement de deux & cing 
ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers 

un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou 
agent de Ja force publique dans l’exercice de ses fonctions ou 
a& loccasion de cet exercice, 

Lorsque les violences entrainent effusion de sang, . blessure 
ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, 

SolL envers Un magistrat ou un assesseur-juré & l’audience 

d’une cour ou d’un tribunal, la peine encourue est la réclusion 
& temps, de cing a dix ans. 

Lorsque les viclences entrainent mutilation, amputation, pri- 
vation de Vusage d'un membre, cécité, perte d’un cei] ou autre 
infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion 4 

temps, de dix @ vingt ans. 

Lorsque Jes violences entrainent la mort, sans que leur auteur 

ait eu lintention de la donner, lg peine encourue est le 
-réclusion perpé‘uelle. .
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Lorsque les violences entrainent la mort et ont été exercdes 
dans Vintention de la donner, la peine encourne est ia mort. 

Le courale, condamné & une peine d'emprisonnement peut, 
en outre, 6tre privé des droits mentionnés a Varticle 14 du 
présent code pendant un an au moins et cing ans au plus, 
& compter du jour of il a subi sa peine, et é@ire frappé de 
linterdiction de séjour pour une durée de deux & cing ans. 

Art. 149. ~—- Est réputée fonctionnaire nu regard de la loi 
pénale, toute personne qi, sous une dénomination et dans 
une mesure queiconques, est investie d'une fonction ou d'un 
mandat, méme temporsires, rémunérés ou gratuits, et concourt 
& ce titre au servive de l’Etat, des administretions publiques, 
des collectivités locales, des établissements publics ou & un 
service d'intérét public. 

La qualité de fonctionnaire s‘apprécie au jour de Vinfraction. 
ENle subsiste toutefols aprés la cessation des fomctions, 
lorsqu'alle a factlité ou permis laccomplissement de l‘infraction. 

Section " If 
Infractions relatives aux sépultures et au respect d& aux morts 

Art, 150. — Quiconque détruit, dégrade ou souflle les sépul- 
tures, par queique moyen gue ce soit, est punt d’un 
é@mprisonnement de six mois & deux ans et d’une amende 
Ge 500 4 2000 DA, 

Art, 161. — Quiconque, dans des cimetiéres ou autres Heux 
de sépulture, commet un acte portant afteinte au respect dt 
aux moris, est puni d’un emprisonnement de deux 4 six mois 
@t d’une amende de 500 A 1000 DA. 

Art. 152. — Quiconque viole une sépulture, enterre ou 
exhume clandestinement un cadavre, est puni d’un emprison- 
mement de trois mois & deux ans et d'une amende de 500 
& 2000 DA. 

Art. 158. -—- Quiconque soultle ou mutile un cadavre ou 
commet sur um cadavre un acte qnuelronque de brutalité ou 
@obseénité, est puni d’un emprisonnement de deux a cing 
ans et d’une amende de 500 & 2000 DA. 

Art. 154, — Quiconque recéle ou fait disparaitre un cadayre 
est puni d’un emprisonmnement de six mois 4 trois ans et 
d'une amende de 600 2 1000 DA, 

Si, & la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une 
personne victime d'un homicide ou décédée par suite de coups 
et blessures, la pelne est Vemprisonnement de deux A cing 
ans eb Yamende de 500 & 5000 DA, 

Section JIT 

Bris de scellés et enlévement de piéces dans les dépdts publics 

Art, 155. — Est puni d’un emprisonnement de six mois & 
trois ans quiconque, sciemiment brise ou tente de briser des 
scellés spposés par ordre de lautorité publique, 

Lorsque Je bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit 
par Ie gardien, soit avec: violences envers les personnes, soit 
pour enlever ou détruire des preuves on pieces & conviction 
d'une procédure pénale, l'emprisonnement est de deux & cing 
ans. - 

Art. 156. — Tout vol commis & l'aide d'un bris de sceliés 
est punl comme vol commis & l'aide d'effraction. 

Art. 157. ~- Le gardien est puni d’un emprisonnement d'un 
& six mols, lorsque le bris des scellés a été faciliré par sa 
nésligence, 

Art. 158. — Est puni de la réclusion de cing & dix ans 

quiconque,, sclemment, détériore, détruit, détourne ou enléve 
des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les 
archives. preffes ou dépéts publics, ou remis & un dépositatre 
pubiic en cette qualité. 

Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou 
Venic¢vement a été commis, soit par le dépositaire public, soit 
avec yiolences envers les personnes, la réciusion est de dix 
& vingt ars. 

Art. 189. -- Le déposilaire public est punt d'un emprison~ 
nomen de trois mois &@ un an, lorsque la détérioration, la 
GeScruction, Je dévournement ou Leni¢vement a été faclité 
ai sa Negugence, 
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Section IV 

Dégradation de monuments 

Art. 160. ~~ Est puni d'un emprisonnement de deux mot — 
& cing ans et d'une amende de 500 & 2000 DA, quiconque 
volontairement, détrult, abat, mutile ou dégrade : 

le Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objet: 
destinés A lutilité ou & Ie décoration publique et slevés or 
Placés par Yautorlté publique ou svec son autorisation ; 

2° Solt des monuments, statues, tableaux ou objets d'ar' 
quelcongues placés dans des musées, Heux réservés au cul 
ou autres édifices ouverts au public, 

Section V 

Crimes et délits des fournisseurs des forces armées 

Art, 161. — Toute personne chargée soit individuellement 
soit comme membre d'une société, de fournitures, d'entreprise: 
ou régies pour le compte des forces armées gui, sans y avolz 
été contrainte par une force majeure, a fait manquer le servici 
dont eHe était chargée, est punie de la réclusion de cing ? 
dix ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart de 
dommages-intéréts, ni étre inférieure & 2000 DA ; le tow 
sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec 
Pennemi. 

Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés 
lorsque les ums et jes autres ont participé au crime. 

Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salarlé 
de VEtat, gui ont provoqué ou aidé jes coupables 4 frirt 
manquer le service, sont punis de la réclusion de dix 4 ving! 
ans, sans préjudice de peines pilus fortes en cas d‘intelligence 

‘avec Vennemi, 

Art. 162. ~—- Quoique le service n’ait pas manqué, st pal 
négligence, les livraisons et Jes travaux ont été retardés, les 
coupsbles sont punis d'un emprisonnement de six mois 4 
trois ans et d'ume anrende qui ne peut excéder le quart de 
domunazes-intéréts, ni étre inférieure & 500 DA, 

Art. 163. — S’N y a eu fraude sur la nature, la qualité ov 
Je guantité des travaux ou main-d'ouvre ou des choses fournie 
les coupables sont punis d’une pelne de réchision de cine 
& dix ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart de 
dommages-iniéréts, ni &tre inféricure 4 2.000 DA. 

Le maximum de la peine de réclusion prévue 4 I’alinéa 
precedent est toujours prononcé & l’encontre des fonctionnaires 
publics qui ont participé 4 la fraude ; ces fonctionnaires 
peuvent, en outre, étre frappés de Vinterdiction d’exercer 
toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au 

moins et cing ans au plus, 

Art. 164, — Dans ies divers cas prévus par la présente 
seotion, In poursuite ne peut étre Intentée que sur plainte 
du ministre de la défense nationale. 

Section VI 

Infractions 4 la régiementation des matsons de jeux, des loteries 

et des miaisons de préts sur gages 

Art. 165. — Ceux qui, sans autorisation, Hennent une maison 
de jeux de hasard et v admeitent le public, soit Hbrement. 
soit sur la présentation d'affiliés, de rabatieurs ou de personnes 
inléressées & Lexploitahon, sont punis d'un emprisonnement 

de trois mois & un an et d'une tmende de 500 4 20.000 DA, 
il en est de méme des banguiers, adainistrateurs, préposés 
ou agents de cette maison. 

Les coupables peuvent, en outre, étre frappés pour une durée 
dun a cing ans de Vinterdiction Wun ou phusieurs des drotis 
mentionnés & lariicle 14 et de interdiction de séjour. 

Doit obligatoirement étre prononcée, ta confiscation des fonds 
ou effets exposes coming enjeux, de ceux sais.s dans les caisses 
ae [établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers 
et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objieis mobihers 
dont les eux sont garnis ou décorés et du matérie) destiné 
ou employé an service des jeux, 

Art. 166. —- Les pénalitis et mesures de sfireté édictées a& 
Yarticle 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, admi- 

nistrateuts, préposés ou agents de loteries non autorisées,
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La confiscation d’un tmmeuble mis en loterie est rempiacée 
par une amende qui peut s’élever jusqu’A Ja valeur estimative 

de cet immeublie. 

Art. 167. ~— Sont réputées loteries, toutes opérations proposées 
au public sous quelque Génormination que ce soit et des.inees 
& faire naitre l'espérance d'un gain qui serait acquis par ta 

vole du sort. _ 

Art. 168. — Sont punts d’un emprisonnement d'un & trois 
mois et d'une amende de 500 & 5.000 DA ceux gui co!portent, 
vendent ou distribuent des biliets de loteries non autorisées 
et ceux qui, par ces uvis, unmnonces, afficries ou par tout 
autre moyen de pubiicité, font connaitre lexistence de ces 
loteries, ou faciiitent I’émission de leurs billets. 

Deit étre obligatcirement prononcée 1a confiscation des 
sommes trouvées ¢n ia pussession des colporteurs, vendeurs 
ou distributeurs, et provenant de Ia vente de ces billets. 

Art. 168. —- Quiconque sans autorisation de Vautorité publique 

établit ou tient une maison de prét sur gages ou nantissement 

esi puni d'un emprisonnement de deux 4 s.x mois et d’une 
amende de 500 & 20.000 DA, 

Section VIT / 

Infractions relatives & UVindustrie, au commerce et aux enchéres 

nubiques 

Art, 170. — Toute violation de la réglementation relative 
aux produits desuinés & Fexportation et qui a pour objet de 
garantir leur bonne qualitc, leur nature et leurs dimensions. 

est ‘punie d'une amende de 500 & 20.000 DA et de la confis- 

cation des marchandises, 

Art. 171. — Est puni d’un emprisonnement de deux mois 
& deux ans et d'une amendée de 600 & 20.000 DA ou de lune 
de ces deux peincs seulement, quiconque, 4 l'aide de violences, 
voies' de fail, menaces ou manceuvres frauduleuses, a amené 

_ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation 

concertée de travail, dans Ie but de forcer la hausse ou la 

batdse des saiaires ou de porter attcinte au bre exercice 

do Yindustrie et du travail. 

Lorsque les violences, voies de fait. menaces ou mancuvres 

ont été cominises par suite d'un plan conecrté, les coupabics 

peuvent étre frappés de Tinterdiction de séj};ur pendant deux 

ans au moins et cing ans au plus, 

Art. 172. — Est coupable de spéculation iRiclte et punt d'un 
emprisonnement de deux mois A d:ux ans et d'une amende 
de 500 & 100.000 DA quicongue. directement ou par personne 
interpesée, opére cu tente d'opérer la hausse ou la batese 
artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets 

publics ou privés : 

te Par des nouvelles ou informations, fausses ou calom- 
nieuses, semcees sclemment Cans ie public ; 

2° Ou por des offres fetées sur le marché dans le dessein 

de troubler les cours ; 
3° Ou par des offres de prix supérieurs & ceux que deman- 

daient ies vendeurs ; 

4° Ouoen exercant ou tentant ‘Moxercer, soit individuel- 

Jement, soit par réunion ou cualition, une action sur le marché 
dans ie but de se procurer un fain Gui ne scrait pas le resuttat 

du jeu naturel de Veffre ev de In demande ; 

8* Ou par des voles ou moyens frauduleux quelconques. 

Art. 173. — Lorsque Ja hanusse ou la baisse a été opérée 
ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées 
alimentaires, boissons, produits pharmeceutiques, combustibles 
ou enegrais commerciaux, emprisonnement est d'un & trois 
ans e+ l'amende de 506 & 200.000 DA. 

L'iemprisonnement peut @tre porté & cing ans et l’'amende 

& 300.000 [A si la spécuintion porte sur des denrécs ou | 

merchandises ne rentrant pas dans lexercice habitue!l de ia 

profession du dé¢linquant, 

Art. 174. — Dans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, 
le coupable peut étre frappé de [interdiction de séjour pour 
une durée de detfx a cing ans et indépendamment de Fappli- 
ostion de larticie 23, de linterdiction d'um ou plusieurs des 
éroits mentionnés & l’article 14.   

Le juge, méme lorsqu'l] accorde des circonstances atté- 
ruantes, dolt ordonner Ia pubication et Vaffichage de sa 
décision, conformément aux dispositions de larticle 18. 

Art. 175. — Est coupable d'entrave & la liberté des enchéres 
et puni d'un emprisonmnemenr de deux & six mois et d'une 
amende de 506 4a 200, G00 DA guicengue Gans les adjudications 
de ia propriété, de Yusufruit ou de la iozation de odiens 
immobiiers ou mobiliers, d'une entreprise, d'une fourniture, 
dune exploitation ou d'un service quelconque, en.rave ou 
trouble, tente dentraver ou dé troubler la Kberté des enchéres 
ou des Soumissionss, par voles de fait. violences ou menaces, 
SOit. avant, soit pendant les enchéres ou soumissions. 

Sont punis des mémeés peines ceux qui, soit par dons, soit 
par promesSses, soit par ententes ou manoeuvres frauduieusss 
écartent ou tdntent d'écarter le; enchérisseurs. Emitent ou 
tentent de limiter les encheéres ou soumissions, ainsi que ceux 
qui regoivent ces dons ou acceptent ces promesses. 

Chapitre VI 

Crimes et délifs contre la sécurité publique 

Section I 

Association de malfatteurs et assistance auz criminels 

Art. 176, —- Toute association ou entente, quels gue sofent 
sa duree ei le nombre de ses membres, fermée ou éteblie 
dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre 
les personnes ou jes propricics, conatitue Je crime d’association 
de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrétée 
en commun, 

Art. 177. _ Est pun! de Ia réclusion de cing & dix ans tout 
yadividu faisant partie de l'association ou entente définie & 
Particke 17%. 

La réclusion est de dix 4 vingt ans pour les diriceants de 
Fasscciation ou de lentente ou pour ceux qui y ont exercé un 
cominmandement quelconque. 

Art. 178. — Est puni de ia réclusion de cing & dix ans 
quiconque 4 sciemment et volontairement favorisé les auteurs 
des crimes prévus & Yarticle 176, en leur fournissant das 
instruments de crime, moyens de correspondance, logement 
ou fieu de reunion. 

Art. 179. — Benéficie d'une excuse abdsotutsire, dans les 
conditions prévues & Tarticie 452, celui: des coupabies qui, 
avant toute tentative de crime faisant lobjet de l'association 
ou de lentente et avant toute poursuiie commencée, a réveéle 
aUX aulorizés Ventente établie ou Vexistence de J'association. 

rt. 180. — Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 
42 ct Ol, alinéas 2, 3 et 4. ont volontairement, recelé une 
personne sachant qu'elle avalt cornmis un ‘crime ou qu'elle 
était recherchée 4 raison de ce fait par la justice, ou qui, 
suiemiment, ont soustrait ou tente de soustraire le criminei 
& Varresiation ou aux recherches, ou lont a:dé & se cacher 
ou & prendre Ja fuite, sont punis d'un emprisennement d’un 
& cing ans ct d'une amende de 1000 & 10.000 DA ou de lune 
de ces deux peines seulement. 

Les dispositions de t'alinéa précédent ne s’appliquent pas aux 
Parents et aliiés du criminel jusqu’'au quatriéme degré in- 
clusivement, sauf en ce qui comcerne Jes crimes commis sur 
des mineurs de 13 ans. 

Art, 181, — Hors Je cas prévu & ‘article 91, alinéa 1*, est 
puni d'un emprisonnement d'un & cing ans et d’une amende 
de 1003 4 10.000 DA, ou de rune de ces deux peines seulement 
quicongic, ayant canmricsance dun crime cdéj& tenté ou 
consommeé n'a pas aussitét averti les autorites. 

Art. 182, — Sans préjudice de lapptication, le cas échéant, 
des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois 
spécialos, est puni d'un emprisonncement de trois mois a cing 
any et dime amende de 500 a 15.000 DA, ou de lune de ces 
deux peines sculoment. quicongue. pouvant empécher par son 
action imimédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, solt 
un fait qualifie crisue, so.t ua ddiit conte Vintéegrité corporelle 
d’une personne, s‘absticnt voiontairement de le faire. 

Est pun! des mémes peines, 
turement de porter a une personne en -péril, Fassistance que, 
sans risque pour lui ni pour les tiers, il péut lui préter, soit 

par son action personnelle, solt en provoquant un secours. 

quiconque s’abstient volone
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Bat punt des mémes peines celui qui, connaissant la preuve 
de }'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou 
jugée pour crime ou délit, s’abstientd volontairement d’en 
apporter aussitét le témoignage aux autorités de justice ou de 
police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui 
qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. 

Sont exceptés de la disposition de lalinéa précédent le 
coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses 
complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au 

quatriéme degré inclusivement. 

Section I 

La rébellion 

Art. 183. — Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec 
riolence ou voies de fait envers les fonctionnaijres ou les 
représentants de l’autorité publique agissant pour |'exécution 
des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des 
lois, réglements, décisions judiciaires, mandats de justice, cons- 
titue la rébellion. 

Les menaces de violences sont assimilées aux violences 
elles-mémes. 

Art. 184. — La rébellion commise par une ou par deux 
personnes est punie d’un emprisonnement d'un mois 4 un an 

et d’une amende de 60 4 100 DA. 

Si le coupable ou l'un d’eux était armé, l’emprisonnement 

est de trois mois & deux ans et l’amende de 1060 & 500 DA. 

Art. 185. — La rébellion commise en réunion de plus do 
deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un &@ trois 
ans et d’une amende de 100 a 1000 DA, 

La peine est Vemprisonnement de deux & cing ans et 
Yamende de 100 & 1.000 DA si dans la réunion, plus de deux 

individug étaient porteurs d’armss apparentes. 

la peine édictée A lalinéa précédent est individuellement 
applicable & toute personne trouvée munie d’arme cachée. 

Art. 186. — Il n’est prononcé aucune peine pour fait de 

rébellion contre les relwalles qui, ayant fait partie de la réunion, 

sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au 

premier avertissement de l’autorité publique. 

Art. 187. — Quiconque, par des voles de fait, s’oppose & 

Vexécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité 
publique, est puni d’un emprisonnement de deux & six mois 

et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages- 
intéréts, ni étre inférieure & 120 DA. 

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s'opposent 
& lexécution de ces travaux sont punis d’un emprisonnement 

de trois mois & deux ans et de l’amende prévue 4 l’alinéa 

précédent, 

Section TIT 

Les évasions 

Art. 188, — Est puni d’un emprisonnement d’un 4 trois 
mois, auiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’ne dérision 

de justice, également arrété ou détenu, s’évade ou tente de 
s’évader, soit des Meux affectés 4 la détention par !’autorité 
compétente, soit du Meu du travail, soit au cours d’un trans- 

férement. 

Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux a cing 
ans, si l’évasion a Meu ou est tentée avec violences ou menaces 

contre les personnes, avec effraction ou bris de prison. 

Art. 189. — La peine prononcée, en exécution des dispositions 
de l’article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de 
s’évader, se cumule, par dérogation @ l'article 35, avec toute 
peine temporaire privative. de liberté infligée pour l’infraction 
ayant motivé l’arrestation ou la détention. 

Si la poursulte de cette derni@re infraetion est terminée 
par une erdonnance ou un arrét de non-lfeu ou une décision 
a'acquittement ou d’absolution, la durée de Ia détention pré- 
ventive subis de ce chef ne s'impute pas sur la durée de la 
peine prononoée pour évasion ou tentative d’évasion, 

Art. 19% — Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit 
de ja gendarmerie, soit de la force armee, soit de la police, 
6ervant d’escorte ou garnissant les postes, les fonetionnaires   
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de administration pénitentiaire et tous autres préposés & 
la garde ou 4 la conduite des prisonniers, sont punis, en cas 
de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un 
emprisonnement d’un mois & deux ans. 

Art. 191. — Est coupable de connivence A évasion et punie 
de l’emprisonnement de deux A cing ans, toute personne désignée 
& Varticle 190 qui procure ou facilite l’évasion d'un prisonnisr 
ou qui tente de le faire, méme & l’insu de celui-ci, et méme 
si cette évasion n’a eté ni réalisée, ni tentée par lui, la pein: 
est encourue méme lorsque l’aide & l’évasion n’a consisté qu’en 
une abstention volontaire. 

La peine peut étre portée au double lorsque l'aide a consisté 
en une fourniture d’arme. 

Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, étre frappé 
de l'tnterdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois 
publics pendant un an au moins et cing ans au pilus. 

Art. 192, — Les personnes autres que celles désignées 4 
Varticle 191 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté 
de le faire, sont punies, méme si l’évaaion n'est pas réalisée, 
d’un emprisonnement d’un & six mots et d’une amende de 600 
& 1000 DA. 

S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, 
lemprisonnement est de six mois & deux ans et l’amende de 
1000 & 2000 DA. 

Lorsque Vaide & l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, 
Vemprisonnement est de deux & cing ans et j’amende de 1000 
& 4000 DA. 

Art. 193. — Tous ceux qui ont sctemment procuré ou facilité 
une évasion doivent étre solidairement condamnés au pale- 
ment des dommages et intéréts dis & la victime ou & 
ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par Vin- 
fraction pour laquelle l’évadé était détenu. 

Art. 194. — Quiconque, pour avoir favorisé une évasion 
ou une tentative d’éyasion, est condamné 4& un emprison- 
nement de plus de six mois, peut, en outre, étre frappé de 
Vinterdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés 4 article 
14 et d’une interdiction de séjour d’un an au moins et de cing 
ane au plus, 

Section IV 

La mendicité et le vagabondage 

Art. 195. — Est puni de l’emprisonnement d’un a4 six mois, 
quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure 
de se les procurer par le travail ou de toute autre maniére 
licite, se livre habituellement & la mendicité en quelque lieu 
que ce soit. 

Art, 196. — Est coupable de vagabondage et punif de |’empri-~ 
sonnement d'un 4 six mois, quiconque, n’ayant ni domicile 
certain, ni moyens de subsistance, n'exerce habituellement 
ni métier, ni profession bien qu'étant apte au travail et qui 
ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le 
travail rémunéré qui lui était offert. 

Chapitre VIT 

Les faux 

Section I 

Fausse monnaie 

Art, 197, — Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque 
contrefait, falsifie ou altére : 

1° Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaie, ayant 
cours Iégal sur le territoire de la République ou 4 I’étranger ; 

2° Soit des titres, bons au obligations, émis par le trésor 
public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intéréts 

afférents & ces titres, bons ou obligations. ‘ 

Art. 198. — Sont punis de la peine édictée & Varticle 197 
ceux qui, d’une maniére quelconque, ont sciemment participé 
& lVémission, & la distribution. & la vente ou A l'tntroduction 
sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons 
ou obligations désignés au dit article. 

Art. 199. — Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les 
conditions pr:vues A larticle 62 celui des coupables des crimes 
mentionnés aux deux articles précédents, qui, avant la cens
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sommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné 

connaissance aux autorités ét a révélé Videntité des auteurs 

ou qui, méme aprés les poursuites commencées, a facilité 

Varrestation des autres coupables. 

Liindividu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins étre 

interdit de séjour pendant cing ans au moins et dix ans au 

plus, 

Art, 200. — ‘Est puni d’un emprisonnement de ‘six mois 
& trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal 

sur le territoire de la République ou 4 l’étranger, dans le but 

de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introdult sur | 

ce territoire des monnates ainsi colerées. 

La méme peine est encourue par ceux qui ont participé 

a la coloration, & I’émission ou & Vintroduction des dites mon- 

naies. 

Art. 201. — N’est pas punissable celui qui, ayant requ, en 

les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier- 

mennaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet 

en circulation dans lignorance de leur vice, 

Celui qui remet en circulation les dites monnaies aprés 

en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement 

dun & six mois et d’une amende égale au quadruple de la 

somme ainsi yemise en circulation. 

Art. 202. — La fabrication, ’émission, ja distribution, la 

vente ou lintroduction sur le territoire de Ja République de 

signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer 

les monnaies ayant cours légal, est punie d'un emprisonnement 

d'un & cing ans et dime’ amiende de 500 &- 20.000 DA, 

Art. 203. — Quiconque fabrique, acquiert, détient ou céde 

des produits ou du matériel destiné 4 la fabrication, la con- 

trefacon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit 

public est puni, si le fait ne constitve pas une infraction 

plus grave,.d’un emprisonnement de deux 4 cing ans et d'une 

amende de 500 & 5.000 DA. 

Art. 204. — Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 

& 303, la confiscation prévue A Varticle 25 doit étre obligatoire- 

ment prononcée. 

Section IT ; 

La contrefacon des sceaux de V’Etat et des poincons, timbres 

et marques 

Art. 205. -- Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque 

contrefait le sceau de I'Rtat ou fait usage du sceau contrefait. 

L’exouee absolutoire prévue a& l'article 199 est applicable 

au coupable du crime wsé & V’alinéa ci-dessus. 

‘Art. 206, — Est puni de la réclusion de cing & vingt ans 

quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres 

nationaux, solt un ou plusieurs marteaux de Etat servant 

aux marques forestiéres, soit un ou plusieurs poingons servant 

& marquer les matiéres d’or ov d'argent ou qui fait usage 

des timbres, papiers, marteaux ou ‘poin¢gons falsifiés ou con- 

trefaits, , 

Art. 207, — Est puni de la réclusion de cing a vingt ans 

quiconque, s’étant indiment.procuré de vrais timbres, marteaux 

ou poincons de l’Etat désignés & JVarticle .206, en fait une 

application ou un usage préjudiciable ‘aux drolts et intéréts 

de |'Btat. 

Art. 208. — Est puni, si le fait ne constitue pas une infrac- 

tion plus grave, d'un emprisonnement d'un & six mois et 

d'une amende de 500 & 1.000 DA ou de lune de ces deux 

peines seulement, quiconque : 

1° Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de 

VYEtat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des 

représentants qualifiés de l’Etat ou de cette autorité ; 

2° Fabrique, détient, distribue, achéte ou vend des timbres, 
aceaux, marques ou cachets susceptibles d’étre confondus avee 
ceux de Etat ou @’une autorité quelconque, méme étrangére. 

Art, 200, — Bet puni d’un empriaonnement d’un & cing 
ans et d’une amende de 500 a 10.000 DA, quiconque ;   

1° Contrefait les marques destinées & @tre apposées au 
nom du gouvernement ou d’un service public sur les diverses 
espéces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de 
ces fausses marques 

2° Contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité 
aueconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque con- 
refaits ; 

3° Contrefait les papiers & en-téte ou imprimés officiels 
en usage dans les organes institutionnels, les administrations 
Publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte 
ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi 
contrefaits ; 

4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empréintes d’af- 
franchissement ou’ coupons-réponses émis par l’administration 
des Postes, . les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules 
timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment les 
dits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules 
timbrés contrefalts ou falsifiés. 

_Le coupable peut, en outre, étre frappé de }’Interdiction de 
Pun ou plusieurs des droits mentionnés 4 l'article 14 et d’une 
interdiction de séjour d'un & cing ans au plus. 

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est nis- 
sable comme I'infractlon consommée. me 

Art. 210, — Est puni d’un emprisonnement de six mois & 
trois ans et d’une amende de 500 4 5000 DA quiconque a’étant 
indament procuré de vrais. sceaux; marques ou imprimés prévus 
& lVarticle 209, en fait ou tente d’en faire une application ou 
un usage frauduleux. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de J’interdiction 
d'un ou plusieurs des droits mentionnés 4 J article 14 et 
d'une interdiction de séjour d’un a cing ans qu plus. 

Art. 211. — Est puni d'un emprisonnement de deux mois 
& un an et d’une amende de 500 & 1000 DA quiconque : 

1° fait sclemment usage de timbres-poste, de timbres mo- 
biles ou de paplers ou formules timbrés ayant déjA été utilises 
ou qui, par tout moyen, altére des timbres dans le but de les 
soustraire & l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisa- 
tion ultérieure ; 

2° surcharge par impression, perforation ou tout autre 
moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, 
pérlmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, 
exporte des timbres-poste ainsi surchargég ; 

3° Contrefait, émet ou altére les vignettes, timbres em- 
preintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le 
service des postes d’un pays étranger, vend, colporte: ou dis- 
tribue Jes dites vignettes, timbres, empreintes d’affranchis- 
sement ou coupons-réponse ou en falb seiemment usage. . 

Art, 212. — Est puni d’un emprisonnement d’un & six mois 
et d'une amende de 500 & 2000 DA ou de V’une de ces deux 
peines seulement, quiconque : 

le Fabrique, vend, colposte ou distribue toug objets, im- 
primés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et 
qui, par leur ‘forme extérieure, présentent avec les monnaies 
métalligues ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie 
ou & l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et. timbres 
du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies 
de }’Btat, papters ou formules timbrés, actions, obligations, 
parts d’intéréts, coupons de dividende ou intéréts y afférents 
et généralement avec les:valeurs fiduciaires émises par l’Btat 
les collectivités et établissements publics ainsi que par des 
sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance 
de nature & faciliter Vacceptation des dits objets, imprimés 
ou formules aux lieu et place des valeurs imitées 

2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou udllise des tmprimés 
qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition 
typographique ou tout autre caractére, présentent aveo les 
papiers & en-téte ou imprimés officiels en usage dans ies 
organes institutionnels, les administrations publiques et les 
différentes juridictions, une reasemblanoe de nature & causer 
une méprise dans l’esprit du public. 

Art, 213. -~ Pour les infractions définies & la présente section, 
la confiseation prévue & l'article 25 doit obligatoirement étre 
prononcée,
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Section III 
Faux en écriture publique ou authentique 

Art. 214. — Est puni de la réclusion perpétuelle tout ma- 
gistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice 
de ses fonctions, a commis un faux: - . 

1° Soit par fausses signatures, 

2° Soit par altération des actes, écritures ou signatures, 

3° Soit par supposition ou substitution de personnes, 

4° Soit par des écritures faites ou intercalées sur des 
registres ou sur. d’autres actes publics, depuis leur confection 
ou cléture,. 

Art. 215. -—- Est puni de la réclusion perpétuelle, tout ma- 
gistrat, tout fonctionnaire ou officier public. qui, en rédigeant 
des actes de sa fonction, en. dénature frauduleusement la 
‘substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions 
autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, 
soit en constatant comme vrais des faits qu’il: savait. faux, soit 
en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou 
s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant 
volontairement des déclarations recues par lui. 

Art. 216, —- Est punie de la réclusion de dix & vingt ans, 
toute personne autre que celles désignées a& I’article 215 
qui commet un faux en écriture authentique et publique 

i* Soit par contrefagon ou altération d’écriture ou de 
signature , 

2° Soit par fabrication de conventions, dispositions, obli- 
gations, ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces 
actes, 

3° Soit par addition, omission ou altération de clauses, 
de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet 
de recevoir et de constater ; 

4° Soit par supposition ou substitution de personnes, 

Art. 217. — Est punie d’un emprisonnement d’un 4 cing 
ans et d’une amenide de 500 4 1.000 DA, toute personne non 
partie & lacie qui fait devant un officier public une déclaration 
qu’elle savait non conforme & la vérité. 

Toutefois, *bénéficie d’une excuse absolutoire dans les con- 
ditions prévues & Varticle 52, celui qui, ayant fait & titre de 
témoin devant un officier public une déclaration non conforme 
& la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage 
de lVacte un préjudice pour autrui et avant qu'il n’ait lui- 
méme été l’objet de poursuites. 

Art, 218. — Dans les cas visés 4 la présente section, celui 
qui fait usage de la piéce qu’il savait fausse, est puni de la 
réclusion de cing 4 dix ans. 

Section IV 

Fauz en écriture privée, de commerce ou de banque 

Art. 219. — Toute personne qui de l’une des maniéres prévues 
& Varticle 216 commet ou tente de commettre un faux en 
écritures de commerce ou de banque est punie d’un emprison- 
nement d’un 4 cing ans et d’une amende de 500 A 20.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de linterdiction de 
l’un ou plusieurs des droits mentionnés 4 l’article 14 et d’une 
interdiction de séjour d’un 4 cing ans au plus. 

La peine peut étre portée au double du maximum prévu au 
premier alinéa lorsque le coupable de J'infraction est un 
banquier, un administrateur de société et, en général, une 
personne ayant fait appel*au public en vue de 1’émission 
d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit 
Cune société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle. 

Art, 220. — Toute personne qui de l’une des maniéres prévues 
& Varticle 216, commet ou tente de commettre un faux en 
écritures ‘privées est punie d’un emprisonnement d’un a cing 
ans et d’une amende de 500 & 2.000 DA. 

Le coupgble peut, en outre, étre frappé de l'interdiction de 
Y’un ou plusieurs des droits mentionnés & l'article 14 et d’une 
interdiction de séjour d’un an a cing ans au plus.   
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Art. 221, — Dans les cas visés & la présente section, celul 
qui fait usage ou tente de faire usage de la piéce qu'il savait 

fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les dis- 
tinctions prévues aux articles 219 et 220, 

Section V 

Faux commis dans certains documents administratifs 

et certificats 

Art. 222. — Quiconque contrefait, falsifie ou altére les permis, 
certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres 
de mission, feuilles de route, laissez~-passer ou autres documents 
délivrés par les adminitrations publiques en vue de constater 
un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une auto- 
risation, est puni d’un emprisonnement de six mois & trois 
ans et d’une amende de 1500 & 15.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de J’interdiction 
de V’un ou plusieurs des droits mentionnés a Particle 14 
pendant un an au moins et cing ans au plus. 

La tentative est punie comme le délit consommé, 

Les mémes peines sont appliquées : 

le a celui qui, sciemment, fait usage des dits documents 
contrefaits, falsifiés ou altérés ; 

2° & celui qui fait usage d’un des documents visés & 
Valinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent 
sont devenues incomplétes ou inexactes. 

Art. 223. — Quiconque se fait délivrer indQment ou tente 
de se faire délivrer indQment un des documents désignés aA 
Particle 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en 
prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant 
de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni 
d’un emprisonnement de trois mois & trois ans et d’une amende 
de 500 4 5000 DA. 

Les mémes peines sont appliquées & celui qui fait usage d’un 
tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi 
sous un nom autre que le sien. 

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents 
désignés & l'article 222 & une personne qu'il sait n’y avoir 
Pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un A cing ans et 
dune amende de 1500 a 15000 DA & moins que le fait ne 
constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 
126 & 134. Il peut, en outre, étre frappé de linterdiction de 
V’un ou vlusieurs des droits mentionnés & l'article 14 pendant 
un an au moins et cing ans au plus. 

Art. 224, — Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, ins- 
crivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés 
les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, 
omettent de les-inscrire, sont punis d’un emprisonnement 
d'un & six mois et d’une amende de 500 a& 5000 DA ou de ]’une 
de ces deux peines seulement, 

Art. 225. — Toute personne qui pour se dispenser ou dis- 
penser autrui d’un service public quelconque fabrique, sous le 
nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un 
certificat de maladie ou d’infirmité, est punie de l’emprison- 
nement d’un 4 trois ans. 

Art. 226. — Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de 
santé ou sage-femme qui, dans J’exercice de ses fonctions et 
pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou dissimule ]’exis- 
tence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou 
fournit des indications mensongéres sur lorigine d’une maladie 
ou infirmité ou la cause d’un décés, est puni de l’emprisonnement 
dun a trois ans, & moins que le fait ne constitue l’une des 
infractions plus graves prévues aux articles 126 a 134. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de l’interdiction 
de l'un ou plusieurs des droits mentionnés 4 larticle 14 pendant 
un an au moins et cing ans au plus. 

Art. 227. — Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un 
fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne con- 
duite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres 
& appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers 
sur la personne désignée dans ce certificat, & lui procurer 
places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six 
mois & deux ans.
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La méme peine est appliquée : 

le A celui qui falsifie un certificat originairement véritable, 
pour le rendre applicable & une personne’ autre que celle & 
laquelle il avait été primitivement délivré. 

2° A tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fa- 
briqué ou falsifié. 

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, 
sa fabrication ou son usage est puni de Yemprisonnement 

d’un & six mois. 

Art. 228. — Est puni d’un emprisonnement de six mois 4 
deux ans et d’une amende de 600 a 6000 DA ou de lune de 
ces deux peines seulement, & moins que le fait ne constitue 

une infraction plus grave, quiconque : 

_1° établit sciemment une attestation ou un certificat rela- 

tant des.faits matériellement inexacts, 

2° falsifie ou modifie d’une facon quelconque une attes- 
tation ou un certificat originairement sincére, 

3° fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat 
inexact ou falsifie. 

Art. 229. — Les faux réprimés 4 la présente section, lorsqu’ils 
sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers, 
sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture 
publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, 

de commerce ou de banque. 

Section VI 

Dispositions communes 

Art. 230. — L’application des peines portées contre ceux 

qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, 

poincons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou 
falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu 

de Ja personne qui fait usage de la chose fausse, 

Art, 231. — Il est prononcé contre les coupables une amende 
dont le minimum est de 500 et le maximum de 15.000 DA; 
VPamende peut cependant étre portée jusqu’au quart du bénéfice 
illégitime que le faux a procuré ou est destiné & procurer aux 

auteurs du crime ou du délit, & leurs complices ou a ceux 

qui font usage de la piéce fausse. . 

Section VII 

Faux témoignage et faux serment 

Art. 232. — Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage 

en matiére criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, 

est puhi de la réclusion de cing & dix ans. 

Si le faux témoin a recu de Vargent, une récompense 

_ quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion 

de dix & vingt ans. 

Au cas de condamnation de Vaccusé & une peine supérieure 
& la réclusion A temps, le faux témoin qui a déposé contre 
lui encourt cette méme peine.. 

Art. 233. — Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage 
en matiére délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, 
est puni d’un emprisonnement de deux & cing ans et d’une 

amende de 500 & 7.500 DA. 

Si le faux témoin a regu de l’argent, une récompense quel- 
conque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut étre 
portée & dix ans et le maximum de l’amende & 15.000 DA. 

Art. 234. — Quiconque se rend coupable d’un faux témoi- 
gnage en matiére contraventionnelle, soit contre le prévenu, 
soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un an 
au moins et de trois ans au plus,-et d’une amende de 500 
& 1.800 DA. 

Si le faux témoin a recu de l'argent, une récompense 
quelconque, ou deés promesses, la peine est celle de 1’empri- 
sonnement de deux & cing ans, et l’amende de 500 & 7.500 DA. 

Art. 235. — Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage 
en matiére civile ou administrative, est puni d’un empri- 
sonnement de deux & 5 ans et d'une amende de 500 & 
2,000 DA,   
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Si le faux témoin a requ de Vargent, une récompense quel- 
conque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut 
étre portée & dix ans et Pamende & 4.000 DA. 

_Les dispositions du présent article s’appliquent au faux 
témoignage commis dans une action civile portée devant une 
juridiction pénale accessoirement & une instance pénale, 

Art. 236. — Quiconque, en toute matiére, en tout état d’um 
procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice. 
use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, 
voies de fait, manceuvres ou artifices pour déterminer autru 
& faire une déposition ou une déclaration ou a délivrer une 
attestation mensongére, est puni, que la subornation ait ou 
non produit effet, d’un emprisonnement d'un & trois ans, 
et d’une amende de 500 & 2.000 DA ou de l’une de ces deux 
peines seulement, & moins que le fait ne constitue la complicité 
dune des infractions plus graves prévues aux articles 232, 
233 et 235. > : 

Art, 237. — L’interpréte qui, en matiére pénale, civile ou 
administrative, dénature sciemment la substance de décla- 
rations orales ou de documents traduits eralement, est puni 
des peines du faux en écriture d’aprés les distinctions prévues 
aux articles 232 & 235. 

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction. éerite 
q@un document destiné ou apte & établir la preuve d’un droit 
ou d’un fait ayant des effets de droit, linterpréte est puni 
des peines du faux en é€criture d’aprés des distinctions prévues 
aux articles 214 & 221 selon le caractére de la piéce dénaturée. 

Art, 238. — L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, 
donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, 
un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes 
& la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon 
les distinctions prévues aux articles 232 & 235, 

Art. 239. — La subornation d’expert ou d’interpréte est punie 
comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 
236, 

, 

Art. 240. — Toute personne & qui le serment est déféré ou 
référé en matiére civile et qui fait un faux serment est punie 
d’un emprisonnement d’un 4 cing ans et d’une amende de 500 
& 2.000 DA. 

Art, 241. — Dans le cas ol, en vertu d’un des articles de 
la présente section, une peine délictuelie est seule encourue, 
le coupable peut, en outre, étre frappé pour cing ans au 
moins et dix ans au plus de linterdiction d’un ou plusieurs 
des droits mentionnés 4 Varticle 14 du présent code. x 

Section VIII 

L’usurpation ou Vusage irrégulier de fonctions, de titres 

ou de noms , 

Art. 242. — Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonc- 
tions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte 
@une de ces fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un 
& cing ans & moins que le fait ne constitue une infraction 

plus grave. . . 

Art. 243. — Quiconque, sans remplir les conditions exigées 
pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché 
& une profession légalement réglementée, d’un dipléme officiel 
ou dune qualité dont les conditions d’attribution sont fixées 
par l’autorité publique est puni d’un emprisonnement de trois 
mois 4 deux-ans et d’une amende de 500 & 5.000 DA ou 
de l’une de ces deux peines seulement. , : 

Art. 244, — Quiconque, sams droit, porte publiquement un 
uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction 
ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre 
national ou étranger, est puni d’un emprisonnement de trois 
mois & un an et d’une amende de 120 & 1.000 DA ou de 
Tune de ces deux peines seulement, & moins que le fait 
ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction 
plus grave. 

Art. 245. — Quiconque, soit dans un acte officiel, soit 
habituellement, s’attribue ind@ment un titre ou une distinction 
honorifique, est puni d’un emprisonnement dun a deux mois 
ou d'une amende de 500 & 1.000 DA,
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Art. 246. — Quiconque revét publiquement un costume 
présentant une ressemblance de nature & causer une méprise 
cans l’esprit du public avec les uniformes des forces armées 
de la République, de la gendarmerie, de la sdreté nationale, 
de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exercant 
des fonctions de police judiciaire ou des forces de police 
auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un a six mois et 
dune amende de 580 & 2.500 DA ou de Yune de ces deux 
peines seulement. 

Art. 247. ~ Quiconque, dans un acte public ou authentique 
ou dans un document administratif destiné a l’autorité publique, 
s‘atteibue indQment un nom patronymique autre que le sien, 
est puni d’une amende de 500 4 5.000 DA. 

Art. 248. — Quiconque en prenant un faux nom ou une 
fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire 
d@’un tiers, est puni de l’emprisonnement d’un mois 4 un an. 

Art. 249. — Quiconque a pris ie nom dun tiers, dans des 
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer 
l'inscription d’une condamnation au casier judiciaire de cé 
tiers, est puni de l’emprisonnement de six mois 4 cing ans, 
sans préjudice des poursuites & exercer pour crime de faux 
sll échet. 

Est puni de la méme peine celui qui, par de fausses décla- 
rations relatives & l'état civil d’un inculpé a sciemment été 
la cause de l'inscription d’une condamnation au casier judiciaire 
d’un autre que cet inculpé. 

Art. 250. — Dans tous les cas prévus 4 la présente section, 
la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, 
soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans 
les journaux qu'elle désigne, soit Vaffichage dans les lieux 
qu’elle indique. 

La méme juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention 
du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou 
des actes de l’état civil dams lesquels le titre a été pris 
indQment ou le nom altéré. 

Art. 251. — Est puni d'une amende de 500 4 25.000 DA 
quiconque, exercant la profession d’agent d'affaires ou de 
consei] juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa quailté 
de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnatre 
honoratire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur 
tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, paplers 
& en-téte et, en général, sur tout document ou écrit quelconque 
utilisé dans le cadre de son activité. 

Art. 252. — Sont punis de !’emprisonnement d’un a six mois 
et d’une amende de 500 4 50.000 DA ou de l’une de ces deux 
peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de 
société ou d’établissement & objet commercial, industriel ou 
financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre 
du gouvernement .ou d’un membre d’une _assemblée, avec 
mention de sa qualité, dans toute publicité fatte dans l'intéerét 
de l’entreprive qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder, 

Art. 253. — Sont punis des peines prévues & l'article 252, 
les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établis- 
sement & objet commercial, industriel ou financier qui ont fait 
ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du gouvernement, 
d'un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou 
ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention’ 
de .sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérét de 
Yentreprise qu’lls dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. 

Titre i 

CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS 

Chapitre premier 

Crimes et délits contre les personnes 

Section I 

Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires 

§ 1 — Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, 
empoisonnement 

Art. 254. — L’homicide commis volontairement est qualifié 
meurtre. 

Art. 255. — Tout meurtre commis avec préméditation ou guet- 
apens, est qualifié assassinat, :   

Art. 256. — La préméditation consiste dams le dessein formé, . 
avant l’action, d’attenter a la personne d’un individu déter- 
miné, ou méme de celui qui sera trouvé ou rencontré quand 
méme ce dessein serait dépendant de quelque circonstance 
ou de quelque condition. 

Art. 257. — Le guet-apens consiste & attendre plus ou moins 
de temps, dams un ou divers lieux, un individu, soit pour 
Tui donmer la mort, soit pour exercer sur lui des actes de 
violence. 

Art. 258. -—- Est qualifié parricide le meurtre des péres ou 
méres légitimes, ou de tout autre ascendant légitime. 

Art. 259. L'infanticide est le meurtre ou l’assassinat 
dun enfant nouveau-né. 

Art. 260. — Est qualifié empoisonnement tout attentat a la 

vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner 
la mort plus ou moins promptement, de quelque maniére 
que ces substances aient été employées ou administrées, et 
quelles qu’en aient été les suites. 

Art. 261. — Tout coupable d’assassinat, de parricide ou 
dempoisonnement, est puni de mort. 

Toutefois, la mére, auteur principal ou complice de l’assas- 
sinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né est punie 
de la réclusion & temps, de dix a vingt ans, mais sams que 
cette disposition puisse s’appliquer & ces co-auteurs ou complices, 

Art. 262. — Sont punis comme coupables d’assassinat, tous 
malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour 
Vexécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commet- 
tent des actes de cruauté. 

Art, 263. — Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il 
a@ précédé, accompagné ou suivi un autre crime. 

Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il 
a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, 
soit de favoriser la fuite ou d’assurer Vimpunité des auteurs 
ou complices de ce délit. 

En tout autre cas, le coupable de meurtre est pun! de 
ia _réclusion perpétuelle. 

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confis- 
cation des armes, des objets et instruments ayant servi a 
commettre le crime est toujours prononcée sous réserve des 
Groits des tiers de bonme foi. 

§ 2 — Violences volontaires 

Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des blessures 
ou porte des coups & autrui ou commet toute autre violence 
ou vole de fait, s'il résulte die ces sortes de violences une 
maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de dix 
jours, est puni d’un emprisonnement d’un mois a 5 ans 
et d’une amende de 500 & 10.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre privé des droits mentionnés 
& Varticle 14 du présent code pendant un an au moins et, 
cing ans au plus, & compter du jour ot i aura subi sa peine, 

Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de 
mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, 
cécité, perte d’un ceil, ou autres infirmités permanentes, le 
coupable est pun! de la réclusion & temps de cing & dix ans. 

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, 
mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occa- 
sionnée, le coupatle est puni de la peine de Ja réclusion 4 
temps, de dix & vingt ans. 

Art. 265. — Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, 
la peine est, si la mort s’en est suivie. celle de la ré-lusi_n 
perpé:uelle ; si les violences ont été suivies de mutilation, 
amputation ou privation de l’usage d'un membre, cécité, perte 
dun cil, ou autres infirmités permanentes, la peine est 
celle de la réclusion & temps, de dix a vingt ans ; dans le 
cas prévu par Valinéa 1 as lartic:e 264, la Leiaue est cere 
de la réclusion & temps, de cing a dix ans. 

Art. 266. — Lorsque les blessures ou les coups ou autres 
violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une mala‘lie 
ou incapacité tocale de travail personnel excédant dix jours, ont 
eu lieu avec préméditation,.guet-apens ou port d’armes, le 
coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois & cing 
ans et d’une amende de 58) a 10.009 DA,
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Art. 267. — Quiconque volontairement fait des blessures 
ou porte des coups a ses pére ou mere légitimes, ou autres 
ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit : 

1° De la réclusion a temps de cing 4 dix ans, si les blessures 
ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité 
totale de travail de V’espéce mentionnée 4 l’article 264 ; 

2° Du maximum de la réclusion & temps de cing 4 dix ans, 
sil y a eu incapacité totale de travail pendant plus de 
dix jours ; 

3° De la réclusion a temps de dix a vingt ans si les blessures 
ou les coups ont été.suivis de mutilation, amputation ou priva- 
tion de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un ceil, ou autres 
infirmités permanentes ; . 

4° De la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les 
blessures faites volontairement, mais sans intention de donner 

ja mort, l’ont pourtant accasionnée. 

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est © 

— le maximum de la réclusion & temps de cing & dix ans 
dans le cas prévu au paragraphe 1°" ci-dessus, 

— la réclusion & temps de dix a vingt ans s’il est résulté 
Ges blessures faites ou des coups portés, une incapacité totale 
de travail pendant plus de dix jours ; 

— la réclusion perpétuelle dams les cas prévus aux para- 
graphes 3;et 4 du. présent article. 

Art. 268. — Quiconque participe & une rixe, rébellion ou ~ 
réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violen- 
ces ayant entrainé la mort dans les conditions. prévues & 
Yarticle 264 alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un a 
cing ans, & moins qu’il n’encourre une peine plus grave comme 
aubeur de ces violences. 

Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il 
est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprison- 
nement de trois mois 4 deux ans, & moins qu’une peine plus 
grave ne soit encourue comme auteur des violences par la 
personne ayant participé & cette rixe, rebellion ou réunion 
séditieuse. 

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe 
rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient 
personnellement commis les dites violences. 

Art. 269. — Quiconque volontairement fait des blessures ou 
porte des coups & un mineur de quinze ans ou Je prive 
volontairement d’aliments ou de soins au point de compro- 
mettre sa santé, ou commet volontairement 4 son encontre 
toute autre violence ou voie de fait, & l’exclusion des violences 
légéres, est puni d’un emprisonnement d’un an a cinq ans 
et d’une amende de 500 & 5.000 DA. 

Art. 270. —- Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, 
voies de fait ou privations visés 4 l’article précédent, une 
maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail 
de plus de dix jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet- 
apens, la peine est de trois & dix ans d’emprisonnement et de 
500 & 6.000 DA d’amende. 

Le coupable peut, en outre, 6tre frappé pour un an au moins 
et cing ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés 4 
larticle 14 du présent code et de Vinterdiction de séjour. 

Art. 271. — Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, 
voies de fait ou privations visées 4 l’article 269, une mutilation, 
amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte 
d’un ceil ou autres infirmités permanentes, la peine est la 
réclusion a temps, de dix a vingt ans. 

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la 
peine est le maximum de la réclusion & temps de dix 4 vingt ans 

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, 
mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle 
de la réclusion porpé-uelle. 

Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations 
ont été pratiquées avec Vintention de provoquer la mort, 
Yauteur ess puni comme coupable d’assassinat ou de tentative 
de ce crime. 

Art. 272. — Lé@rsque les coupables sont les pére ou mére 
légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres 
personnes ayant autorité sur enfant ou ayant sa garde, ils 

sont punis :   

1° Dans le cas prévu a larticle 269, des peines portées & 
Yarticle 270 ; 

2° Dans le cas prévu & l'article 270, de la réclusion & temps, 
de cing & dix ans ; 

3° Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, 
de la réclusion perpétuelle ; 

4° Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de Varticle 271, 
de la peine de mort. 

Article 273. — Quiconque sclemment aide une personne dans 
les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les 
armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils 
doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé,-de ’emprison- 
nement d’un & cing ans. 

Art. 274. — Quiconque se rend ecoupable du crime de castra< 
tion est puni de la réclusion perpétuelle. 

Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort. 

Art, 275. — Est puni d’un emprisonnement de deux mois 
& trois ans et dune amende de 500 & 2.000 DA quiconque 
cause & autrui une maladie ou incapacité de travail personnel 
en lui administrant, de quelque maniére que ce soit, sciemment 
mes sans intention de donner la mort, des substances nuisibles 

a santé, 

Lorsqu’ii en est résulté une maladie ou incapacité de travail 
dune durée supérieure & dix jours, la peine est celle de 
lemprisonnement de deux & cing ans. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au 
moins et cing ans au plus de linterdiction d’un ou plusieurs 
des droits mentionnés & l’article 14 et de l'interdiction de séjour. 

Lorsque les substances administrées ont causé soit une 
maladie incurable, soit la perte de Vusage d’un organe,, soit 

une infirmité permanente, la peine est la réclusion & temps, 
de cing & dix ans. 

Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, 
la peine est la réclusion & temps, de dix a vingt ans. 

Art. 276. — Lorsque les délits et crimes spécifiés a article 
précédent ont é€ commis par un ascendant, descendant, 
conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant 
autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est 

1° Dans le cas prévu & l’alinéa 1 de larticle 275, Pemnrison- 
nement de deux @ cing ans ; 

2° Dans le cas prévu & l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion 
& temps, de cing @ dix ans ; 

_3° Dans le cas prévu & lalinéa 4 de l’article 275, la réclusion 
& temps, de dix & vingt ans - 

4° Dans le cas prévu a& V’alinéa 5 de Varticle 275, la réclusion 
perpétuelle. 

§ 3 — Crimes et délits excusables 

Art. 277. — Le meurtre, les blessures et les coups sont 
excusables s’tls ont été provoqués par des coups ou violences 
graves envers les personnes. 

Art. 278. — Le meurtre, les blessures et les coups sons 
excusables, s'il ont été commis en repoussant pendant le 
jour Vescalade ou leffraction des clétures, murs ou entrées 
same maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépen- 
lances. 

S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de 
Varticle 40 (1°) sont applicables. 

Art. 279. — Le meurtre, les blessures et les coups sont 
excusahbles, s’ils sont commis par l'un des époux sur son conjoint 
ainsi que sur le complice & Vinstant ot il les surprend en 
flagrant délit d’adultére. 

Art. 280. — Le crime de castration est excusable s’il a été 
immédiatement provoqué par un attentat a la pudeur commis 
avec violences. 

Art. 281. Les blessures et les coups sont excusables 
lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulite surpris en 
flagrant délit d’attentat & lla pudeur, réalisé avec ou sans 
violences, sur un mineur de quinze ans accomplis.
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Art. 282, — Le parricide n’est jamais excusable. 

Art. 983. — Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine 
est réduite ; 

1° a un emprisonnement d’un & cing ans, s’il s’agit d’un 

crime pyni de mert oy de la réslusiun perpétyelle, 
2° & un emprisonnement de six mois & deux ans s’il s’agit 

de tout autre crime ; 

3° & un emprisonnement d’un mois 4 trois mois s'il s’agit 
@un délit. 

Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent 
article, is coupable peut, en outre, étre interdit de séjour 
Pendant cing ans qu moing et dix ans au plus. 

Section ITI 

Menaces 

Art. 284. — Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, 
freage, symbole ou embiéme, dassassinat, d'emp.isonnement 

ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punis- 
sable de la peine de mort ou de ia réciusion perpétuelle, est, 
dans le cas of la menace est faite avec ordre de déposer 
une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de femplir 
toute autre condition, punt d'un emprisonnement de Jeux ans 
& cing ans et d'une amende de 500 a 5.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au 
moins et cing ans au plus de l'interdiction d’un ow plusieurs 
des droits mentionnés a Varticle 14 et de J'interdiction de 
séjour. 

Art. 283. — S{ cette menace n’a été accompagnée d’aucun 
erdre ou condition, le cqupable est puni d’un emprisonnement 
@un A trois ans et d'une amende de 509 & 2.500 DA. 

La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins 
et cing ans au plus peut étre prononcée & son encontre. 

Art. 283. — Si la menace faite avec ordre ou sous condition 
@ été verbale, le coupable est puni d’un’ emprisonnement de 
six mois & deux ans, et d’une amende de 590 & i500 DA. 

Ti peut, en outre, étre interdit de séjour pendant un an 
au moins et cing ans au plus. 

Art. 287. — Quticonque a, par l'un des moyens prévus aux 
articles 284 & 288, menacé de voles de fait ou violence non 
prévues & Varticle 284, s{ la menace a été faite avec ordre 
ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois 
& un an et d’une amende de 500 & 1.000 DA ou de l'une 
@e ces deyx peines seulement. 

Beetion Ty] 
Homicide et blessures involontaires 

Art. 288. — Quiconque, par maladresse, imprudence. inat- 
tention, négligence ou inobservation des réglements, commet 
involontairement un homicide, ou en est involontairement 

-la cause, est pun{ d’un emprisonnement de six mols a trois 
@ns, et d'une amende de 1.090 a 20.090 DA. 

Art. 289, — S'fl est résulté du défaut d'adresse ou de pre- 
caution des coups et biessures, ou maladie entrainant une 
dncapacité totale de travail d'une durée supérieure a trois mois, 
le coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois a 

eux ans et d'une amende de 500 & 15.000 DA ou de l'une 
de ces deux pelnes seulement. 

Art. 299. — Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont 
portées au deuble lorsque auteur du délit a agi en eta 

divresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, salt en modifiant 
l’état_ des lieux. soit par tout autre moyen, d’échapper @& 1a 
responsabilité pénale ou civile qu’l) pouvait encourir. 

Section IV 

Atteintes portées par des particuliers & la liberté individueue 
et ad Vinviolubilité du domicile 

Art. 291. — Sont punis de la réclusion 4 temps de cing a 
dix ans ceux qui. sans ordre des ‘autorités constituees et bors 

Jes cas of la lyi permet ou argonne de saisir des individus 
enlévent. arrévant, Gétienneng oy sequesirent une personne 
@uelconque, - .   

La méme peine est applicable A quiconque préte un lieu 
pour détenir ou séquestrer cette personne. 

Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, 
ia peine est celle de la réclusion 4 temps, de dix & vingt ans 

Art. 292. — 8j Varrestation ou I’enlévement a été exécuté 
soit avec port d'un uniforme ou d’un insigne réglementaires 
ou paraissant tels dans les termes de l'article 246, soit sous 
yn faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorite publique, 
la peine est la réclusion perpétuelle. 

La méme peine est applicable sf l’arrestation ou l’enléve- 
ment a 6té opéré & l'aide d’un moyen de transport motorisé 
ou si la victime a été menacée de mort. 

Art, 293. — Si la personne enlevée, arrétée, détenue ou 
séquestrée a été soumise ‘a des tortures corporelles, les coupables 
scent punis de mort. 

Art. 294. — Bénéficie d’une excuse atténuante au sens de 
Varticle 52 du présent code tout coupable qui, spontanément, a 
fait cesser la détention ou la séquestration. 

Si la détention ou la séquestration a cesse moins de dix jours 
accomplis depuis celui de l’eniévement, de Varrestation, de la 
déention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursutte 
n’avait encore eté exercée, la peine est réduite a l'emprison- 
nement de deux @ cing ans dans le cas prévu a larticle 293, 
et a l’emprisonnement de six mois a deux ans dans les cas 
prévus aux articles 291 et 292 

Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours 
accomplis depuis celui de l’enlévement, de larrestation, de 
la détention_ou de la séquestration, ou alors que les poursuites 
étaient déja exercées, la peine est réduite a la réciusion 
& temps de cing a dix ans dams le cas prevu a larticte 293 
et & l’emprisonnement de deux a cing ans, dans tous les autres 
cas. 

Art. 295. — Tout individu qui s*introduit a l'aide de menaces 
ou de violences dans le domizile d’un citoyen, est puni dun 
emprisonnement de six jours a trois mois et d’une amende 
de 500 4 1.800 DA. 

Section V 

Atteintes portées &@ Vvhonneur et & la considération des personnes 
et violation des secrets. 

Art. 295. — Toute allégation ou imputation d’un fait qui 
porte atieinte’a I’honneur ot a la consideration des Personnes 
ou du corps auquel le fait est imputé. est une diffamation. 
La publication directe ou par vole de reproduction de cette 
allégation ou de cette imputation est Punissable, méme., si 
elle est faite sous forme qubitative ou si elle vise une personne 
ou un corps non expressément nommés. mais dont l'identi- 
fication est rendue possible par les termes des discours, cris, 
menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 

Art. 297. — Toute expression outrageante, terme de mépris 
ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est 
une injure. . 

Art. 208 — Toute diffamation commise envers les Parti-- 
culiers est punie d'un emprisonnement ‘de cing jours 4 six 
mois et d’une amende de 150 & 1.500 DA, ou de Vune de ces 
deux peines seulement 

Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes 
qui appartiennent & un groupe ethnique ou philosophique, _ 
ou & une religion déterminée. est punie d'un emprisonnement 
dun mecis & un an et d’une amende de 300 & 3.009 DA 
lorsqu’elle a pour but. ‘d’exciter & la haine entre les citoyens 
ou habitants. 

Art. 239 — Toute injure commise contre les particuliers 
est punie d’un emprisonnement de six jours @ trois mois et 
dune amende de 15) & 1.599 DA ou de l’une de ces deux 
Peines seulement. 

Art. 300, — Quiconque a, par quelque mcyen que ce soit, 
fait une dénonciation calomnieuse contre un ou Plusieurs 
individus aux officiers de justice ou ae police administrative 
ou judiciaire, ou & des autorités ayant le pouvoir d’y donner 
suite ou de saisir l’autorite compétente ou encore. aux supeérieurs 
hiérarchiques ou aux employeurs du denoncé, est Puni d’un 
emprisonnement de six mois a cinq ans et d’une amende de 
500 & 15.090 DA : la juridiction de jugement peut. en outre, 
ordonner l’insertion de sa décision. intégralement ou Dar extrait 
dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné,
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Bi le falt démoncé est susceptible de sanction pénale ou 

disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calom- 

nieuse peuvent étre engagées en vertu du présent article soit 

aprés jugement ou arrét d’acquittement ou de relaxe, soit 
aprés ordonnance ou arrét de non lieu, soit aprés classement 
de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité 
supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite 

qu'elle était susceptible de comporter. 

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue 
de surseoir & statuer si des poursuites concernant le fait 
aénoncé sont pendantes. 

Art. 301. — Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages- 
femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou 
profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des 
secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas ou la Joi les oblige 
ou les autorise & se porter dénonciateurs, ont révélé ces 
secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un 4 six mois 
et d’une amende de 500 & 5.000 DA. 

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans étre tenues 
de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance 
& Voceasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, 
si elles les démoncent, les peines prévues a l’alinéa précédent ;. 
citées en justice pour une affaire d’avortement, elles demeurent 
libres de fournir leur témoignage sans s’exposer & aucune peine. 

Art. 302. — Quiconque, travaillant & quelque titre que ce soit 
dams une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué 
ou tenté de communiquer & des étrangers ou & des Algériens 
résidamt en pays étrangers des secrets de l’entreprise ot il 
travaille, est puni d’un emprisonnement de deux & cing ans 
et d’une amende de 500 & 10.000 DA. 

Si ces secrets ont été communiqués 4 des Algériens résidant 
en Algérie, la peine est lemprisonnement de trois mois & deux 
ans et l'amende de 600 & 1.500 DA. 

Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précé- 
dents est obligatoirement encouru s’il s’agit de secrets de 
fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant & 1’Etat. 

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, étre frappé 
pour un an au moins et cing ams au plus de l’interdiction 
dun ou plusieurs des droiis mentionnés a4 l'article 14 du 
présent code. . 

Art. 308. — Quiconque, de mauvaise fol et hors les cas 
prévus a l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou corres- 

; adressées & des tiers, est puni d’un emprisonnement 
d@’un mois 4 um an et d’une amende de 500 4 3.000 DA ou 
de ume de ces deux peines seulement. 

Chavitre IT 

Crimes et délits contre Ja famille et les bonnes n-eurs 

Section I 

L’avortement 

Art. 304. — Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, 
manceuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré 
ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou 
supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou ‘non, est puni d’un 
empriconnement d’un an & cing ams et d'une amende de 
500 & 10.000 DA. ’ 

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion & temps, 
de dix 4 vingt ans. 

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, étre Interdit 
de séjour. 

Art. 305. — S’il est établi que le coupable se livrait habituel- 
Jement aux actes visés par l'article 304, la peine d’emprison- 
nement ést portée au double dans le cas prévu a l'alinéa 
promiee, ot la peine de réclusion 4 temps est élevée au maximum 

sa . 

Art. 338. — Les médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes, 
pharmaciens, aimsi que les étudiants en médecine ou art 
dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herbo- 
ristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, 
infirmiers, iniirmiéres, masseurs, masseuses, qui ont indique, 
favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, 
eivent les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et   

L'interdiction d’exercer ia profession prévue a Varticle 23, 
peut étre prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, 

é6tre interdits de séjour. . 

Art. 307. — Quiconque contrevient a Vinterdiction d'exercer 
sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de Varticle 
306 est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de 
deux ans au plus et d’une amende de 1000 & 10000 DA 

ou de lune de ces deux peines seulement. 

Le coupable peut, en outre, étre interdit de séjour, 

Art. 308. — L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue 
une mesure indispensabie pour sauver la vie de la mere en 
danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou 
chirurgien aprés avis donné par lui & l’autorité administrative. 

Art. 309. — Est punie d'un emprisonnement de six mois 
& deux ans et d’une amende de 250 & 1.000 DA la femme 

qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire 

ou qui a consenti a faire usage de moyens & elle indiqués ou 

administrés & cet effet. 

Art. 310. — Est puni d’un emprisonnement de deux mois 
& deux ans et d’une amende de 500 a 10.000 DA ou de June 
de ces deux peines seulement, quiconque : 

— soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions 

publics ; 

— soit par la vente, la mise en vente, ou J’offre, méme 
non publiques, ou par l’exposition, l'affichage ou la distribution 
sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la 
distribution & domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe 
fermée ou non fermée, & la poste, ou & tout agent de distri- 
bution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annon- 

ces, d’affiches, dessins, images et emblémes ; 

-—- soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant 

médicaux ; 

a provoqué & Vavortement, alors méme que la provocation 

n'a pas, été suivie d’effet. 

Art. 311..— Toute condamnation pour une des infractions 
prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’inter- 
diction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emplot, 
& quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons 
d@accouchement et tous établissements publics ou privés 
recevant habituellement a titre onéreux ou gratuit, et en 
nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou 

présumé de grossesse. 

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mémes 
infractions entraine la méme interdiction. 

Art. 312. — En cas de condamnation prononcée par une 
juridiction étrangére et passée en force de chose jugée 
pour des faits constituant, d’aprés la loi algérienne, une des 
infractions spécifiées & la présente section, le tribunal du 
domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, & 
ja requéte du mimistére public, l'intéressé diment appelé, qu’il 
y a lieu & application de l'interdiction prévue @ larticle 311. 

Art. 318. — Quiconque contrevient a 1’interdictiony prononcée 
en application des articles 311 et 312, est puni d’un emprison- 
nement de six mois & deux ans et d’une amende de 500 & 
5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulemeent. 

Section IT 

Lierposition et le délaissement des enfants ou des incapables 

Art. 314. — Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou 
fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, 
hors détat de se protéger lui-méme a raison de son état 
physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de Memprison- 

nement d’un 4 trois ans. 

S'1l est résulté de exposition ou du délaissement une maladie 
ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est 
VYemprisonnement de deux & cing ans. 

Si Venfant ou V’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou 
sil est resté atbeint d’une infirmité permanente, la peine 
est la réclusion de cing & dix ams. 

Si Vexposition ou le délaissement a occasionné la mort, la 
peine est la réclusion de dix & vingt ans.
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Art. 315. — Si les coupables sont les ascendants ou toutes 
@utres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l’incapable, 
ou en ayant ja garde, la peine est : 

— Lemprisonuement de deux a cinq ans dans les cas 
prévus au premier alinéa de l'article 314 ; 

— La réclusion de cing a dix ans dans le cas prévu au 
deuxiéme alinéa du dit article ; 

— La réclusion de dix & vingt ans dans le cas prévu au 
troisiéme alinéa du dit article ; 

+ La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatriéme 
alinéa du dit article. 

Art. 316. — Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou 
fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un tncapable 
hors d’état de se protéger lui-méme & raison de son état 
physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprison- 
mement de trois mois & un an. 

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie 
ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine eat 
Vemprisonnement de six mois & deux ans, 

S! l'enfant ou lincapable est demeuré mutilé ou estropié 
ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine 
est l’emprisonnement de deux & cing ans. 

Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cing 
@ dix ans. 

Art. 317. — St les coupables sont les ascendants ou toutes 
eutres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l’incapable, 
Qu en ayant la garde, la peine est : 

— Vemprisonnement de six mois & deux ans dans le cas 
prévu au premier alinéa de l'article 316 ; 

*. 
— Yemprisonnement de deux & cing ans dans le cas prévu 

&@ Valinéa 2 du dit article ; 

~— la réclusion de cing & dix ans aans le cas prévu a 
Yalinéa 3 du dit article ; 

— ila réclusion de dix & vingt ans dans le cas prévu a 
lalinéa 4 du dit article. 

Art. 318. — 81 la mort a été occasionnée avec intention 
de la prevoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines 
prévues aux articles 261 & 263. 

Art. 319. — Dans le cas ott, en vertu des articles 314 & $17, 
une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, 
en outre, étre frappé pour un an au moins et cing ans au 
plus de Vinterdietion d'un ou plusieurs des drolts mentionndés 
& Varticle 14 du présent code. 

Art. 320. — Est puni de deux & six mois d’emprisonnement 
et de 500 & 20.000 DA d'amende : 

7° Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoquée les 
parents ou l'un d’eux & abandonner leur enfant né ou & 
naltre ; 

2° Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire 
souscrire, par les futurs parents ou l'un d’eux, un’ acte aux 
termes duquel ils s'engagent & abandonner l'enfant a naltre, 
qui a détenu un tel aote, en a fait usage ou a tenté d’en 
faire usage ; 

3° Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté 
dapporter son entremise pour faire recueillir un enfant. 

Section III 

Crimes et délits tendant a empécher Videnttfication ae Venfant 

Art. 321. — Ceux qui sciemment, dans des conditions de 
nature & rendre impossible son identification, déplacent un 
enfant, le recélent, le font disparaitre, ou lui substituent un 
autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’ane 
femme qui n’est pas accouchée, sont punis de la réclusion 
de cing 4 dix ans. 

Sil nest pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est 
Yemprisonnement de deux mois & cing ans, 

+ 

S’il est établi que Yenfant n'a pas vécu, le coupable est 
Puni de l’emprisonnement d'un & deux mols. :   

Section IV 

Lienlévement et la non représentation des mineurs 

Art. 322. — Quiconque par violences, menaces ou fraude, 
enléve ou falt enlever un mineur de dix huit ans ou l’entraine 
détourne ou déplace, ou le fait entrainer, détourner ou 
déplacer des Neux ot il était mis par ceux & lautorité ov 
& la direction desquels il était soumis ou confié, est puni 
de la réclusion de citiq 4 dix ans. 

Art. 323. -- Si le mineur ainsi enlevé ou détourné, est &gé 
de moins de quinze ans, la peine est la réclusion de dix a 
vingt ans. 

Toutefols, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait 
été rendu le jugement de condamnation, la peine est la 
réclusion de cing & dix ams. 

Art. 324. — Si le coupable se fait payer ou a eu pour but 
de se faire payer une rangon par les personnes sous l’autorité 
ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, 
quelque soit lage du mineur, eat la réclusion perpétuelle. 

Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’alt été 
rendu le Jugement de condamnation, la pelne est la réclusion 
de dix A vingt ans. 

Art. 325. — Dans les oss prévus aux articles 822 A $24, 
lenlévement est puni de mort s'il a été suivi de la mort 
du mineur. 

Art. 326. — Quiconque, sams violences, menaces ou fraude, 
enléve ou détourne, ou tente- d’enlever ou de détourner un 
mineur de dix huit ans, est puni d‘un emprisonnement d'un & 
cing ans et d’une amende de 500 & 2.0009 DA. 

Loraqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé 
son ravisseur, celui-cl ne peut tre poursuivi que sur la 
Plainte des personnes ayant qualité pour demander !'annulation 
du mariage et ne peut 6tre condamné gqu’aprés que cette 
annulation a été prononcée. 

Art. 327. — Quiconque, étant chargé de la garde d'un 
enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit 
ds le réclamer est punt de lemprisonnement de deux a 
cing ans. 

Art, 328. — Quand il a été statué sur la garde d'un mineur 
par décision de justice. exécutoire par provision ou définitive, 
le pére, la mére ou toute personne qui ne représente pas 
ce mineur & ceux qu! ont le droit de le réclamer, ou qui, 
méme sans fraude ou violence, l’enléve, le détourne ou le. fait 
enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a 
été confiée, ou des lieux od ces derniers l’ont placé, est puni 
d'un emprisonnement d’un mois & un an et d@’une amende 
de 509 & 5.000 DA. 

Bi le coupable avait été déclaré déchu de la puissance 
paternetle, l’emprisonnement peut @tre élevé jusqu’A trois ans. 

Art. 329. — Hors le cas ol ‘le falt constitue un acte punis- 
sable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait 
aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou 
qui le dérobe & l’autorité a laquelle 1] est légalement soumis, 
est puni d’un emprisonnement d’un a cing ans et’ d’une amende 
de 500 a 2.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Section V 

L’abandon de famille 

Art. 339. — Sont punis d’un emprisonnement de deux mois 
& un an et d’une amende de 509 & 5.000 DA : 

1° Le pére ou la mére de famille qui abandonne sans motif 
grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se 
soustralt a tout ou partie des obligations d’ordre moral ou 
d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de 
la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra étre 
interrompu que par un retour au foyer impliquant Ja volonté 
de reprendre définitivement la vie familiale ; 

2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, 
pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ; 

3° Les pére ou mére, que la déchéance de la puissance 
paternelle soit ou non prononcée & leur égard, qui comoromet- 
tent gunvement par de mauvais traitements, par des ex-moleg 
pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un
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défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, 

soit Ja santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants 

ou d’un ou plusieurs de ces derniers. 

En ce qui concerne les infractions prévues au 1° et 2° 

du présent article, la poursuite comporte initialement une 

interpellation, constatée par procés-verbal, du délinquant par 

un officier de police judiciaire. 

Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses 

obligations.. Si le délinquant est en fuite ou s'il n’a pas de 

résidence connue, l'interpellation est remplacée par l’envoi 

d'une lettre recommandée au dernier domicile connu. 

Dans les mémes oas, pendant le mariage, la poursuite n’est 

exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer. 

Art. 331. —- Est punie d'un emprisonnement de six mois 4 trois 

ans et d’une amende de 500 A 5.000 DA, toute personne qui, 

au mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en 

méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement /’ayant 

condamnée & verser une pension alimentaire & son conjoint, a 

ses ascendants, & ses descendants, est volontairement demeurée 

plus de déux ‘mois sans fournir la totalité des subsides déter- 

minés par le juge ni acquitter le montant intégral de la 

Le défaut de paiement est présumé vclontaire, sauf 

preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de lVinconduite 

habituelle, de la paresse ou de Vivrognerie, n’est en aucun 

cas un motif d’excuse valable pour le débiteur. 

Le tribunal compétent pour connaitre des délits visés au 

présent article est celui du domicile ou de la résidence de 

la personne qui doit recevolr la pension ou bénéficier des 

subsides. 

rt. 332. — Toute personne condamnée pour l'un des délits 

prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, étre frappée, 

pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction 

des droits mentionnés a l'article 14 du présent code. 

Section VI 

Attentats aux moeurs 

Art. 333. — Toute personne qui a commis un outrage public 
& la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois 

& deux ans et d'une amende de 500 & 2.000 DA. 

Lorsque l’outrage public & la pudeur a consisté en un 

acte contre nature avec un individu du méme sexe, la peine 

* est un emprisonnement de six mois & trois ans et une amende 

de 1.000 & 10.000: DA. . 

Art. 384. — Est punt de la réclusion & temps, de cing 4& 

dix ams, tout attentat 4 la pudeur censommé ou tenté sans 
violence sur la personne d’un mineur de quinze ans de lun 

ou de l'autre sexe. 

Est puni de la méme peine, l’atientat 4 la pudeur commis 

par tout ascendant sur la personne d’un mineur, méme agé 

de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage. 

Art. 333. — Est puni de Ja réclusion a temps, de cing 4 
dix ans, tout .attentat & la pu@eur consommé ou tenté avec 
violences contre des personnes de l’un ou de l’alitre sexe. 

Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur 

de quinze ans, le coupabie est puni de la réclusion & temps 

de dix & vingt ans. 

Art. 886. — Quiconque a commis le crime de viol est pun! de 

“4a réclusion & temps, de cing & dix ans. 

Si. le viol a été commis sur la personne d'une mineure 
de quinze ans, la paine est la réclusion & temps, de dix a 

vingt ans. 

, Art. 337. — Si les coupables sont les ascendants de la 

personne sur laquelle a été ‘commis l'attentat ou le viol, s’ils 

sont de Ja classe de ceux qui ont aittorité sur elle, s’lls 

sont ses instituteurs ou ses serviteurs & gages, ou serviteurs 

& gages des personnes ci-dessus désignées, s'ila sont fonction- 

naires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quelqu’il 

soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, 

‘la peine est celle de la réclusion & temps, de dix & vingt ans, 

dans le cas prévu a l'alinéa premier de l’article 334, et de 
la weuten perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 
oe   

Art. 338. — Tout coupable d’un aecte d’homo-sexualité est 
puni d’un emprisonnement de deux mois & deux ans et d’une 

amende de 500 & 2.000 DA. 

Si lun des auteurs est mineur de dix huit ams la peine 
& i’égard du majeur peut 6étre élevée jusqu’a trois ans 
d@’emprisonnement et 10.000 DA d’amende. 

Art. 339. — Est punie d’un emprisonnement d’un & deux ans 
toute femme mariée convaincue d’adultére. 

Quiconque consomme ladultére avec une femme la sachant 

mariée est puni de la méme peine. 

Est puni d’un emprisonnement de six mois & un an tout 
homme marié convaincu d’adultére ; la complice est punie de la 
méme peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa pré- 

cédent. 

La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint 

offensé, 

Art. 340. — Le pardon du conjoint offensé met fin aux 

poursuites exercées contre son conjoint. 

Le pardon accordé postérieurement & une condamnation 
devenue irrévocable arréte les effets de cette condamnation 
& légard du conjoint pardonné. 

Art. 341. — La preuve de l'infraction réprimée par l’article 
339 s’établit soit. par procés-verbal de constat de flagrant délit 
dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu 
relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu 

ou par Vaveu judiciaire. 

Section VII 

Excitation de mineurs @ la débauche et prostitution 

- Art. 342. — Quiconque excite, favorise ou facilite habituel-, 
‘lement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt 

et un ans, de l’un ou de Vautre sexe, ou méme occasionnel- 
lement de mineurs de quinze ans, est puni d’un emprison- 
nement de deux & cing ans et d’une amende de 500 & 25.000 DA. 

La tentative des délits visés au présent article est punie 
des peines prévues pour ces délits. 

Art. 343. — Est puni d’un emprisonnement de six mols 
& trois ans et d’une amoende de 500 & 20.000 DA, & moins que 
le fait ne-constitue une infraction plus grave, quiconque 

sciemment : 

1° d’une mamniére quelconque, aide, assiste, ou protége la 
prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 

_2° sous une forme quelconque, partage les produits de la 
prostitution d’autrul ou recoit des subsides d’une personne se 
livrant habituellement & la prostitution ou tirant elle méme 
des ressources de la prostitution d’autrui ; 

3° vit avec une personne se livrant habituellement & Ia 
prostitution ; 

4° étant en relations habituelles avec une ou plusieurs 
personnes se livrazit & la prostitution ne peut justifier de 
ressources correspondant & son train de vie; 

5° embauche, entraine ou entretient, méme avec son consene- 
tement, une personne méme majeure en vue de la prostitution, 
ou la livre & la prostitution ou & la débauche ; 

6° fait office d’intermédiaire, & un titre quelconque, entre 
les personnes se livrant 4 la prostitution ou & la débauche et 
les individus qui exploitent ou rémunérent Ja prostitution 
ou la débauche d’autrui ; 

7° par menace, pression, manceuvre ou par tout autre 
moyen, entrave action de prévention, de contréle, d’assisbance 
ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en 
faveur de personnes se livrant 4 la prostitution ou en danger 
de prostitution. 

La tentative des délits visés au présent article est punte 
des peines prévues pour ces délits. 

Art. 344. — Les peines Gdictées & Varticle 343 sont portées 
& un emprisonnement de deux a cing ans et & une amende 
de 1.000 4 40.000 DA lorsque 

1° Le délit a é6t4 commis A V’égarl d'un mineur de dix 
huit ans ; , : 

2° Le délit a 64 accompagné de menace, de contrainte, de 
violence, de vole de fait, d’abus d’autorité ou de dol ; 

3° L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ow 
cachée ;
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4° Liauteur du délit est époux, pére, mére ou tuteur de la 
victime ou. appartient & lune des catégories énumérées & 
Particle 337 ; . ‘ 

5° Liauteur du délit est appelé 4 participer, de par ses 
fonctions, & la lutte contre la prostitution, a la protection 
de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de lordre 
public ; 

6° Le délit a été commis a l’égard de plusieurs personnes ; 

7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées & se 

fivrer & la prostitution hors du territoire algérien ; 

8° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées a se 
Hivrer & la prostitution & leur arrivée ou dans un délai 
rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ; 

9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices. 

La tentative des délits visés au présent article est punie 
des peines prévues pour ces délits. 

Art. 345. — Les peines prévues aux articles 342 a 344 
gont encourues alors méme que certains des actes qui sont 
les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors 
du territoire de la République. 

Art. 346. — Est puni d’un emprisonnement de deux 4. cing 
ens et d’une amende de 1.000 & 40.0009 DA quiconque détenant, 
gérant, faisant fonctionner, financant ou contribuant a financer 
un hétel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, 
club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou 
lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, 
accepte ou tolére habituellement qu’une ou plusieurs personnes 
se livrent a la prostitution &@ Vintérieur de l’établissement o4 
cans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la 
prostitution. 

Les mémes peines sont applicables & toute personne qui 

essiste les dits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de 
fonds. 

La tentative des délits visés au présent article est punie 
@es peines prévues pour ces délits. 

Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit 
ordonner le retrait de la licence dont le condamné était 
bénéficiaire. Il peut, en outre, prononcer la fermeture tempo- 
raire ou définitive de l’établissement. 

Art. 347, — Est puni d’un emprisonnement de deux mois a 
wn an et d’une amende de 500 4 2.000 DA quiconque, par 
gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéde 
publiquement au racolage de personnes de l’un ou de [autre 
sexe en vue de les provoquer & la débauche. 

la tentative est punie des mémes peines que Il’infraction 
consommeée. . 

Art. 348. — Est puni d’un emprisonnement de deux mois & 
deux ans et d’une amende de 500 4 2.000 DA, & moins que le 
fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolére 
Yexercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes 
se livrant & la prostitution dans des locaux ou emplacements 
non utilisés par le public, dont il dispose a quelque titre 
que ce soit. ‘ ; 

La tentative de ce délit est punie des mémes peines que 
linfraction consommée. 

Art. 349. — Dans tous les cas, les coupables de délits 
prévus 4 la présente section peuvent, en outre, étre frappés 
pour un an au moins et cinq ans au plus de Jinterdiction 

a’un ou plusieurs des droits mentionnés A Varticle 14 et de 
Vinterdiction de séjour. 

, Chapitre III 
Crimes et délits contre les biens 

Section I 

Vols et extorsions 

Art. 350. —- Quiconoue soustrait frauduleusement une chose 
qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un 
-emprisonnement d’un an au moins et cing ans au plus et 
dune amende de 50) & 20.000 DA. 

‘Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au 
moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs 
des droits mentionnés en lJarticle 14 et de Jinterdiction de 
séjour, :   

La tentative de ce délit est punie des mémes peines que 
Vinfraction consommée. 

Les mémes peines s’appliquent encore aux auteurs des 
détournements d’eau, de gaz et d’électricité, 

Art. 351. — Sont punis de la réclusion perpétuelle les 
individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient 
porteurs d’une arme apparente ou cachée, méme si le vol 
a été commis par une seule personne et en !’absence de toute 
autre circonstance aggravante. 

La méme peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux 
détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait 
conduits sur le lieu de Vinfraction ou qu’ils auraient utilisé 
Pour assurer leur fuite. 

Art. 352. — Sont punis de la réclusion & temps de dix & 
vingt ans, les individus coupables dé vol commis sur leg 
chemins publics ou dans Jes véhicules servant au transport 
des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans 
Venceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de 
débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis 
avec lune au moins des circonstances visées & Varticle 353. 

Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion a 
temps, de cing a dix ans. 

Art. 353. — Sont punis de la réclusion a temps, de dix a 
vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux 
au moins des circonstances suivantes : . 

1° Si le vol a été commis avec violence ou menace de 
violence ; ’ 

2° Si le vol a été commis la nuit ; 

3° Si le vol a été commis. en réunion par deux ou: Plusieurs 
personnes ; 

4° Si le vol a été commis @ l’aide d’escalade, d’effraction 
extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, 
ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre 
ou logement, habités ou servant & Vhabitation ou leurs dépen- 
dances ;' 

5° Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un 
véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de 
favoriser leur fuite ; 

6° Si Vauteur est un domestique ou serviteur & gages, méme 
lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait 
pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son 
employeur, soit dans celle ot il laccompagnait ; 

7° Si !e voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, 
Vatelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu 
travaillant habituellement dans Vhabitation ot il a vole. 

\ 
Art. 354. — Sont punis de la réclusion a temps, de cing 4 

dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des 
circonstances suivantes : 

1° Si le vol a 66 commis avec violence ou menace de 
violence ; 

2° Si le vol a été commis la nuit ; 

3° Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs 
personnes ;: : , 

4° Si le vol a été commis a l’aide d’escalade, d’effraction 
extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés 
ou de bris de scellés, méme dans un édifice ne servant pas & 
Vhabitation ; 

5° Si le vol a été commis au cours d’un incendie ou aprés 
une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un 
naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble : » 

6° Si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité 
dun moyen de transport quelconque, public ou privé. 

Art. 355. —- Est. réputé maison habitée, tout bAtiment, 
logement, loge, tente, cabine méme mobile, qui, méme sans 
étre actuellement habité, est destiné a Vhabitation et tout 
ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, 
édifices qui y sont enfermés, quelqu’en soit Vusage et quand 
méme ils auraient une cléture particuliére dans la cléture 
ou enceinte générale. 

Art. 356. — Est qualifié effraction le fait de forcer ou de 
tenter de forcer un systéme quelconque de fermeture soit 
en.le brisant ou le déteriorant, soit de toute autre maniére
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afin de permettre & une personne de s’introduire dans un lieu 

fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit 

clos, dans un meuble ou récipient fermé. 

Art. 357. — Est qualifiée escalade, toute entrée dans les 

maisons, batiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, 

jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, 

toitures ou toute autre cléture. 

L’entrée par ume ouverture souterraine, autre que celle 

qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance 

de méme gravité que |’escalade. 

Art. 358. — Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossi- 

gnols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui 

nont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste 

ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques 

auxquelles le coupable les aura employées. 

Est considérée comme fausse clef, la véritable clef indiment 

retenue par le coupable. 

Art. 359. — Quiconque contrefait ou altére des clefs est 

puni d’un emprisonnement de trois mois & deux ans _ et 

dune amende de 500 4 1.500 DA. 

Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonne- 

ment est de deux & cing ans et l’amende de 500 a@ 3.000 DA 

& moins que le fait ne constitue un acte de complicité dune 

infraction plus grave. 

Tl peut, en outre, étre “frappé pour un an au moins et 

cing ans au plus de Vinterdiction d’un ou plusieurs des droits 

mentionnés en larticle 14 et de l’interdiction de séjour. 

Art. 360. — Sont considérés comme chemins publics, les 

routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés & usage 

du public, situés hors des agglomérations et ot tout individu 

peut librement circuler a toute heure du jour ou de la nuit, 

sans opposition légale de qui que ce soit. 

Art. 361. — Quiconque vole ou tente de voler dans les 

champs, des chevaux ou bétes de charge, de voiture ou de 

monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agri- 

culture, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et 

cing ans au plus et d’une amende de 500 a 3.000 DA. 

Les mémes peines sont applicables au vol de bois dans les 

coupes, de pierres dans les carriéres, ainsi qu’au vol de 

poisson en étang, vivier ou réservoir. 

Quiconque vole ou tente de voler dans les champs des 

récoltes ou autres productions utiles de la terre, déja détachées 

du sol, méme mises en gerbes ou en meules, est puni d’un 

emprisonnement de quinze jours & deux ans et @une amende 

de 500 & 1.000 DA. 

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs 

personnes, soit & Vaide de véhicule ou d’animaux de charge, 

VYemprisonnement est d'un an & cing ans et l’amende de 

500 & 3.000 DA. ~ 

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres 

productions utiles de la terre, qui, avant d’étre soustraites, 

n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers 

ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit & 

Vaide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion 
de deux ou plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement 
de quinze jours & deux ans et d’une amende de 500 4 1.000 DA. 

Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables 

peuvent, indépendamment de la peine principale, étre interdits | 

de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 14 pendant 

un an au moins et cing ans au plus. 

Art. 362. — Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou 

tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, 

est puni d’un emprisonnement de deux ans & cing ans et 

d’une amende de 500 & 2.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au moins 
et cing ans au plus de Vinterdiction d’un ou plusieurs des 
droits mentionnés en Varticle 14. 

Art, 363. — Est puni d’un emprisonnement de deux mois 

& trois ans et d’urle amende de 500 & 3.000 DA, le cohéritier 

ou le prétendant & une succession qui, frauduleusement, dispose, 
avant le partage, de tout ou partie de lhéridité. 
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La méme peine est applicable au copropriétaire ou & 

Vassocié qui dispose frauduleusement de choses communes ou 

du fonds social. : 

Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au 
moins et cing ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs 

des droits mentionnés en larticle 14 et de Jinterdiction de 

séjour. 

La tentative des délits prévus au présent article est punie 
des mémes peines que J'infraction consommée. 

Art. 364. — Est puni d’un emprisonnement de six mois & 

trois ans et d’une amende’de 500 a 5.000 DA le saisi qui 

détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des 

objets saisis sur lui et confiés a sa garde. 

Si les objets saisis avaient été confiés a la garde d'un 

tiers, la. peine est d’un emprisonnement d’un an a cing ans 

et dune amende de 500 & 5.000 DA, 

La peine prévue a l’alinéa précédent est également applicable 
& tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de yzage qui 
détruit ou détourne, tente de détruire ou de rétourner les 
objets par lui donnés a titre de gage. 

Dams tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, 
en outre, étre frappés pour un an au moins et cing ans au 

plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés 

en larticle 14 et de l’interdiction de séjour. 

Art. 365. — Dans les cas prévus & Varticle 364, est punt 
d’un emprisonnement d’un an & cing ans et d’une amende 

de 500 & 5.000 DA quiconque recéle sciemment les objets 

détournés. 

La méme peine est applicable au conjoint, aux ascendants 
et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur .ou tiers 
donneur de gages qui Yont aidé dans la destruction, le 
détournement ou dans Ja tentative de destruction ou de 
détournement de ces objets. : , 

Les coupables peuvent, en outre, étre frappés pour un am 
au moins et cing ans au plus de l’interdiction de tout ou 
partie des droits mentionnés en article 14, et de Mnterdiction 
de séjour. : 

Art. 366. — Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité 
absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments 
qu'il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements 
& ce destinés, méme s’il est logé dans les dits établissements, 
est puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de 
six mois au plus, et d’une amende de 500 & 1.500 DA. 

La méme peine est applicable 4 celui qui, sachant qu’il est 
dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une 
ou plusieurs chambres dans un hétel ou une auberge et les 
occupe effectivement. 

Toutefois, dams les cas prévus par les deux alinéas précédents, 
Yoccupation du logement ne doit pas avoir excédé une durée 

de dix jours. 

Art. 387. — Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité 
aboslue de payer, a pris en location une voiture de place, 
est puni d’un emprisonnement de deux 4 six mois et d'une 
amende de 500 & 3.0009 DA. 

Art. 368. — Ne sont pas punissables et ne peuvent donner 
lieu qu’éa des réparations civiles les soustractions commises : 

1° par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres 
descendants ; 

2° par des descendants au préjudice de leurs ascendants ; 

3° par un conjoint au préjudice de Vautre conjoint. 

Art. 369. — Les vols commis entre parents, collatéraux ou 
alliés Jusqu’au quatriéme degré inclusivement, ne peuvent étre 
poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de 
plainte met fin aux poursuites. 

A Vlegard de tous autres individus qui auraient recelé ou 
applique a leur profit tout ou. partie des obiets volés, il est 
fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 
& lencontre des coupables de recel, .
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Art. 370. — Quiconque, par force, violence ou contrainte, 
extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’yun 
titre, d’une piéce quelconque contenant ou opérant obligation, 
disposition ou décharge, est puni de la réclusion a temps, de 
eing & dix ans. ‘ 

Art. 371, —~ Quiconque, A l’gide de la menawe, écrite ou yerbale, 
de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque ou 
tente d’extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit Ja 
signature ou la remise des écrits énumérés A l'article 370, et 
se rend ainsi coupable de chantage, est puni d’yn emprison- 
nement d’un an 4 cing ans et d’une amende de 500 a 20.000 DA, 

Le coupable peut, en ontre, étre frappé pour un an au 
moing et cinq ans au plus de l’interdiction de -tout ou partie 
des droits mentionnés a Varticle 14. 

Section II 

Hescroqueria et Témission de chéque sans provision 

Art. 372. — Quiconque, soit en faisant usage de faux noms 
gu de fausses qualités, sojt en employant des manceuvres 
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, 
q’un pouvoir ou d'un crédjt imaginaire, ou pour faire naitre 
Yespérance ou la crainte d'un succés, d'un accident oy de 
tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer. 
ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des 
meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, 
quittances ou déchargés, et, par un de ces moyens, escroque 
ou tente descroquer lq totalité ou une partie de la fortune 
d’autrui est pum d’un emprisonnement d’un an au moins et de 
fing ans au plus, et d’une amende de 500 a 20.000 DA. 

Si le délit est commis par une personse ayant fait appe) 
@u public en vue de lémission d’actions, obligations, bons. 
parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une 
entreprise commerciale ou industrielle, Vemprisonnement peut 
étre porté & dix années et Vamende. & 200.000 DA. 

Dans tous les. cas, les coupables peuvent, en outre, étre 
frappés, pour un an au moins et cing ans au plus, de 
Vinterdiction de tout ou partie des droits mentionnés & Jarticle 
14 et de Vinterdiction de séjour. 

Art, 373. — Les immunités et restrictions & l'exercice de 
Yastion publique édictées par les articles 368 et 389 sont 
applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de 
Varticle 372, 

Art. 374. — Het puni d’un omprisonnement d’un & cing 
fans et dune amende qui ne saurait étre inférieure au montant 
du chéque ou de l'insuffisance : 

1° Quiconque, de mauvaise fol, émet un chéque sans pro- 
vision préalable et disponible ou avec une provision inférieure 
ae meatant du chéque, ou retire, aprés l’émission, tout ou 
pa tie de la provision, ou fait défense au tiré de- payer 

2° Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir 
ou endosse un chéque émis dans les conditions visées & l'alinéa 
précédent, 

8° Quiconque, émet, accepte om endosse un chéque a la 
condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais A 
titre de garantie. 

Art. 875. — Est puni d'un emprisonnement d'un a dix ans 
@. d’une amende dont le montant ne saurait étre inférieur 
@ celui du ehéque ou de l’insuffisance : 

i Quiconque contrefait ou falsifie un chéque, 

2° Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir 
un chéque contrefait ou falsifié, 

Section III 

Abus de Confiance 

Art. 376. — Quiconque de mauvaise fol détourne ou dissipe 
au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des 
effete, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres 
éorits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui 
ont été remis qu'é titre de louage, de dépét, de mandat, de 
nantissement, de prét A usage, ou pour un travail salarié ou 
fon salarié, a la charge de les rendre ou représenter, ou d’en 
faire un ysage ou un emploj détermine, est coupable dabus de 
confiance “et puni d’un emprisonnement de trois mois a trois @ns et d’une amende de 500 a 30.000 DA, 
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Le coupable peut, en outre, dtre frappé pour un an au moins 
et cing ans au plus de l'interdiction d’un ou plusieurs des droits 
mentionnés & l'article 14 et de l'interdiction de séjour. 

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 
168 relativement aux soustractions et enlévement de deniers, 
effets, ou piéces dang les dépdts publics, 

Art. 377. — Les immunités et restriction & l’exercice de 
Vastion publique édictée par les articles 368 et 369 sont applica~ 
bles au délit d’abus de confiance préyu @ l'article 376. 

Art. 378. — Si l’abus de confiance est commis ; 

~— sojé par une personne faisant appel au public afin 
d@obtenir, pour son propre compte ou comme direateur, admis 
nistrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commeraiale 
ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs & titre de dépéts, 
de mandat ou de nantissement ; 

— soit par un courtier,* un intermédigire, un conseil pro- - 
fessionnel ou un rédacteur d’actes et porte sur le prix de 
vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, Ja prix de 
sguscription, d’achat ou de vente d’actiong ou de parts de 
sociétés immobiliéres, ou sur le prix de cession d’un hail 
lorsqu’une telle cession est autorisée par la lo}, l’emprisonnement 
peut étre porté & dix années et lamende & 200,000 DA. 

. " 
Les dispesitions du deumiéme alinéa de Varticle 376 peuvent, 

de plus, étre appliquées. 

Art. 379. —~ Si ’abus de gonfiance ast commijs par un offieier 
public ou ministériel dans l’exercice ou & Voecasion de Vexercice 
de ses fonctions, la peine est celle de la réclusion a temps, 
de cing 4 dix -ans. 

Art. 380, — Quiconque abuse des besoins, des faiblegses, des 
passions ou de l'inexpérience d’un mineur de vingt et un ans, 
pour lui faire souscrire, a son préjudice, dag obligations, 
décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni 
@un emprisonnement de trois mois & trois ans et d’une amende 
de 500 & 10.000 DA. 

La peine d’'emprisonnement est d'un an & ¢ing ans et lamende 
de 1.000 & 15.000 DA si Ip victime était placée sous la garde, la surveillance ou l'autorité du coupable. 

Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, 
en outre, &tre frappé pour un an au moins et cing ans ay 
plus de l'interdiction d’un ou Plusieurs des droits mentionnés 
& Varticle 14 et de Vinterdiction de séjour. 

Art, 381. — Quiconque, abusant d’un blanceseing qui lui a été 
contié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou 
décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne 
ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement 
dun an au noins & cing ans au plus et d’une amende de 
500 & 5.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au moins et 5 ans au plus de interdiction d’un ou plusieurs des droita 
mentionnés & Varticle 14 et de Vinterdiction de séjour. 

Dans le cas of le blano-seing ne lui a Ras été eonfié, iJ set poursuivi comme faussaire et puni cemme tel. 

Art, 382. — Quiconque, aprés avoir produit, dans une cantes- 
tation administrative ou Judiciaire, quelque titre, piéce au mémoire, le soustrait de quelque maniére que ce soit ou se refuse & le représenter, est puni d’un emprisonnement de deux 
# six mois et d'une amende de 100 A 1.000 DA. 

Section IV 

La banqueroute 

Art. 383. — Ceux qui, dans le eas prévug par le code de 
commerce, sont déclarés coupables de banquergute sont punis: 

Les banqueroutiers simples d’un emprisonnement de deux mois 
& deux ans ; 

Les banqueroutiers frauduleux d’un emprisonnement d’un an 
& cing ans. 

En outre, Vinterdiction pendant un an au moins et cing 
ans au plus d’un qu plusieurs des droits mentionnés en l'article 
14 du présent code peut étre prononcée a Vencontre des banque- 
routiers frauduleyx. .
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Art. 384. — Les somplices de banqueroute, simple ou frandu- 
leuse, encourent les peines prévues a@ l'article 383, méme s’iJs 

n’ont pas la qualité de commergant, 

Art. 985. — Les agents de change et oourtiers en valeurs 

mobiliéres reconnus coupables de banqueroute, simple ou 

frauduleuse, sont punis dans tous les cas des peines de la 

banqueroute frauduleuse. 

Section V 

Atteintes & la propriété immobiltére 

Art. 386. — Est puni d’un emprisonnement de deux a six 

mois et d’une amende de 500 a 2.000 DA quiconque, par 

surprise ou fraude, déposséde autrui d’une propriété immobiliére. 

Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, sojt avec menaces 
ou violences, soit & V’aide d’escalade ou d’effraction, sojt par 
plusieurs personnes, sojt avec port d’arme apparente ou cachée 

par l'un ou plusieurg des auteurs l’emprisonnement est de trois 
mois 4 trois ans et l’amende de 500 & 3.000 DA, 

Section VI 

Le recel de choses 

Art. 387. — Quiconque, sciemment, recéle, en tout ou en 
partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues & J’aide 
dun caime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un an 
au moins et cing ans au plus et d’une amende de 600 4 
20.000 DA. 

Liamende peut méme étre Gevée au dela de 20.000 DA 
jusqu’A la moitié de la valeur des objets recelés. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an au moins 

et cing ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des 
droits mentionnés a larticle 14 du présent code. 

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’ll y échet, en 
cas de eomplicité de crime, cenformément aux articles 42, 

43 et 44. 

Art, 388. — Dans le cas ot une peine criminelle est applicable 
au fait qui a procuré les choses recelées, le reveleur est puni 
de la peine attachée par la loi au crime et aux cireonstances 
dont i] a eu connaissance au temps du recel, 

Néanmoins, la peine de mort est remplacée & légard du 
receleur par celle de la réclusion perpétuelle. 

L’amende prévue par l’article 387 peut toujours ‘étre prononcée, 

Art. 380. — Les immunités et restrictions a l’exercice de 
Yaction publique édictées par les articles 368 et 369 sont 
applicables au dékt de recel prévu & larticle 387. 

Section VII 

Atteintes a la propriété littéraire et artistique 

Art. — 390. — Quiconque édite sur le territoire algérien des 
écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou toutes 

autres productions, imprimées ou gravées en entier ou en partie, 
au mépris des lois et réglements relatifs & la propriété des 
auteurs, est coupable de contrefacon et puni d’une amende de 

500 & 10.000 DA, que ces ouvrages aient été publiés en Algérie 
ou & 1l’étranger. 

Encourent la méme peine ceux qui mettent en vente, 
distribuent, exportent ou importent des ouvrages contrefaits. 

Art. 391. — Quiconque reproduit, représente ou diffuse, par 
quelque moyen que ce soit, une ceuvre de l’esprit en violation 
des droits de l'auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés 
par la loi, est également coupable de contrefagon et puni de 
la peine prévue a l'article 390. 

Art, 392. — Si le coupable de contrefacon se livre habituelle- 
ment aux actes visés aux deux articles précédents, la peine 
est d’un emprisonnement de deux mois & deux ans et d'une 

amende de 500 @ 20.000 DA. 

En cas de récidive, aprés consamnation prononcée en vertu 
_de l'ajinéa qui préccde, la durée de l’emprisonnement et le 
montant de l'ameiide sont portés au double, et la fermeture 

temporaire ou définitive des établissements exploités par le 
contrefacteur ou ses complices peut étre prononcée,   

Art, 393. — Dans tous les cas prévus par las articles 306, 
391 et 392, les coupables sont, en autre, condamnés a la 
configcation de sommes égales au montant des parts de resettes 
produites par la reproduction, la représentation ou ta diffusion 
illicite ainsi qu’& la confiscation de tout matériel xspécialement 
installé en vue de la reproduction illicite et de tous les 
exemplaires et objets contrefaits. 

Le tribunal peut, en outre, ordanner, & Ja requéte de la 
partie civile, conformément aux dispositions de Varticle 18, la 
publication des jugements de cendamnation, intégralement ou 
par extrait, dans les journaux qu’il-désigne et l’affichage desdits 
jugements dans les lieux qu’il indique notamment aux portes 
du domicile des condamnés, de tous établissements, salles de 
spectacles leur appartenant, le tout aux frais de eeux-ci, sans 

toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser 
le maximym de lamende encaurue. 

Art. 394. — Dans les cas prévus par les articles 380 & 393, 
Je matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes 

ou parts de recettes ayant donné lieu 4 confiscation, sont remis 

A Yauteur qu @& ses ayants droit pour les indemniser d’autant 

du préjudice qu’ils ont souffert ; le surplus de leur indemnité 
ou Ventiére indemnité s'il n’y a eu aucune confiscation de 

matériel, d’objets contrefaits eu de recettes, donne Meu & 

Vallocation de dommages et intéréts sur la demande de la 
partie civile dans les cenditions habituelles. 

Section VIII 
Destructions, dégradations et dommages 

art. 395. — Quiconque met volontairement le feu & deg 

batiments, logements, loges, tentes, eabineg méme mobiles, 

navires, bateaux, magasins, chantiers,. quand ils sont habités 

ou servant a Vhabitation, et généralement aux leux habités 

ou servant & Vhabitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent 

pas 4 l’auteur du crime, est puni de mort. 

Est puni de la méme peine quiconque volontairement met 

Je feu, soit & des véhicules, aéronefs ou wagons contenant 

des personnes, soit A des wagons ne contenant pas de personnes 

mais faisant partie d'un convoi qui en contient. 

Art. 396. — Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent 

pas, met volontairement le feu : 

— soit & des batiments, logements, loges, tentes, cabines 
méme mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, 

lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant & Vhahitation, 

— soit & des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de 

personnes, 

— soit & des foréts, bois, taillis ou & du bois disposé en tas 

ou en stéres. 

— soit & des récoltes sur pied, a des pailles ou & des técoltes 
en tas ou en meules, 

— soit & des wagons, chargés ou non de marchandises ou 
autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d’un convoi 

contenant des personnes, 

Est puni de la réclusion & temps pour une durée de dix a 

vingt ans. . 

Art. 397. — Quiconque en mettant ou en faisant mettre le 

feu a l'un des biens énumérés & l’article 386 et lui appartenant, 

cause volontairement un préjudice quelconque & autrui, est 
puni de ta réclusion a temps, de cing & dix ans, 

La méme peine est encourue par celui qui met le feu sur 

VYordre du propriétaire. 

Art. 398. — Quiconque, en mettant volontairement le feu & 
des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de 
maniére & communiquer lincengie, a incendié par cette commu- 
nication lun des biens appartenant & autrui, énumérés dans 

Varticle 396 est puni de la réclusiem a temps, de cing & dix ans. 

Art. 399 — Dans tous les cas prévus aux artioles 396 & 308, 
si incendie volontairement provoqué a entrainé la mort d’une 
ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de 

mort, 

Si l'ingendie a occasionné des blessures ou des infirmités 
permanerites, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. 

Art. 400. -~ Les pénalités édictées aux articles 395 & 399 sont 
applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, & 
ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ow
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tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres 
substances explosives, les batiments, logements, loges, tentes, 
cabines, navires, bateaux, véhicules de ‘toutes sortes, wagons, 
aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, géné- 
ralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque 
nature que ce soit. 

Art. 401. — Quiconque détruit volontairement ou tente de 
détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances 
explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages 
ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou indus- 
trielles, est puni de la réclusion perpétuelle. 

Art. 402. — Quiconque dépose volontairement un engin 
explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion 
& temps, de dix a vingt ans. 

Toutefois; si ’engin est déposé dans une intention homicide, 
ce dépét constitue une tentative d’assassinat et doit étre puni 
comme tel. 

Art. 403. — S’il est résulté des infractions prévues & Varticle 
401 et au 1° alinéa de V’article 402 la mort d’une ou plusieurs 
personnes, le coupable est puni de mort ; si linfraction a 
occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la 
peine est celle de la réclusion perpétuelle. 

Art. 404. — Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont 
exemptes de peines les personnes coupables des crimes men- 
tionnés aux articles 400, 401 et 402, si, avant la consommation 
de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné 
connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou 
si, méme aprés les poursuites commencées, elles ont procuré 
Yarrestation des autres coupables. 

Elles peuvent néanmoins étre interdites de séjour pendant 
cing ans au moins et dix ans au plus. 

Art, 405, — La menace d’incendier ou de détruire, par leffet 
d’une mine ou de toute substance explosive, les objets énumérés 
dans les articles 400 et 401 est punie de la peine prévue contre 
le ou les auteurs de menace d’assassinat, et daprés les 
distinctions établies par les articles 284, 285 et 286. 

Art. 406. — Quiconque volontairement détruit ou renverse, par 
quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des batiments, 
des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires 
ou industrielles qu'il savait appartenir & autrui ou qui cause 
soit Vexploision d@’une machine & vapeur, soit la destruction 
d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est 
puni de la réclusion & temps, de cing & dix ans. 

S'il est résulté de l'infraction prévue & l’alinéa précédent un 
homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un 
tiers, le coupable est puni de mort s'il y a eu homicide et de 
la réclusion & temps, de dix & vingt ans dans tous les autres 
cas. 

Art. 407. — Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par 
incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un 
vehicule quel qu’il soit, appartenant & autrui est puni dun 
emprisonnement de deux & cing ans et d’une amende de 500 
& 5.000 DA, sans préjudice de l’application des dispositions des 
articles 395 & 404, s’il échet. 

La tentative du délit prévue au présent article est punie 
comme le délit lui-méme. 

Art, 408. — Quiconque, en vue de provoquer un accident ou 
dentraver ou géner la circulation, place sur une route ou 
chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules 
ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle & leur 
marche, est puni de la réclusion A temps, de cing a dix ans. 

8'll est résulté de Vinfraction prévue & l'alinéa précédent un 
homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un 
tiers, Ie coupable est. puni de mort, s'il y a eu homicide, et de la 
réclusion & temps, de dix & vingt ans, dans tous les autres cas. 

Art. 409. — Hors les cas prévus & Varticle 158, quiconque, 
volontairement, brdle ou détruit d’une maniére quelconque, des 
registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des 
titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de 
ba“que, gontenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, 
est puni de la réclusion & temps pour une durée de cing & dix 
@ns si les piéces détruites sont des actes de l’autorité publique,   
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_des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement 
de deux & cing ans et d’une amende de 500 A 3.000 DA s’il 
sagit de toute autre piéce. 

Art. 410.~ Encourt les pénalités édictées a l’article 409, suivant 
les distinctions prévues audit article, 4 moins que le fait ne 
constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, 
détruit, soustrait, recéle, dissimule ou altére un document public 
ou privé de nature 4 faciliter la recherche de crimes ou délits, 
la découverte de preuve ou le chatiment de leur auteur. 

Art, 411. — Tout pillage, tout dégdt de denrées ou mar- 
chandises, effets, propriétés mobiliéres, commis en réunion ou 
bande et & force ouverte, est puni de la réclusion & temps, de 
dix & vingt ans. 

Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entrainés par 
des provocations ou sollicitations & prendre part 4 ces violences, 
la durée de la peine de réclusion n’est que de cing 4 dix ans. 

Art. 412, — Quiconque, a l’aide d’un produit corrosif ou par 
tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, 
matiéres, moteurs ou instruments quelconques servant a la 
fabrication, est puni d’un emprisonnement de trois mois a trois 
ans et d’une amende de 500 & 5.000 DA. 

Si V’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un 
employé de la maison de commerce, la peine d’emprisonnement 
est de deux & cing ans. 

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, étre frappé 
pour un an au moins et cing ans au plus de J’interdiction 
d'un ou plusieurs des droits mentionnés aA l’article 14 du 
présent code et de linterdiction de séjour. 

Art. 413. — Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des 
plants venus naturellement ou par le travail de )’*homme est 
puni d'un emprisonnement de deux & cing ans et d’une amende 
de 500 & 1.600 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de Jl 'interdiction 
d’un ou plusieurs des droits mentionnés & article 14 du présent 
code et de l’interdiction de séjour. 

Art. 414. — Quiconque détruit, rompt ou met hors de service 
des instruments d’agriculture, des parcs & bestiaux ou des 
cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un empri- 
sonnement de deux mois 4 cing ans et d’une amende de 500 
& 1.000 DA. 

Art. 415. — Quiconque empoisonne des animaux de trait, de 
monture ou de charge, des bétes & cornes, des moutons, chévres 
ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des 
étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’un emprisonnement @’un 
& cing ans et d’une amende de 500 a 3.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de linterdiction d’un 
ou plusieurs des droits mentionnés a l’article 14 du présent code 
et de V’interdic‘ion de séjour. 

Art. 416. — Quiconque volontairement fait naitre ou contribue 
& répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les 
animaux de voliéres, les abeilles, les vers & soie, le gibier et les 
poissons des lacs et riviéres, est puni d’un emprisonnement 
aun & cing ans et d’une amende de 500 a 30.000 DA, la 
tentative est punie comme le délit consommé. 

Quiconque, en communiquant sclemment & un animal quel- 
conque une maladie contagieuse, fait involontairement naitre ou 
contribue involontairement & répandre une épizootie dans une 
des espéces précitées, est puni d’une amende de 500 & 15.000 DA. 

Art, 417, — Quiconque, en tout ou en partie, comble des 
fossés, détruit des clétures de quelques matériaux qu’elles soient 
faites, coupe ou arrache des haies vives ou séches, déplace 
ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou 
reconnues pour ¢tablir les limites entre différentes propriétés, 
est puni d’un emprisonnement de deux mois A un an et d’une 
amende de 500 & 1.000 DA. 

Titre troisieme 
CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENTREPRISES 

ET EXPLOITATIONS EN AUTO-GESTION 

Chapitre premier 

Atteintes au droit de participation des travailleurs & la 
constitution et au fonctionnement des organes d’auto-gestion 

Art, 418. — Quiconque, sachant ne pas remplir les conditions 
fixées & cette fin, se fait inscrire ou tente de se faire inscrire 
{ndQment sur une liste de membres d’une assemblée générale de
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travailleurs, soit sous un faux nom ou une fausse qualité, soit 
en dissimulant une incapacité prévue ‘par la loi, soit 4 Vaide 
de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni 
d’un emprisonnement de trois mois & trois ans et d’une amende 
de 500 & 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art. 419. — Quiconque, & l’aide de déclarations frauduleuses | 
ou de faux certificats ou par tout autre moyen, fait inscrire 
ou tente de faire inscrire ind&ément sur une liste de membres 
d’une assemblée générale de travailleurs une personne qu'il 

sait ne pas remplir les conditions légalement exigées a cette 
fin, est puni d’un emprisonnement d’un a& cinq ans et 
d’une amende de 1.000 & 10.000 DA ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 

Art. 420. — Quiconque, & l’aide de déclarations frauduleuses 
ou de faux certificats ou par tout autre moyen, refuse l’ins- 
cription ou tente de refuser l’inscription sur une liste de 
membres d’une assemblée générale de travailleurs, fait rayer ou 
tente de faire rayer indiment de cette liste une personne qui 
devait légalement y étre portée ou continuer d’y figurer, est 
puni des peines prévues & l’article 419. 

Art. 421. — Quiconque participe au vote d’une assembiée 
générale de travailleurs, soit en vertu d’une inscription sur la 
liste des membres de cette assemblée obtenue dans les conditions 
prévues aux articles 418 et 419, soit en prenant faussement 
les noms et qualités d’un membre de cette assemblée, est 
puni dun emprisonnement de six mois & trois ans et d’une 
amende de 500 & 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines 
seulement. 

Art. 422, — Tout membre d’une assemblée générale de tra- 
vailleurs, d’un conseil de travailleurs ou d’un comité de gestion 
qui s’attribue, de quelque maniére que ce soit, plus d’une seule 
voix dans un scrutin, est puni des peines prévues a l’article 
421 et déchu du droit d’étre membre de tels assemblées, 
conseils et comités de gestion. 

Art. 423. — Quiconque, de quelque maniére que ce soit, viole 
ou tente de violer le secret du vote d’une assembiée générale 
de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, porte atteinle 
ou tente de porter atteinte & sa sécurité, empéche ou tente 
dempécher les opérations du scrutin, ou qui en change ou 
tente de changer le résultat, est puni d’un emprisonnement 
de trois mois 4 trois ans et d’une amende de 500 & 2.000 DA 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de l’interdiction d’yp 
ou de plusieurs des droits mentionnés 4 l'article 14. 

Art. 424. — Quiconque, étant chargé, dans un scrutin d’une 
assembliée générale de travailleurs ou d’un conseil de tra- 
vailleurs, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins conte- 
nant les suffrages des membres de ces assemblées, soustrait 
ou tente de soustraire, ajoute ou tente d’ajouter, altére ou 
tente d’altérer des bulletins, lit ou tente de lire autre chose 
que ce qui y est inscrit, est puni d’un emprisonnement d’un 
& cinq ans et d’une amende de 500 & 5.000 DA ou de l’une 

de ces deux peines seulement. 

Le. coupable peut, en outre, étre frappé de l'interdiction 
d’un ou plusieurs des droits mentionnés & larticle i. 

Art. 425. — Quiconque, & l’aide de fausses nouvelles, bruits 
calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses surprend ou 
détourne des suffrages des membres d’une assemblée générale 
de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, détermine un 
ou plusieurs membres de ces assemblées & s’abstenir de voter, 
est puni d’un emprisonnement -d’un mois & un an et d’une 
amende de 600 & 2.000 DA on de Vune de ces deux peines 

seulement. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de l’interdiction dun 
ou plusieurs des droits mentionnés & larticle 14. 

Art. 426. ~— Quiconque, par des dons ou libéralités en argent 
ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, 
d’emplois punlics ou privés ou d’autres avantages particuliers, 
faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs membres 
dune assemblée générale de travailleurs ou d’un consell de 
travailleurs, obtient ou tente d’obtenir leur suffrage, soit 
directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par 
les mémes moyens, détermine ou tence de déterminer un ou 
plusieurs d’entre eyx« a s’abstenir, ext puni d’un emprisonnement 
ce deux mois 4 deux ans et dune amende de 500 & 5.000 DA 
cu de Vune de ces deux peines seulement,   

Le coupable peut, en outre, étre frappé de l’interdiction d’un 
ou plusieurs des droits mentionnés & l'article 14. 

Art. 427. — Quiconque, soit par des voies de fait, violences 
ou menaces contre un membre d’une assemblée générale de 
travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, soit en lui faisant 
craindre de perdre son emploi ou d’exposer 4 un dommage 
Sa personne, sa famille ou ses biens, le détermine ou tente 
de le déterminer 4 s’abstenir de voter ou influence ou tente 
@influencer son vote, est puni d’un emprisonnement de trois 
mois 4 trois ans et d’une amende de 500 & 5.000 DA ou dae 
Yune de ces deux peines seulement. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de linterdiction 
d’un ou plusieurs des droits mentionnés @ l’article 14. 

Art. 428. — Ceux qui, par attroupements, clameurs, démons« 
trations menacantes ou & l’aide de toutes autres sortes de 
violences, troublent ou tentent de troubler les délibérations 
ou les opérations de vote d’une assemblée générale de tra- 
vailleurs ou d’un conseil de travailleurs et portent atteinto 
& Vexercice de droit de vote et 4 la liberté de vote des membres 
de ces assemblées, sont punis d’un emprisonnement de trois 
mois & trois ans et d’une amende de 500 a 5.000 DA ct 
peuvent, en outre, étre frappés de Jinterdiction d’un ou 
plusieurs des droits mentionnés a l'article 14 et de interdiction 
de séjour. 

Si les coupables étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées 
ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion & temps, 
de cing a dix ans. 

Art, 429. — Quiconque, délibérement, apporte ou tente 
d’apporter une entrave au fonctionnement des organes de gestion 
dune entreprise ou exploitation en auto-gestion, soit en refusant 
de procéder a la convocation en séance ordinaire de l’assemblée 
générale des travailleurs ou du conseil des travailleurs, soit 
€n s’opposant a la tenue d’une séance extraordinaire exigéa 
par le tiers des membres de chacun des organes considérés, 
est puni d’un emprisonnement de trois mois & trois ans et 
d’une amende de 500 & 5.000 DA ou-de l’ume de ces deux 
peines seulement, 

Si Ie coupable est le président du comité de gestion, la 
peine prononcée & son encontre peut étre portée & cing ans 
d@emprisonnement et & 10.000 DA d’amende. 

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, étre frappé 
de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés & 
Yarticle 14. 

Art. 430. — Quiconque, délibérément, exerce une activité 
tendant directement & porter atteinte aux principes de l’auto- 
gestion est puni d’un emprisonnement de deux mois & deux 
ans et d’une amende de 500 & 5.000 DA ou de l’une de ces 
deux peines seulement. 

Quiconque écarte de la _ gestion effective d’une en- 
treprise ou exploitation en auto-gestion, tel membre ou 
tel groupe de membres de ces organes, afin de substituer en 
fait dans Ventreprise ou Jlexploitation une autre forme de 
gestion, est puni d’un emprisonnement de trois mois & trois 
ans et d’une amende de 500 & 5.000 DA ou de lune de ces 
deux peines seulement. 

Si le coupable des délits prévus aux deux alinéas précédents 
est le directeur de l’entreprise ou exploitation ou le président 
du comité de gestion, la peime prononcée & son encontre peut 
étre portée & 5 ans d’emprisonnement et & 10.000 DA d’amende, 

Dans tous les cas le coupable peut, en outre, étre frappé de 

Vinterdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés & larticle 
14, 

Chapitre II 

Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises 
et exploitations en autogestion 

Art. 431, — Le directeur ou le président du comité de gestion 
dune entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise 
foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette 
entreprise ou exploitation un usage qu’il sait contraire & linté- 
rét de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel trae 
vailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou 
exploitation au préjudice de VEtat ou des travailleurs, est 
puni d’un emprisonnement d’un &@ cing ans et d’une amends 
de 5.000 & 20.000 DA: 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de l’interdiction d’un 
ou plusieurs des droits mentionnés & l’article 14,
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Art, 482. — Le directeur, Je président du comité de gesv.on 
ou les membres des organes de gestion d’une entreprise qu 
exploitation en auto-gestion qui, de mauvaise foi, font ou 
tentent de faire des pouyoirg qu’ils pogsédent qu deg voix dont 
ils disposent un usage qu’ils savent contraire au intéréts de 
Yenireprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour 

favoriser te] travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette 
entreprise ou exploitation au préjudice de )’Htat ou deg tra- 

Art. 433. — Le directeur, le président d’uh ecomité de gestion, 
les membres d’un comité de gestion, d’une entreprise ou 
exploitation en aute-gestion qui, de mauvaise foi, établissent ou 
présentent, tentent d’établir ou de présenter, A l’assemblée 
générale des travailleurs de eette éntreprise ou exploitation, 
des comptes, bilans, inyentaires mobiliers ou immobiliers ou 
autres documents comptables ou statistiques qu’ils savent 
inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’en- 
treprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de 
deux & cing ans et d’une amende de 5,000 4 50.000 DA. 

Les coupables peuvent, en outre, étre frappés de l’Interdiction 
q@un ou plusieurs des drojts mentionnés 4 l’article 14, 

Art. 434, — Tout directeur d’une entreprise ou exploitation 
en auto-gestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en 
tenant lieu, qu’il detient pour le compte de cette entreprise 
ou exploitation, est puni de ja réclusion’ A temps, de dix a 
vinet ans. 

Ti est, en outre, déclaré & jamais incapable d’exercer les 
mémes fonctions. 

Art. 435. — Tout directeur d’une entreprise ou exploitation 
en autogestion qui, sclemment, n’oppcse pas son veto 4 une 
dérision d’aurgmentation ou de réduction de lVeffectif des tra- 
vailleurs de l’entreprise ou explo'tation en aute-gestion, prise 
& des fins étrangéres 4 lintérét de cette entreprise ou exploi- 
tation et pouvant apporter des perturbations graves A son 
fonctionnement, est puni d’un emprisonnement de trois mois 
@ trois ans et d’une amende de 500 4& 5.009 DA ou de l'une 
de ces deux pcines seulement. 

Tl peut, en outre, étre frappé de Tlinterdiction d'un ou 
plusieurs des droits mentionnés a Yarticle 14. 

Art. 436. — Est puni des mémes peines tout directeur d’une 

entreprise ou exploitaticn en auto-gestion qui, sciemment, ne 
s'oppose pas & tout acte ou décision d’un autre organe de 
gestion ou din membre de ces organes pouvant diminuer la 
valeur ‘initlale des moyens de production de Ventreprise ou 
de l’exploitation. 

_ Tl peut, en outre, étre frappé de Vinterdiction d'un ou 
plusieurs des droits mentionnés & Varticle 14. 

Art, 487. — Tout membre d’un organe de gestion, tout 
travailleur d’une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui, 
sciemment et malgré l’oppositidn du directeur, ascomplit des 
actes ou prend des cécisions pouvant diminuer la valeur initiale 
des moyens de production de lVentreprise ou de Vexplcitation, 
e-S puni d’un emprisonnement de deux mois & cing ans et d'une 
amende de 500 & 5.000 DA ou de lune de ces deux peines 
seulement, 

_ Art. 438. — Tout directeur d’une entreprise ou exploitation 
en auto-gestion qui, sciemment, ne s’oppose pas & un plan 
dexpioitation et de développement non conforme au plan 
national est puni @’un emoprisonnement de ircis mois a trois 

ans et d’une amende de 500 & 10.009 DA. 

Le coupable peut, en autre, étre frappé de l’interdistion .d’un 
gu plusieurs des droits mentionnés A l’article 14. 

Art. 439. — Tout membre d’un conseil de travailleurs, d’un 
camité de gestion d’entreprise ou exploitation en auto-gestion 
ou d’un conseil cammunal d’animation de Vauto-gestion qui 
s'atiyibue ou accepte de recevoir inddment une r4munération 
particuliére pour l’accomplissement de sa mission est puni d’un 
emprisonnement de trois mois & trois ans et d’une amende de 
600 4 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Le coupable peut, en outre, étre frapné de interdiction d’un 
‘Ou plusieurs des droits mentionnés & article 14. 

. LIVRE QUATRIEME 
LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION 

Titre premier 
CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE 

Chapitre premier 

Classe unique des contraventions de premlére catégorie 

Section I 
Contraventians relatives 4 Vordre public 

Art. 440, — Sont punis d’un emprisonnement de dix jours 
au maing & deux mois au plus et d’une amende de §0 & 500 DA 
ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui cutragent 
par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessing non rendus publles, 
ou encore par enyoi q’objets quelcgnques dans 1a méme jntention, 
tout eiteyen’ chargé d'un ministére de service public, dans 
Vexerei¢e ou & LVoccasion de l’exercice de ses fonctions,. 

- Sestion IT 

Contraventions relatives & la sécurité publique 

Art. 441, — Sont punis d’un emprisennement de dix fours 
au moins & deux mois au plus et d’une amende de 50 & 
500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 

1° Lofficler d'état civil, qui inserit un acte de l'état elvil 
sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres 
& ce destinés ; celui qui ne s’assure pas de l'existence du 
consentement des pére,.mére ou autres personnes lorsque Je 
lol le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui reeoit, 
avant le temps prescrit par la loi civile, ’acte de mariage d'une 
femme ayant déja été mariée. Les dispositions du présent 
numéro sont applicables lors méme que la nullité des actes 
de l'état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; 

2° Ceux qui, sans lautorisation préalable de V’officier publie, 
dans le cas ot elle est prescrite, font inhumer un individu 
décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque maniere que ce 
soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux 
inhumations précitées. 

Section IT] 

Contraventions relatives aur personnes 

-Art. 442. — Sont punis d’un emprisonnement de dix fours 
au moins 4 deux mois au plus et d’une amende de 50 & 
500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 

1° Les individus et leurs complices qui, volontairement font 
des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre 
violence ou voie de fait, dont il ne résulte pas une maladie 
ou incapacité totale de travail excédant diz jours, A la condition 
qu’il n’y ait pas eu préméditation, suet-apens ou port d'armes ; 

2° Ceux qui, par maladresse, imprudenee, inattention, négli- 
gence ou inobservation des réglements sont involontairement la 
cause de blessures, coups ou maladies, n’entrainant pas une 
incapacité totale de travail supérieure a trois - mois; 

8° Ceux qui, ayant assisté & la naissance d’un enfant, n’en 
font pas la déclaration & eux prescrite par la loi dans les 
Géleis fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouyeau-né ne 
le remettent pas & V’officier de l’état civil, ainsi que la loj te 
prescrit, sanf s’ils ont consenti A se charger de l’enfant et ont 
fait une déclaration & cet égard devant la municipalité du 
lieu ot VYenfant a été trouvé; ceux qui portent & yn hospice 
ou & un établissement charitable un enfant au-dessous de lage 
de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en 
prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas 
tenus au ne se sont pas obligés de pourvoir gratuitement a le 
nourriture et & lentretien de Venfant et si personne n'y @ 
pourvu. . 

Section IV 

Contraventions relatives aux animaur 

Art. 443. — Sent punis d’un emprisonnement de dix jours 
au moins & deux mois au plus et d'une amende de 50 & 
500 DA, ou de lune de ces deux peines seulement 

Ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent 
des animeux ce trait, de monture ou de charge, des bétes 
& cornes, des moutens, chéyres ou autre bétail, des chiens 
Ge garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ; 
ceux qui, sans nécessité, tuent un anima! domestique dans un 
Feu dent le majtre de animal tué est propriétaire, Jocataire   , ou fermier,
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Section V 
Contraventions relatives aux biens 

Art. 444. — Sont puis d’un emprisonnement de dix jours 
au moins & deux mois au plus et d’une amende de 50 a 
§00 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : 

1° Ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de maniére 

& Je faire périr, un arbre qt'ils savent appartenir a4 autrui ; 
ceux qui détruisent une greffe ; ceux qui coupert des fourrages 
ou des grains mars ou en vert, qu’ils savent appartenir a 

autrui ; 

2° Ceux qui par l’élévation du déversoir des eaux des mouliris, 
usines, ou étangs, au dessus de la hauteur déterminée par 
Yautorité compétente, tnondent les chemins ou les propriétés 
dautrui ; 

3° Ceux qui font parvenir & un destinataire, sans demande 
préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une 
coftéspondancé indiquant qu’ll peut étre accepté par lui contre 
versement d’un prix fixé ou renvoyé & son expéditeur, méme 

si ce renvoi peut étre fait sans frais par le destinataire. 

Chapitre If 
Sanction de la récidive des contraventions de premiere catégorie 

Art. 445. -—- En matiére de contraventions prévues au présent 
titre, le récidiviste est puni- d’un emprisonnement qui peut 
étre porté & quatre meis et d’une amende qui peut étre élevée- 
& 1.000 DA. 

Titre deuxiéme 

CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE 

Chapitre premier 
Premiére classe des contraventions de deuxiéme catégorie 

Section I 

Contraventions relatives & la voirie 

Art, 446, — Sont punis d’une amende de 50-4 200 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours 
au plus : 

Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y 
laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques 
qui empéchent ou diminuent ia liberté ou la sfireté de passage. 

Section, II 
Contraventions relatives aux personnes 

Art 447. — Sont punis d’une amende de 50 A 200 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de ’emprisonnement pendant dix jours 
au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou 
violences légéres et ceux qui jettent volontairement des corps - 
durs ou des immondices sur quelqu’un, 

. Section ITI 

Contraventions relatives aux bonnes mceurs: 

Art. 448. — Sont punis d’une amende de 50 & 200 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant dix 
jours au plus, ceux qui exposent ou font exposer sur la voie 
publique ou dans des Meux publics des .affiches ou images 
corttralres & la détence. Le jugement de condamnation ordon- 
hera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou 
des objets incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera 
réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné. 

Section IV 
Contraventions reiutives aur animaux 

Art. 449. — Sont punis d’une amende de 50 & 200 DA et 
peuvent V’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant dix 
jours au plus, ceux qui exercent sans hécessité, publiquement 
ou non, de mauvais traitements etivers un animal domtestique 
ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en tas de condamnation du 
propriétaire de Vanimal ou si le propriétaire est inconnu, le 
tribunal peut ordonner Ja reniise de l’animal & une @uvre de 
protection des animaux recontive d’utilité publique ou déclarée, 
laquelle pourra libxement en disposer. . 

Section V 

Coniraventions relatives aux biens 

Art. 450. — Bont punis d’une amende de 50 & 200 DA et 
peuvent Vétre, en outre, de lemprisonnement pendant dix   

par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des 
signés ou dessins sur un blen meuble ou immeublé du domaine 

‘de VEtat, des collectivités territortales, ou sur un bien se 
trouvant sur ce domaine solt en vue de permettre l’exécution 
d’un service public soit parce qu’il est mis & la disposition du 
public ; 

2° Ceux, qui, sans étve propriétairé, usufruitier ou locataire 
d’un immeuble, ow sans y étre autorisé par une de ces personnes 
y affectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, 
tracent des signes ou dessins ; 

3° Ceux qui causent Vincendie des propriétés mobiliéres ou 
immobiliéres d@’autrui, soit par Ja vétusté ou le défaut de répa- 
ration ou de nettoyage des fours cheminées, forges, maisens cs 
usines prochaines, soit par dés foux allumés dans les champs & 
moins de cént métrés des malsonis, édifices, vergers, hales, meules, 
tas dé grains, pailies, foins, ou tout autre dépét de maticreg 
combustibles, soit par des feux ou lumiéres portés ou laissés 
sans précaution suffisante, soit par des piéces d’artifices allumées 
ou tirées par négligence ou imprudence ; 

4° Ceux qui dégradent des fossés ou “clétures, coupent des 
branches de haies vives ou enlévent des bois secs des haies ; 

53° Ceux qui, hors des cas prévus depuis l’article 395 jusquegs 
et y compris l’article 417, causent volontairement du dommage 
aux propriétés mobiliéres d’autrui ; 

6° Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues 
& Varticle 361, dés récoltes ou autres productions utiles de la 
terre qui, avant d’étre soustraités, n’étaient pas encore détachées 
du sol, 

Chapitre It 
Deuxiéme classe de contraventions de la deuxiéme catégorie 

Section I 

Contraventions relatives ad Vordre public 

Art. 451. —- Sont punis d’une amende de 50 & 500 DA et 
peuvent l’étre, en otitre, de l’emprisonnement pendant cing 
jours au plus ; . 

1° Ceux qui, hors des cas prévus & l'article 246, revétent 
publiquement un costume présentant une ressemblance de nature 
& causer une méprise dans Yesprit du public avec des uniformes 
définis par les textes réglementaires ; 

2° Les boulangers at: bouchers qui vendent le pain ou la 
viandé au dela du prix fixé par la taxe légalement faite et 
publiée ; 

3° Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux 
qui sont établis par les lois en vigueur ; 

4° ceux. qui contreviennent aux bans des vendanges ou autt'es 
bans autorisés par les réglements ; 

5° Les aubergistes, hételiers, logeurs ou loueurs de maisons 
garnies qui négligept d’inscrire dés l’arrivée, sans aucun bldnc 
sur un registre tenu réguliérement, les nom, prénonis, qualités, 
doniicile habituel et date d’eritrée, de toute personne couchant 
ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, 
lors de son départ, la qate de sa sortie ; ceux d’entre eux qui 
aux époques déterminées par les réglements, ou lorsqu’ils en 
sont requis, manquent & représenter ce registte 4 Vautor{té 
qualifiée ; 

6° Ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, 
places ou lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux 
de hasard ; 

7° Ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens: 
de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer 
les signes monétaires ayant cours légal ; : 

8° Ceux qui refusent de recevoir les espéces et monnaies 
nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle 
elles ont cours ; 

9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou néghgent de faire les 
travaux, services, ou de préter le secours dont ils ont été 
légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, 
naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que 
dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur 
offrent, mettent en vente ou cxposent en vue de la vente deg 
marchandises dans les lieux publics en contravention aux dis 
positions réglementaires sur la police de ces lieux. ; 

10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration réguliéra, 
publique ou d’exécution judiciaire ; 

jours au plus é
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Art. 452. — Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous 
Jes n°* 1, 3, 6, 7 et 10 de Varticle 451 et conformément aux 
dispositions des articles 15 et 16 : 

1° Les costumes présentant une ressemblance de nature a 
causer une méprise dans esprit du public avec des uniformes 

définis par les textes réglementaires ; 

2° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi 

@ établis ; 

3° Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries 
établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les 
enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs ; 

4° Les moyens de paiement ayant pour dbjet de suppléer 
ou de remplacer jes signes monétaires ayant cours légal ; 

5° Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées 
en vue de la vente dans les lieux publics en contravention aux 
dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. 

Section IT 

Contraventions relatives a la sécurité publique 

Art. 453. — Sont punis d’une amende de 20 & 50 DA et 
peuvent 1’étre,.en outre, de l’emprisonnement pendant cing 

jours au plus : 

ie Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupe- 
ments injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des 

habitants ; 

2° Ceux qui contreviennent aux dispositions des réglements 

@yant pour objet < 

— la solidité des voitures publiques ; 

— leur poids ; 

— le mode de leur chargement ; 

=— le nombre et la stireté des voyageurs ; 

— Vindication, dans lVintérieur des voitures, des places qu’elles 

+ contiennent et du prix des places ; 

= indication, & lextérieur, du nom du propriétaire ; 

8° Ceux qui laissent errer un dément confié a leur garde ; 

4° Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou 
dangereux, excitent un animal a attaquer ou n’empéchent pas 
un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui ; 

5° Ceux qui confient une arme & une personne inexpérimentée 
ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ; 

6° Les rouliers, les charretiers, conducteurs de voitures quel- 
conques ou de bétes de charge, qui contreviennent aux régle- 

ments par lesquels ils sont obligés : 

— de se tenir constamment a& portée de leurs chevaux, 
bétes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de 
les guider et conduire ; 

— d’occuper un seul cété des rues, chemins ou voies pu- 

bliques ; 

— de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures 
et, & leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié 
des rues, chaussées, routes et chemins ; 

7° Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bétes de 

trait, de charge ou de monture, dans Ilintéreur d’un lieu 
habité ou violent les réglements concernant le chargement, 
la rapidité ou la conduite des voitures ; 

8° Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de 
trait ou de monturc ou des véhicules & une allure excessive et 
dangereuse pour le public ; 

9° Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une cons- 
truction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue 
déviter des accidents ; 

10° Ceux qui, sans intention de nuire & autrui, déposent 
des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant 
& la boisson de ‘homme ou des animaux ; 

11°. Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des 
objets qu’ils savent étre de provenance suspecte, n’avertissent 
pas, sans retard, l’autorité de police. ; 

12° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, & moins que 
Je fait ne constitue le délit prévu & larticle 359 : 

— vendent ou remettent & une personne, sans s’étre assurés 
de sa qualité,.des crochets destinés &@ l’effraction ;   

— fabriquent pour celui qui n’est pas le propriétaire du 
bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, o1 son représentant 
connu dudit ouvrier, des clés de quelque espéce. qu’elles soient, 
d@’aprés les empreintes de cire ou d’autres moules ou modeéles ; 

— ouvrent des serrures sans s’étre assurés de la qualité de 
celui qui les requiert. 

Art. 454. — Sont de plus, saisis et confisqués conformément 
aux dispositions des articles 15 et 16 : 

1° Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions 
prévues au n°-11 de l’article 453, si leur légitime propriétaire n’a 
pas été découvert ; 

2° Les clés et crochets visés au n° 12 de article 453, 

Section III 

Contraventions relatives a la voirie 

Art. 455. — Sont punis d’une amende de 20 & 50 DA et. 
peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant cing 
jours au plus ; 

1° Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque maniére 

que ce soit,-les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ; 

2° Ceux qui, sans y étre autorisés, enlévent des chemins 
publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux 
appartenant aux collectivités, enlévent les terres ou matériaux, 
& moins qu'il n’existe un usage général qui lautorise. 

Section IV 

Contraventions relatives aux personnes 

Art. 456. — Sont punis d’une amende de 20 & 50 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq 
jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, 
ou d’expliquer les songes. 

Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispo- 
sitions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et 
costumes servant ou destinés & l’exercice du métier de devin, 
pronostiqueur ou interpréte de songes. 

Section V 

Contraventions relatives aux animaux 

Art. 457. — Sont punis d’une amende de 20 a 50 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant cing 
jours au plus 

1° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux 
ou bestiaux appartenant a autrui, par l’effet de la divagation 
@animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la 

mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, 
chevaux, bétes de trait, de charge ou de monture ; 

2° Ceux qui occasionnent les mémes dommages par |’emploi 
ou lusage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par 
jet de pierres ou d’autres corps durs ; 

3° Ceux qui causent les mémes accidents par la vétusté, 
la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des 
maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou 
telles autres ceuvres dans ou prés des rues, chemins, places ou 
voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou 
dusage. 

Section VI 

Contraventions relatives aux biens 

Art. 458. — Sont punis d’une amende de 20 & 50 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant ‘cing 
jours au plus ; 

1° Ceux qui ménent sur le terrain d’autrui des bestiaux de 
quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies 
artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de cApriers, 
dans ceux d’oliviers, de miriers, dé grenadiers, d’orangers et 
darbres du méme genre, dans tous les plants ou pépiniéres 
d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ; 

2° Ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux 
de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, 
ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce 
soit ; 

3° Ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs hétes de 
trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant 
Venlévement de la récolte ;
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4° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bétes de trait, 
de charge ou de monture, errants ou abandonnés n’en ont pas 
fait la déclaration dans les trois jours & l’autorité locale ; 

5° Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni loca- 
taires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain-ou d’un droit de 
passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces 
personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce 
terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il 
est chargé de grains ou de fruits mfirs ou proches de la 
maturité ; 

-6° Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des 
immondices contre les maisons, édifices ou clétures d’autrui 
ou dans les jardins ou enclos. . 

Chapitre III 
Troisitme classe de contraventions de deuxiéme catégorie 

Section I 
Contraventions relatives & Vordre public 

Art. 459. — Sont punis d’une amende de 5 & 20 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de Yemprisonnement pendant trois 

jours au plus, ceux. qui contreviennent aux décrets et arrétés 
légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infrac- . 
tions & ces textes ne sont pas réprimés par des dispositions 

‘ spéciales. 

Section II 
Contraventions relatives a@ la sécurité publique 

Art. 460. — Sont punis d’une amende de 5 & 20 DA et 
peuvent l’étre, en. outre, de Vemprisonnement pendant trois 
jours au plus 

1° -Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les. 
fours, cheminées ou usines ot l’on fait usage du feu ; 

2° Ceux. qui violent la défense de tirer, en certains lieux, 
des piéces d’artifice ; 

- 3° Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux 
publics, ou dans les champs, des outils, des instruments ou 
armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs. 

Art. 461. — Sont de plus, saisis et. confisqués conformément 
aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus 
sous les n° 2 et 3 de l'article 460 : 

1° Les pieces d’artifice trouvées en la possession des contre- 
venants . 

2° Les ‘outils, instruments ou armes laissés dans les rues, . 
chemins, places, lieux publics, ou dans les champs. 

Section ITI 

Contraventions relatives a la voirie et &@ Vhygiéne publique 

Art. 462. — Sont punis d’une ‘amende de 5 & 20 DA et 
peuvent |’étre, en outre, de lVemprisonnement pendant trois 
jours au plus : 

1° Ceux qui, obligés & 1’éclairage d’une portion de la voie 
publique, négligent cet éclairage ; 

2° Ceux qui, contrevenant aux lois et réglements, négligent 
d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations 
par eux faites dans les rues et. places ; 

3° Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les réglements 
ou arrétés concernant la voirie, ou d’obéir & la sommation, 
émanée de l’autorité administrative, de réparer ou .démolir les 
édifices menacant ruine ; 

4° Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans 
les localités oti ce soin est laissé & la charge des habitants ; 

5° Ceux qui jettent ou déposent sur la. voie publique des 

immondices, ordures, balayures, eaux ménagéres ou autres   

matiéres de nature 4 nuire par leur chute, ou & produire des 
exhalaisons insalubres ou incommodes. 

Section IV 

Contraventions relatives aux personnes 

Art. 463. — Sont punis d’une amende de 5 & 20 DA et 
peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant trois 
jours au plus ; 

1° Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque 
personne ; 

2° Ceux qui, sans avoir été provoqués, proférent contre 
queiqu’un des injures non publiques. 

. Section V 

. Contraventions relatives aux Dbiens 

Art. 464. — Sont punis d’une amende de 5 & 20 DA et 
peuvent 1’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant trois 
jours au plus : 

1° Ceux. qui cueillent “et mangent, sur le lieu méme, des 
fruits appartenant a autrui ; 

2° ceux qui glanent, ratellent ou gerapillent dans les champs 
non encore entiérement dépouillés ou vidés de leurs récoltes ; 

3° Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau, 
ou dans les sources, des matériaux ou autres objets ,pouvant 
les encombrer. 

Chapitre IV 

Sanction de la récidive des contraventions 

de deuxiéme catégorie 

Art. 465. — En matiére de contraventions prévues au 1 présent 
titre, le récidiviste est puni : 

Ile D’un emprisonnement qui peut étre porté & un mois et 
’ @une amende qui peut étre élevée & 500 DA en cas de récidive 
d’une des contraventions mentionnées au chapitre 1°7 ; 

2° D’un emprisonnement qui peut étre porté & dix jours et 
dune amende qui peut étre élevée & 200 DA en cas de récidive 
d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ; 

3° D’un emprisonnement qui peut étre porté a cing jours et 
d’une amende qui peut étre élevée & 50 DA en cas de récidive 
@’une des contraventions mentionnées au chapitre III. 

Titre troisiéme 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES 

CONTRAVENTIONS 

Art. 466. — En matiére de contravention, V’octroi des circons- 
tances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les 
dispositions de l’article 53. 

Dispositions générales 

Art. 467. — Les cours et tribunaux continuent d’observer 

les lois et réglements particuliers régissant les matiéres non 
réglées par le présent code. 

Art. 468. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
& la présente ordonnance qui prend effet & la date d’entrée en 
vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée 
et qui sera publiée au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966. 

Houari BOUMEDIENE,
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