REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

CODE DE PROCEDURE
PENALE
4ème Edition
DEPOT LEGAL 3389 - 2004
ISBN 9961-41-055-6

ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴــﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴــﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــﺩل

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
CODE DE
PROCEDURE PENALE
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
3389 - 2004 رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ISBN 9961 – 41 – 055 – 6

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ

اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ

2005
Les Editions
de l’ O. N. T. E
2005

1 bis

1

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155-66اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  18ﺻ ﻔﺮ ﻋ ﺎم  1386اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ  8ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ﺳ ﻨﺔ
 1966ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ*.
إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮیﺮ وزیﺮ اﻟﻌﺪل ،ﺡﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﺎم،
وﺑﻌ ﺪ اﻻﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ  278-65اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  22رﺝ ﺐ ﻋ ﺎم 1385
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  16ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1965واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،
ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ

ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ :اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت یﺤﺮآﻬ ﺎ ویﺒﺎﺷ ﺮهﺎ رﺝ ﺎل
اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن.
آﻤ ﺎ یﺠ ﻮز أی ﻀﺎ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻟﻤ ﻀﺮور أن یﺤ ﺮك ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن.
اﻟﻤﺎدة  :2یﺘﻌﻠﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮیﺾ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻨ ﺎﺝﻢ ﻋ ﻦ
ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﻦ أﺻ ﺎﺑﻬﻢ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ﺽ ﺮر ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺗ ﺴﺒﺐ ﻋ ﻦ
اﻟﺠﺮیﻤﺔ.
وﻻ یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ إیﻘ ﺎف أو إرﺝ ﺎء ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟ ﺪﻋﻮى
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  3ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة .6
اﻟﻤ ﺎدة) 3:اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ  73-69اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  16ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ  (1969یﺠ ﻮز ﻣﺒﺎﺷ ﺮة
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺡﺪ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ.

* ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ  10-68اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23یﻨﺎیﺮ  1968واﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ  116-68اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  10ﻣ ﺎیﻮ  1968واﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
 73-69اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  16ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ  1969واﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ  26-70اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  20ﻣ ﺎرس  1970واﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ 34-71
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  3یﻮﻥﻴﻮ  1971واﻷﻣﺮ رﻗﻢ  38-72اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  27یﻮﻟﻴ ﻮ  1972واﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ  46-75اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 17
یﻮﻥﻴﻮ  1975واﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ  01-78اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28یﻨﺎیﺮ  1978واﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-81اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  21ﻓﺒﺮای ﺮ 1981
واﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ  04-81اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  25أﺑﺮیﻞ  1981واﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ  03-82اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  13ﻓﺒﺮای ﺮ  1982واﻟﻘ ﺎﻥﻮن
رﻗﻢ  02-85اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26یﻨﺎیﺮ  1985واﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ  05-86اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  4ﻣ ﺎرس  1986واﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ 06-89
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  25أﺑﺮیﻞ  1989واﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ  24-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18ﻏﺸﺖ  1990واﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗ ﻢ 109-90
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17أﺑﺮیﻞ  1990اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة  264ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻲ رﻗ ﻢ
 06-93اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  19أﺑﺮیﻞ  1993واﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ رﻗﻢ  14-93اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  04دیﺴﻤﺒﺮ  1993واﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ
 10-95اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  25ﻓﺒﺮای ﺮ  1995واﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ  08-01اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  26یﻮﻥﻴ ﻮ  2001واﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ 14-04
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ .2004
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ORDONNANCE N° 66-155 DU 8 Juin 1966 PORTANT CODE
*DE PROCEDURE PENALE MODIFIEE ET COMPLETEE
Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation
;judiciaire
Ordonne :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DE L’ACTION
PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 1er. - L’action publique pour l’application des peines est mise
en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée,
dans les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2. - L’action civile en réparation du dommage causé par un
crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6, la renonciation à
l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action
publique.
Art. 3. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) L’action civile peut
être exercée en même temps que l’action publique et devant la même
juridiction.

* par les ordonnances n° 68-10 du 23 janvier 1968, 68-116 du 10 mai 1968, 69-73 du 16 septembre 1969, 7026 du 20 mars 1970, 71-34 du 3 juin 1971, 72-38 du 27 juillet 1972, 75-46 du 17 juin 1975, et par les lois n°
78-01 du 28 janvier 1978, 81-01 du 21 février 1981, 81-04du 25 Avril 1981, 82-03 du 13 février 1982, 85-02
du 26 janvier 1985, 86-05 du 4 mars 1986, 89-06 du 25 avril 1989, 90-24 du 18 août 1990, et le décret
exécutif n° 90-109 du 17 avril 1990 portant application de l’article 264 du code de procédure pénale, décret
législatif n° 93-06 du 19 avril 1993, décret législatif n° 93-14 du 4 décembre 1993, ordonnance n° 95-10 du 25
février 1995, loi n° 01-08 du 26 juin 2001, loi n° 04-14 du 10 novembre 2004.

2 bis

Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique
ou morale de droit civil responsable du dommage.

وﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أیﺎ آ ﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أو اﻟﻤﻌﻨ ﻮي اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺴﺆوﻻ ﻣ ﺪﻥﻴﺎ ﻋ ﻦ
.اﻟﻀﺮر

Elle l’est également à l’égard de l’Etat, de la wilaya*, de la commune
ou d’un établissement public à caractère administratif dans le cas où
l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un
véhicule.

 واﻟﺒﻠﺪی ﺔ أو إﺡ ﺪى اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ، واﻟﻮﻻی ﺔ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ
ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻹداري ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻥ ﺖ ﻏﺎی ﺔ دﻋ ﻮى اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮﻣ ﻲ إﻟ ﻰ
.اﻟﺘﻌﻮیﺾ ﻋﻦ ﺽﺮر ﺳﺒﺒﺘﻪ ﻣﺮآﺒﺔ

L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien
matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la
poursuite.

ﺗﻘﺒ ﻞ دﻋ ﻮى اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻋ ﻦ آﺎﻓ ﺔ أوﺝ ﻪ اﻟ ﻀﺮر ﺳ ﻮاء آﺎﻥ ﺖ ﻣﺎدی ﺔ أو
.ﺝﺜﻤﺎﻥﻴﺔ أو أدﺑﻴﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻥﺎﺝﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ

Art. 4. - L’action civile peut aussi être exercée séparément de l’action
publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la
juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur
l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Art. 5. - La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public
avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Art. 6. - (Loi n° 86-05 du 4 Mars 1986) L’action publique pour
l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription,
l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé
que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été
rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra
être reprise; la prescription doit alors être considérée comme suspendue
depuis le jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui
de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

*

. یﺠﻮز أیﻀﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:4 اﻟﻤﺎدة
ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ یﺘﻌ ﻴﻦ أن ﺗﺮﺝ ﻰء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋ ﺔ
.أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذا آﺎﻥﺖ ﻗﺪ ﺡﺮآﺖ
 ﻻ یﺴﻮغ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻟﺬي یﺒﺎﺷﺮ دﻋﻮاﻩ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ أن:5 اﻟﻤﺎدة
.یﺮﻓﻌﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
 إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻗ ﺪ رﻓﻌ ﺖ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن،إﻻ أﻥﻪ یﺠ ﻮز ذﻟ ﻚ
.یﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﺡﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
( ﺗﻨﻘ ﻀﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى1986  ﻣﺎرس4  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ05-86  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:6 اﻟﻤﺎدة
 وﺑﺈﻟﻐ ﺎء، واﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم،اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﺘﻬﻢ
.ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺑﺼﺪور ﺡﻜﻢ ﺡﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا ﻃﺮأت إﺝﺮاءات أدت إﻟﻰ اﻹداﻥﺔ وآﺸﻔﺖ ﻋﻦ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﻗ ﻀﻰ
 ﻓﺈﻥ ﻪ یﺠ ﻮز إﻋ ﺎدة، أو إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺰور،ﺑﺈﻥﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺰویﺮ
 وﺡﻴﻨﺌﺬ یﺘﻌﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻮﻗﻮﻓ ﺎ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺬي ﺻ ﺎر ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ أو،اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ
.اﻟﻘﺮار ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ یﻮم إداﻥﺔ ﻣﻘﺘﺮف اﻟﺘﺰویﺮ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺰور

le terme «Département» est remplacé par «Wilaya», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.
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L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci
est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi
dispose expressément.

en

Art. 7. - En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix
années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet
intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après
dix années révolues à compter du dernier acte.
Il en est de même à l’égard des personnes qui ne seraient pas
impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Art. 8. - En matière de délit, la prescription de l’action publique est de
trois années révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à
l’article 7.
Art. 8 bis. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) L’action publique ne
s’éteint pas par la prescription en matière de crimes et délits qualifiés
d’actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé, de
corruption ou de détournement de deniers publics.
L’action civile en réparation du dommage causé par les crimes et
délits prévus à l’alinéa ci-dessus ne s’éteint pas par la prescription.
Art. 8 ter. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Pour les crimes et délits
commis à l’encontre d’un mineur, le délai de prescription de l’action
publique commence à courir à compter de sa majorité civile.
Art. 9. - En matière de contravention la prescription est de deux
années révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à
l’article 7.

ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺳ ﺤﺐ اﻟ ﺸﻜﻮى إذا آﺎﻥ ﺖ ه ﺬﻩ ﺷ ﺮﻃﺎ ﻻزﻣ ﺎ
.ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
آﻤ ﺎ یﺠ ﻮز أن ﺗﻨﻘ ﻀﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺤﺔ إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻥﻮن یﺠﻴﺰه ﺎ
.ﺻﺮاﺡﺔ
 ﺗﺘﻘ ﺎدم اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﺑﺎﻥﻘ ﻀﺎء ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات:7 اﻟﻤ ﺎدة
آﺎﻣﻠ ﺔ ﺗ ﺴﺮي ﻣ ﻦ ی ﻮم اﻗﺘ ﺮاف اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ إذا ﻟ ﻢ یﺘﺨ ﺬ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة أي إﺝ ﺮاء ﻣ ﻦ
.إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻓﺈذا آﺎﻥ ﺖ ﻗ ﺪ اﺗﺨ ﺬت إﺝ ﺮاءات ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻓ ﻼ ی ﺴﺮي اﻟﺘﻘ ﺎدم إﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺸﺮ
.ﺳﻨﻮات آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺁﺧﺮ إﺝﺮاء
وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ ﻟ ﻢ یﺘﻨ ﺎوﻟﻬﻢ أي إﺝ ﺮاء ﻣ ﻦ إﺝ ﺮاءات
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
. ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﺠ ﻨﺢ ﺑﻤ ﺮور ﺙ ﻼث ﺳ ﻨﻮات آﺎﻣﻠ ﺔ:8 اﻟﻤﺎدة
. 7 ویﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻘﺎدم اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮﺽﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
( ﻻ2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ: ﻣﻜ ﺮر8 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎدم ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إرهﺎﺑﻴ ﺔ
وﺗﺨﺮیﺒﻴ ﺔ وﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤ ﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو اﻟﺮﺷ ﻮة أو
.اﺧﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻻ ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮیﺾ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻨ ﺎﺝﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت
.واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ
(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:1  ﻣﻜ ﺮر8 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﺴﺮي ﺁﺝﺎل اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﺽ ﺪ
.اﻟﺤﺪث إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﻤﺪﻥﻲ
 ویﺘﺒ ﻊ ﻓ ﻲ. یﻜ ﻮن اﻟﺘﻘ ﺎدم ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﺑﻤ ﻀﻲ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ آ ﺎﻣﻠﺘﻴﻦ:9 اﻟﻤ ﺎدة
. 7 ﺷﺄﻥﻪ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮﺽﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
. ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ وﻓﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻤﺪﻥﻲ: 10 اﻟﻤﺎدة

Art. 10. - L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.

4 bis
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LIVRE PREMIER
DE L’EXERCICE DE L’ACTION
PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
TITRE I
DE LA RECHERCHE ET DE LA
CONSTATATION DES INFRACTIONS

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول
ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
 ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻋﻠ ﻰ. ﺗﻜﻮن إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤ ﺮي واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺳ ﺮیﺔ:11 اﻟﻤﺎدة
. ودون إﺽﺮار ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع.ﺧﻼف ذﻟﻚ

Art. 11. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et
de l’instruction est secrète.

وآ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ی ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻹﺝ ﺮاءات ﻣﻠ ﺰم ﺑﻜﺘﻤ ﺎن اﻟ ﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﺑﺎﻟ ﺸﺮوط
.اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code
pénal.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Chapitre I
De la police judiciaire
Section I
Dispositions générales
Art. 12. - La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers,
agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort
de cour, elle est surveillée par le procureur général et contrôlée par la
chambre d’accusation de cette même cour.
Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en
rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une
information n’est pas ouverte.
Art. 13. - Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire
exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs
réquisitions.

ﻓﻲ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
 یﻘ ﻮم ﺑﻤﻬﻤ ﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ رﺝ ﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟ ﻀﺒﺎط واﻷﻋ ﻮان:12 اﻟﻤ ﺎدة
.واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺒﻴﻨﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ویﺘ ﻮﻟﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ* إدارة اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وی ﺸﺮف اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻋﻠ ﻰ
 وذﻟ ﻚ ﺗﺤ ﺖ رﻗﺎﺑ ﺔ ﻏﺮﻓ ﺔ.اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑ ﺪاﺋﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص آ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ
.اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ویﻨﺎط ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤ ﺮي ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻥﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وﺝﻤ ﻊ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ واﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ دام ﻟ ﻢ یﺒ ﺪأ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.ﻗﻀﺎﺋﻲ
 إذا ﻣ ﺎ اﻓﺘ ﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻔﻮی ﻀﺎت:13 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺝﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ

. 02-85  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ03 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "وآﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ" ﺑﻌﺒﺎرة "وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ" ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
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Art. 14. - La police judiciaire comprend:

: یﺸﻤﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ:14 اﻟﻤﺎدة

1°) les officiers de police judiciaire,

،*( ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ1

2°) les agents de police judiciaire,
3°) les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi
certaines fonctions de police judiciaire.
Section II
Des officiers de police judiciaire
Art. 15. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Ont la qualité d’officier de
police judiciaire:
1°) les présidents des assemblées populaires communales;
2°) les officiers darak el Watani1;
3°) les commissaires de police;
4°) les officiers de police;
5°) les gradés et Darkiyine comptant au moins trois (3) ans de service
dans le darak el watani, désignés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une
commission;
6°) les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3)
ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre
de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après
avis d’une commission;
7°) (ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) les officiers, sous-officiers
des services militaires de sécurité* spécialement désignés par arrêté
conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.

2

le terme gendarmerie est remplacé par «Darak», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.

le terme gendarmes est remplacé par «Darakiyine», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.

*

Rectificatif (journal officiel n° 17/1995).

6 bis

.( اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻷﻋﻮان اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﻢ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎم اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ3
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﰲ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
( یﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺼﻔﺔ1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:15 اﻟﻤ ﺎدة
:ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
، – رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪیﺔ1
، – ﺽﺒﺎط اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ2
، – ﻣﺤﺎﻓﻈﻮ اﻟﺸﺮﻃﺔ3

2

1

،( أﻋﻮان اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ2

، – ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ4
 ورﺝﺎل اﻟﺪرك اﻟ ﺬیﻦ أﻣ ﻀﻮا ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻚ اﻟ ﺪرك ﺙ ﻼث، – ذوو اﻟﺮﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺪرك5
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻟﺬیﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺻﺎدر ﻋ ﻦ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل
، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ووزیﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
 – ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺬیﻦ ﻗ ﻀﻮا ﻓ ﻲ ﺧ ﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ ﺙ ﻼث ﺳ ﻨﻮات6
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻋﻴﻨﻮا ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻗﺮار ﻣ ﺸﺘﺮك ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل ووزی ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ
، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ،واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
( ﺽﺒﺎط وﺽﺒﺎط اﻟﺼﻒ1995  ﻓﺒﺮاﻳﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  – )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ7
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ﻟﻸﻣﻦ* اﻟﺬیﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك
.ﺑﻴﻦ وزیﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزیﺮ اﻟﻌﺪل
-85  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ03 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ" ﺑﻌﺒﺎرة "ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ" ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
.02
.(1995  ﻟﺴﻨﺔ17 * إﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ

6

(Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) La composition et le fonctionnement de
la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.

Art. 16. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Les officiers de police
judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent
leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du
ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du
territoire de la République algérienne démocratique et populaire
lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent
être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans
l’agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la
République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est
préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de
police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions
dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de
l’agglomération.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Les dispositions des deuxième,
troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas
opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de
sécurité, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Toutefois, dans le cadre de la

recherche et de la constatation des crimes qualifiés d’actes terroristes ou
subversifs, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute
l’étendue du territoire national.
Ils opèrent sous le contrôle du procureur général territorialement
compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République en est tenu
informé.

7 bis

( یﺤ ﺪد ﺗﻜ ﻮیﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
.اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻣﺮﺳﻮم
( یﻤ ﺎرس ﺽ ﺒﺎط1985  ﻳﻨﺎﻳﺮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:16 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺘ ﻲ یﺒﺎﺷ ﺮون ﺽ ﻤﻨﻬﺎ وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ
.اﻟﻤﻌﺘﺎدة
إﻻ أﻥﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻬ ﻢ – ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل – أن یﺒﺎﺷ ﺮوا ﻣﻬﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ داﺋ ﺮة
.اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺑﻪ
ویﺠﻮز ﻟﻬﻢ أیﻀﺎ – ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل – أن یﺒﺎﺷﺮوا ﻣﻬﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ ﺗ ﺮاب
اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إذا ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻨﻬﻢ أداء ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف أﺡ ﺪ
 ویﻨﺒﻐ ﻲ أن ی ﺴﺎﻋﺪهﻢ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ،رﺝ ﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻴﻦ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ
.اﻟﺬي یﻤﺎرس وﻇﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أن یﺨﺒ ﺮوا،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ
.ﻣﺴﺒﻘﺎ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺬي یﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
 ﻓ ﺈن اﺧﺘ ﺼﺎص، ﻣﻘ ﺴﻤﺔ إﻟ ﻰ دواﺋ ﺮ ﻟﻠ ﺸﺮﻃﺔ،ﻓﻲ آ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺳ ﻜﻨﻴﺔ ﻋﻤﺮاﻥﻴ ﺔ
 اﻟ ﺬیﻦ یﻤﺎرﺳ ﻮن وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓ ﻲ إﺡ ﺪاهﺎ ی ﺸﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ،ﻣﺤ ﺎﻓﻈﻲ وﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ
.اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
( ﻻ ﺗﻄﺒ ﻖ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮات1995  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ25  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-95 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺮاﺑﻌ ﺔ واﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺬیﻦ ﻟﻬﻢ اﻹﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
( ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺒﺤ ﺚ1995  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ10-95 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
 یﻤﺘ ﺪ اﺧﺘ ﺼﺎص ﺽ ﺒﺎط،وﻣﻌﺎیﻨ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إرهﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴ ﺔ
.اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ آﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
ویﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺎ ویﻌﻠ ﻢ
.وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت
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Art. 17. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Les officiers de police judiciaire
exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; il reçoivent les
plaintes et dénonciations; ils réunissent les preuves et procèdent à des
enquêtes préliminaires.
A l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission
rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 28,
solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de la juridiction dont
ils dépendent.
Ils peuvent, après autorisation du procureur général de la Cour
territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support
d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou
photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies
pour crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur
sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique
pour l’exécution de leur mission.
Art. 18. - Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser
procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai le procureur de
la République des crimes et délits dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir
directement l’original avec une copie certifiée conforme des procèsverbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que
les objets saisis.
Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces
annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal
compétent.

( یﺒﺎﺷ ﺮ ﺽ ﺒﺎط2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:17 اﻟﻤﺎدة
 ویﺘﻠﻘ ﻮن اﻟ ﺸﻜﺎوى13 و12 اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻮﺽ ﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.واﻟﺒﻼﻏﺎت ویﻘﻮﻣﻮن ﺑﺠﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت وإﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 ﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ،ﻋﻨ ﺪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﻥﺎﺑ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﻠﺐ أو ﺗﻠﻘﻲ أواﻣﺮ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺘﺒﻌﻮﻥﻬﺎ وذﻟﻚ
. 28 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ،یﻤﻜﻦ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 أن یﻄﻠﺒ ﻮا ﻣ ﻦ أي ﻋﻨ ﻮان أو ﻟ ﺴﺎن أو ﺳ ﻨﺪ إﻋﻼﻣ ﻲ ﻥ ﺸﺮ،اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
إﺷ ﻌﺎرات أو أوﺻ ﺎف أو ﺻ ﻮر ﺗﺨ ﺺ أﺷﺨﺎﺻ ﺎ یﺠ ﺮي اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻨﻬﻢ أو ﻣﺘ ﺎﺑﻌﺘﻬﻢ
.ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺝﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴﺔ
وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﻬﻮد ﺳﻮاء أآ ﺎن ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﻓ ﺈﻥﻬﻢ یﻤﺎرﺳ ﻮن اﻟ ﺴﻠﻄﺎت
. وﻣﺎ یﻠﻴﻬﺎ42 اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة
.وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ أن یﻠﺠﺄوا ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ
 یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺽﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أن یﺤ ﺮروا ﻣﺤﺎﺽ ﺮ ﺑﺄﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ:18 اﻟﻤﺎدة
وأن یﺒﺎدروا ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻤﻬﻞ إﻟﻰ إﺧﻄﺎر وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻞ
.إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ
وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻤﺠ ﺮد إﻥﺠ ﺎز أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ أن یﻮاﻓ ﻮﻩ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﺄﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ اﻟﺘ ﻲ
یﺤﺮروﻥﻬﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥﻬ ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻷﺻ ﻮل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ
اﻟﺘ ﻲ ﺡﺮروه ﺎ وآ ﺬا ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺙ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وآ ﺬﻟﻚ اﻷﺷ ﻴﺎء
.اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ
وﺗﺮﺳ ﻞ اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت واﻷوراق اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ وآﻴ ﻞ
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
.ویﺠﺐ أن یﻨﻮﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺮریﻬﺎ

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police
judiciaire de leur rédacteur.

8 bis
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Art. 18 bis. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Sous réserve des
dispositions de l’article 208 du présent code, il est tenu par le procureur
général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire
exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la cour.
Sous l’autorité du procureur général, le procureur de la République
procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le
ressort de son tribunal.
La notation est prise en compte pour toute décision d’avancement.
Section III
Des agents de police judiciaire
Art. 19. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Sont agents de police
judiciaire, les fonctionnaires de services de police, les gradés du darak el
watani, les gendarmes et les personnels de la sécurité militaire qui n’ont
pas la qualité d’officiers de police judiciaire.

( یﻤ ﺴﻚ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر18 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻠﻔﺎ ﻓﺮدیﺎ ﻟﻜﻞ ﺽﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ یﻤﺎرس ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﻣ ﻦ ه ﺬا208 ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻘﺎﻥﻮن
 ﺗﻨﻘ ﻴﻂ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ، ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم،یﺘ ﻮﻟﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.یﺆﺧﺬ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ آﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ أﻋﻮان اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
( یﻌ ﺪ ﻣ ﻦ أﻋ ﻮان1995  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:19 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ وذوو اﻟﺮﺗ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪرك اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ورﺝ ﺎل
اﻟﺪرك وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي اﻟ ﺬیﻦ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟﻬ ﻢ ﺻ ﻔﺔ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

Art. 20. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Les agents de police
judiciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent
les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils
constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de
leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils
recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des
infractions.

( یﻘ ﻮم أﻋ ﻮان1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:20 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﺬیﻦ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟﻬ ﻢ ﺻ ﻔﺔ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎوﻥ ﺔ ﺽ ﺒﺎط
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ویﺜﺒﺘﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت
ﻣﻤﺘﺜﻠ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻷواﻣ ﺮ رؤﺳ ﺎﺋﻬﻢ ﻣ ﻊ اﻟﺨ ﻀﻮع ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻨﺘﻤ ﻮن إﻟﻴﻬ ﺎ
.ویﻘﻮﻣﻮن ﺑﺠﻤﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ

Section IV

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

Des fonctionnaires et agents chargés
de certaines fonctions de police judiciaire
Art. 21. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Les chefs de district, les
ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts
et de la défense et la restauration des sols, recherchent et constatent par
procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la
législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les
réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions
fixées par les textes spéciaux.

9 bis

ﰲ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
( یﻘ ﻮم رؤﺳ ﺎء1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:21 اﻟﻤ ﺎدة
اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻬﻨﺪﺳ ﻮن واﻷﻋ ﻮان اﻟﻔﻨﻴ ﻮن واﻟﺘﻘﻨﻴ ﻮن اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﺑ ﺎت وﺡﻤﺎی ﺔ
اﻷراﺽﻲ واﺳﺘ ﺼﻼﺡﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﺤ ﺮي وﻣﻌﺎیﻨ ﺔ ﺝ ﻨﺢ وﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻗ ﺎﻥﻮن اﻟﻐﺎﺑ ﺎت
وﺗﺸﺮیﻊ اﻟﺼﻴﺪ وﻥﻈﺎم اﻟﺴﻴﺮ وﺝﻤﻴﻊ اﻷﻥﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻮا ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وإﺙﺒﺎﺗﻬ ﺎ
.ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺽﺮ ﺽﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ
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Art. 22. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Les agents techniques et les
techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols,
suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et
les mettent sous séquestre.

( یﻘ ﻮم اﻷﻋ ﻮان1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:22 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﻨﻴ ﻮن واﻟﺘﻘﻨﻴ ﻮن اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﺑ ﺎت وﺡﻤﺎی ﺔ اﻷراﺽ ﻲ واﺳﺘ ﺼﻼﺡﻬﺎ ﺑﺘﺘﺒ ﻊ
.اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ وﺽﺒﻄﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ ووﺽﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ

Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers,
bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de
police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le
procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent
être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.

ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ ﻻ ی ﺴﻮغ ﻟﻬ ﻢ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎزل واﻟﻤﻌﺎﻣ ﻞ أو اﻟﻤﺒ ﺎﻥﻲ أو اﻷﻓﻨﻴ ﺔ
 وﻻ یﺠ ﻮز،واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺴﻮرة اﻟﻤﺘﺠﺎورة إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﺡﺪ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟ ﻀﺎﺑﻂ أن یﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﺎﺡﺒﺘﻬﻢ وﻋﻠﻴ ﻪ أن یﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ اﻟ ﺬي یﺤ ﺮر
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷ ﺎهﺪهﺎ وﻻ یﺠ ﻮز أن ﺗﺠ ﺮي ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎیﻨ ﺎت ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ
.ﺻﺒﺎﺡﺎ وﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء

Art. 23. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Les chefs de district et agents
des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le
procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus
proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du
délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations
faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directement
au ministère public.
Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et
restauration des sols, peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à
l’article 21, requérir directement la force publique.
Art. 24. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Le procureur de la
République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire
peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense
et restauration des sols, afin de leur prêter assistance.
Art. 25. - (Ordonnance n° 68-10 du 23 Janvier 1968) Les chefs de district
et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, remettent à
leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 21.

10 bis

( ﻟﺮؤﺳ ﺎء1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:23 اﻟﻤ ﺎدة
 إﻟ ﻰ وآﻴ ﻞ،اﻷﻗ ﺴﺎم وأﻋ ﻮان اﻟﻐﺎﺑ ﺎت وﺡﻤﺎی ﺔ اﻷراﺽ ﻲ واﺳﺘ ﺼﻼﺡﻬﺎ أن یﻘﺘ ﺎدوا
 آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ی ﻀﺒﻄﻮﻥﻪ ﻓ ﻲ ﺝﻨﺤ ﺔ،اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أو ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﻗ ﺮب
.ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ إﻻ إذا آﺎﻥﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺠﺮم ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺗﻬﺪیﺪا ﺧﻄﻴﺮا
 یﻌﺪون ﻣﺤﻀﺮا ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻨﺎت اﻟﻤﺠﺮاة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ إﺙﺒ ﺎت،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
.اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺙﻢ یﺮﺳﻠﻮﻥﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ویﺠ ﻮز ﻟﺮؤﺳ ﺎء اﻷﻗ ﺴﺎم واﻷﻋ ﻮان اﻟﻔﻨﻴ ﻴﻦ ﻟﻠﻐﺎﺑ ﺎت وﺡﻤﺎی ﺔ اﻷراﺽ ﻲ
 أن یﻄﻠﺒ ﻮا،21  أﺙﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة،واﺳﺘﺼﻼﺡﻬﺎ
.ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
( یﺠ ﻮز ﻟﻮآﻴ ﻞ1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:24 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ وﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﻠ ﺐ ی ﺪ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻣ ﻦ
.رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم وأﻋﻮان اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺡﻤﺎیﺔ اﻷراﺽﻲ واﺳﺘﺼﻼﺡﻬﺎ
( ی ﺴﻠﻢ رؤﺳ ﺎء1968  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ23  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-68  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:25 اﻟﻤ ﺎدة
اﻷﻗ ﺴﺎم وأﻋ ﻮان اﻟﻐﺎﺑ ﺎت وﺡﻤﺎی ﺔ اﻷراﺽ ﻲ واﺳﺘ ﺼﻼﺡﻬﺎ ﻟﺮؤﺳ ﺎﺋﻬﻢ اﻟﺘ ﺪرﺝﻴﻴﻦ
. 21 اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
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Art. 26. – (Décret législatif n° 93-14 du 4 Décembre 1993) Les gradés de la
police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la
République par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus
proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard,
dans les cinq (5) jours, à compter de la constatation de l’infraction.
Art. 27. - Les fonctionnaires et agents des administrations et services
publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police
judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par
ces lois.

(1993  دﻳ ﺴﻤﺒﺮ4  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-93  )اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗ ﻢ:26 اﻟﻤﺎدة
یﺮﺳﻞ ذوو اﻟﺮﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪیﺔ ﻣﺤﺎﺽﺮهﻢ إﻟﻰ وآﻼء اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ
.ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﻗﺮب
ویﺠ ﺐ أن ﺗﺮﺳ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ ﺧ ﻼل اﻷی ﺎم اﻟﺨﻤ ﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺎریﺦ ﻣﻌﺎیﻨ ﺔ
.اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ
 یﺒﺎﺷ ﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن وأﻋ ﻮان اﻹدارات واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺾ:27 اﻟﻤ ﺎدة
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎط ﺑﻬﻢ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻗﻮاﻥﻴﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ وﻓ ﻖ اﻷوﺽ ﺎع وﻓ ﻲ
.اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ

Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont
soumis aux dispositions de l’article 13 du présent texte.

ویﻜﻮﻥﻮن ﺧﺎﺽﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻣﻬ ﺎم اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮآﻮﻟ ﺔ إﻟ ﻴﻬﻢ ﻷﺡﻜ ﺎم
.اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Section V

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ

Des pouvoirs des walis* en matière de police judiciaire
Art. 28. - En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l’Etat, et
seulement s’il y a urgence, le wali dans chaque wilaya peut, s’il n’a pas
connaissance que l’autorité judiciaire a été déjà saisie, faire
personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et
délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de
police judiciaire compétents.
S'il fait usage de ce droit, le wali est tenu d'en aviser immédiatement
le procureur de la République et, dans les quarante-huit heures qui
suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité
judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en
lui présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisitions du wali
agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui
notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont
tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur de
la République.

*

le terme «préfet» est remplacé par «wali», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.

11 bis

ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻮﻻة* ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 یﺠﻮز ﻟﻜﻞ وال ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ ﺽﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻋﻨ ﺪ:28 اﻟﻤﺎدة
 إذا ﻟﻢ یﻜﻦ ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻤ ﻪ أن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗ ﺪ أﺧﻄ ﺮت،اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﺤﺴﺐ
ﺑﺎﻟﺤ ﺎدث أن یﻘ ﻮم ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟ ﻀﺮوریﺔ ﻹﺙﺒ ﺎت اﻟﺠﻨﺎی ﺎت أو
.اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻮﺽﺤﺔ ﺁﻥﻔﺎ أو یﻜﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ آﺘﺎﺑﺔ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
وإذا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮاﻟﻲ هﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻪ ﻓﺈﻥﻪ یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن یﻘﻮم ﻓﻮرا ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ
 ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺪء ه ﺬﻩ اﻹﺝ ﺮاءات وأن یﺘﺨﻠ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ48 وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺧﻼل
ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ویﺮﺳ ﻞ اﻷوراق ﻟﻮآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ویﻘ ﺪم ﻟ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص
.اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﻴﻦ
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺽﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻘ ﻰ ﻃﻠﺒ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﺡ ﺎل
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻠﻎ ﺑﺤﺼﻮل اﻹﺧﻄ ﺎر ﻃﺒﻘ ﺎ
ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺡﻜ ﺎم ذاﺗﻬ ﺎ أن یﺮﺳ ﻞ اﻷول ه ﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت وأن یﺒﻠ ﻎ اﻟﺜ ﺎﻥﻲ ه ﺬﻩ اﻹﺧﻄ ﺎرات
.ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ

. 46-75  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ37 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ" ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻮاﻟﻲ" ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
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Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

Du ministère public

ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

Section I
Dispositions générales

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﺃﺣﻜﻢ ﻋﺎﻣﺔ

Art. 29. - Le ministère public exerce au nom de la société l'action
publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté auprès de
chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les
décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution
des décisions de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de
requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police
judiciaire.

 ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ:29 اﻟﻤﺎدة
 ویﺤ ﻀﺮ ﻣﻤﺜﻠﻬ ﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت أﻣ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺎت. وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﻣﺎم آﻞ ﺝﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.اﻟﻘﺎﻥﻮن
 ویﺘﻌﻴﻦ أن یﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺡﻜﺎم ﻓﻲ ﺡﻀﻮرﻩ آﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
 وﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ أن ﺗﻠﺠ ﺄ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮة.ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء
. آﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻀﺒﺎط وأﻋﻮان اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

Art. 30. - Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général
les infractions à la loi pénale.

 یﺴﻮغ ﻟﻮزیﺮ اﻟﻌﺪل أن یﺨﻄﺮ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘ ﺎﻥﻮن:30 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d'engager ou de faire engager
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites qu'il juge opportunes.

آﻤﺎ یﺴﻮغ ﻟﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن یﻜﻠﻔﻪ آﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄن یﺒﺎﺷﺮ أو یﻌﻬﺪ ﺑﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺎت
.أو یﺨﻄﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ یﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت آﺘﺎﺑﻴﺔ

Art. 31. - Les représentants du ministère public sont tenus de prendre
des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leurs sont
hiérarchiquement données.

 یﻠﺰم ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘ ﺪیﻢ ﻃﻠﺒ ﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ:31 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺮد ﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺘﺪرﺝﻲ

Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils
croient utiles au bien de la justice.
Art. 32. - Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans
délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

12 bis

.وﻟﻬﻢ أن یﺒﺪوا ﺑﻜﻞ ﺡﺮیﺔ ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﻔﻮیﺔ اﻟﺘﻲ یﺮوﻥﻬﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
 یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻥﻈﺎﻣﻴﺔ وآﻞ ﺽ ﺎﺑﻂ أو ﻣﻮﻇ ﻒ ﻋﻤ ﻮﻣﻲ ی ﺼﻞ:32 اﻟﻤﺎدة
إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ أﺙﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻣﻬﺎم وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ إﺑ ﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ
 ویﺮﺳ ﻞ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ واﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ. وأن یﻮاﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت.ﺗ ﻮان
.ﺑﻬﺎ
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Section II

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ

Des attributions des représentants du ministère public

ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

Art. 33. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Le procureur général
représente le ministère public auprès de la cour et de l'ensemble des
tribunaux.
L'action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son
contrôle.
Art. 34. - Le ministère public près la cour est représenté par le
procureur général.
(Ordonnance n° 71-34 du 3 Juin 1971) Le procureur général est assisté
d'un premier procureur général adjoint* et d'un ou plusieurs procureurs
généraux adjoints**.

Art. 35. - Le procureur de la République, en personne ou un de ses
adjoints, représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce
l'action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.
Art. 36. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le procureur de la République:
- reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide
de la suite à leur donner;
- procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et
à la poursuite des infractions au code pénal;
- dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le
ressort de son tribunal et contrôle les mesures de garde à vue.
- saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour
en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours
révocable,
- prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles,
*

le terme «procureur général adjoint» est remplacé par «Premier procureur général adjoint», selon l’article 37

de l’ordonnance n° 75-46.
**

le terme «Substitut général» est remplacé par «procureur général», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.

13 bis

( یﻤﺜ ﻞ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:33 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ
.ویﺒﺎﺷﺮ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ
. اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ یﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم:34 اﻟﻤﺎدة
 ﻥﺎﺋ ﺐ،( ی ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم1971  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ03  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ34-71 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
.*ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ أول وﻋﺪة ﻥﻮاب ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪیﻦ
 یﻤﺜﻞ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ:35 اﻟﻤﺎدة
.أﺡﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪیﻪ وهﻮ یﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ
( یﻘ ﻮم وآﻴ ﻞ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:36 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
، ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ واﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت ویﻘﺮر ﻣﺎ یﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ یﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ أو ی ﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﺤ ﺮي ﻋ ﻦ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
 ی ﺪیﺮ ﻥ ﺸﺎط ﺽ ﺒﺎط وأﻋ ﻮان اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ،ویﺮاﻗﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ
 ویﺒﻠ ﻎ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﺗﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ أو،ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻗﺎﺑﻞ داﺋﻤﺎ ﻟﻺﻟﻐﺎء
، ویﺒﺪي أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ یﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت-

 وﻣ ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ، وﻣ ﺴﺎﻋﺪ وآﻴ ﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ" ﺑﻌﺒ ﺎرة "ﻣ ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم اﻷول،* ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "وآﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
.46-75  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ37  ﺡﺴﺐ ﻥﺺ اﻟﻤﺎدة،"اﻟﻌﺎم
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- exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de
recours légales,
- assure l'exécution des décisions d'instruction et de jugement.

 ویﻄﻌ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪرهﺎ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﻃ ﺮق اﻟﻄﻌ ﻦ،اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
. ویﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺝﻬﺎت اﻟﺤﻜﻢ-

Art. 37. - Est territorialement compétent, le procureur de la
République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes présumées avoir participé à l'infraction, celui du lieu de
l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.

، یﺘﺤﺪد اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﻤﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ:37 اﻟﻤﺎدة
وﺑﻤﺤ ﻞ إﻗﺎﻣ ﺔ أﺡ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﺘﺒﻪ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ
.داﺋﺮﺗﻪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺡﺪ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺡﺘﻰ وﻟﻮ ﺡﺼﻞ هﺬا اﻟﻘﺒﺾ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ

(loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) La compétence territoriale du
procureur de la République peut être étendue au ressort d’autres
tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de
crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement
automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et
d’infractions relatives à la législation des changes.

( یﺠﻮز ﺗﻤﺪیﺪ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
، ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ،اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎآﻢ أﺧ ﺮى
ﻓ ﻲ ﺝ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨ ﺪرات واﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ
ﺑﺄﻥﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴ ﺎت وﺝ ﺮاﺋﻢ ﺗﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻣ ﻮال واﻹره ﺎب واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ
.اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف

Chapitre III

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Du juge d'instruction

ﻓﻲ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﺗﻨ ﺎط ﺑﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﺝ ﺮاءات اﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﺤ ﺮي وﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن:38 اﻟﻤ ﺎدة
ی ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ ﻥﻈﺮه ﺎ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺽ ﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ وإﻻ آ ﺎن ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ
.ﺑﺎﻃﻼ

Art. 38. - Le juge d'instruction est chargé de procéder aux
informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des
affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement
la force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur de la
République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les
conditions édictées aux articles 67 et 73.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) En cas de crime ou délit

flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et
suivants.
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.ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ویﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎدث ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أو ﺷ ﻜﻮى
.73 و67 ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎدﻋﺎء ﻣﺪﻥﻲ ﺽﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
( ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺔ أو اﻟﺠﻨﺤ ﺔ1969  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ73-69 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
 وﻣ ﺎ57 اﻟﻤﺘﻠ ﺒﺲ ﺑﻬ ﺎ یﺒﺎﺷ ﺮ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻤ ﺎدة
.یﻠﻴﻬﺎ
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Art. 39*. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le juge d'instruction est
nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.

( یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:*39 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل

Art. 40. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Est territorialement
compétent, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la
résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction,
ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque
cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

( یﺘﺤ ﺪد2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:40 اﻟﻤ ﺎدة
اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﻤﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﺠﺮیﻤﺔ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ أﺡﺪ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ أو ﺑﻤﺤﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺡﺪ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺡﺘﻰ
.وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﻘﺒﺾ ﻗﺪ ﺡﺼﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ

La compétence territoriale du juge d’instruction peut être étendue au
ressort d’autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de
drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de
traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme
et d’infractions relatives à la législation des changes.

یﺠﻮز ﺗﻤﺪیﺪ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟ ﻰ داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﺤ ﺎآﻢ
 ﻓ ﻲ ﺝ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨ ﺪرات واﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود، ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ،أﺧﺮى
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻥﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت وﺝ ﺮاﺋﻢ ﺗﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻣ ﻮال
.واﻹرهﺎب واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف

Art. 40 bis. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Les règles de la
présente loi relatives à l’action publique, à l’instruction et au jugement
sont applicables devant les juridictions à compétence territoriale
étendue, conformément aux articles 37, 40 et 329 de la présente loi, sous
réserve des dispositions des articles 40 ter à 40 septiès ci-dessous.

( ﺗﻄﺒ ﻖ2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر40 اﻟﻤﺎدة
ﻗﻮاﻋ ﺪ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺎت
 ﻣ ﻦ ه ﺬا329 و40 و37 اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻮاد
. أدﻥﺎﻩ5  ﻣﻜﺮر40  إﻟﻰ1  ﻣﻜﺮر40  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ,اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 40 ter. – (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Les officiers de police
judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le
tribunal du lieu de l’infraction auquel ils transmettent l’original et deux
copies de la procédure d’enquête. Une seconde copie est adressée, sans
délai par ce dernier, au procureur général près la Cour dont relève le
tribunal compétent.

(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:1  ﻣﻜ ﺮر40 اﻟﻤ ﺎدة
یﺨﺒﺮ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻮرا وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﺎن
 ویﺮﺳﻞ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻓ ﻮرا.اﻟﺠﺮیﻤﺔ ویﺒﻠﻐﻮﻥﻪ ﺑﺄﺻﻞ وﺑﻨﺴﺨﺘﻴﻦ ﻣﻦ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
.اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

Art. 40 quater. – (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Le procureur
général revendique immédiatement la procédure s’il estime que
l’infraction relève de la compétence du tribunal visé à l’article 40 bis de
la présente loi.

*

Selon l’article 20 de la loi n° 01-08 du 26 Juin 2001: «Les mesures réglementaires d'application des

dispositions de l'article 39 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966, susvisée, doivent être prises au plus tard
au 31 décembre 2001».
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(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:2  ﻣﻜ ﺮر40 اﻟﻤ ﺎدة
یﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻹﺝﺮاءات ﻓﻮرا إذا اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺽ ﻤﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص
. ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن40 اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

 دیﺴﻤﺒﺮ31  "یﺤﺪد أﺝﻞ أﻗﺼﺎﻩ: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ یﻠﻲ2001  یﻮﻥﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ20 * ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة
 ﺻﻔﺮ ﻋ ﺎم18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ155-66  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ39  ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة2001 ﺳﻨﺔ
." واﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ1966  یﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ8  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1386
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Art. 40 quinquiès. – (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Le procureur
général près la Cour dont relève la juridiction compétente peut, à tout
moment de l’action, revendiquer la procédure.

(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:3  ﻣﻜ ﺮر40 اﻟﻤ ﺎدة
 أن،یﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ
.یﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺝﺮاءات ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺡﻞ اﻟﺪﻋﻮى

Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge
d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge
d’instruction du tribunal compétent visé à l’article 40 bis de la présente
loi.

 ی ﺼﺪر ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﻣ ﺮا ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋ ﻦ،وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ
40 اﻹﺝﺮاءات ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 40 sixiès. – (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Le mandat d’arrêt ou
de détention provisoire déjà délivré contre l’inculpé conserve sa force
exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal compétent visé à
l’article 40 bis ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 123 et
suivants de la présente loi.

(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:4  ﻣﻜ ﺮر40 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﻘﻮﺗ ﻪ،یﺤ ﺘﻔﻆ اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ أو اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﺽ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
، ﻣﻜ ﺮر أﻋ ﻼﻩ40 اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
. وﻣﺎ یﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن123 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد

Art. 40 septiès. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Le juge d’instruction
peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de
la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de
la saisie des produits de l’infraction ou de ceux ayant servi à sa
commission.

(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:5  ﻣﻜ ﺮر40 اﻟﻤ ﺎدة
یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻃ ﻮال ﻣ ﺪة
 أن ی ﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ آ ﻞ إﺝ ﺮاء ﺗﺤﻔﻈ ﻲ أو ﺗ ﺪﺑﻴﺮ أﻣ ﻦ زی ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﺡﺠ ﺰ،اﻹﺝ ﺮاءات
.اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ

TITRE II
DES ENQUETES
Chapitre I
Du crime ou délit flagrant
Art. 41. - Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se
commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin
de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur
publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou s'il existe des traces
ou indices laissant présumer qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même
dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis
dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert
immédiatement un officier de police judiciaire de le constater.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎیﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ
 ﺗﻮﺻﻒ اﻟﺠﻨﺎیﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﺑﺄﻥﻬﺎ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺗﻠ ﺒﺲ إذا آﺎﻥ ﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻓ ﻲ:41 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺤﺎل أو ﻋﻘﺐ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ
آﻤ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﻣﺘﻠﺒ ﺴﺎ ﺑﻬ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺸﺘﺒﻪ ﻓ ﻲ ارﺗﻜﺎﺑ ﻪ
إیﺎهﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮیﺐ ﺝﺪا ﻣﻦ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﻌﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎح أو وﺝ ﺪت
ﻓﻲ ﺡﻴﺎزﺗﻪ أﺷﻴﺎء أو وﺝﺪت ﺁﺙﺎر أو دﻻﺋ ﻞ ﺗ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻓﺘ ﺮاض ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ
.أو اﻟﺠﻨﺤﺔ
وﺗﺘ ﺴﻢ ﺑ ﺼﻔﺔ اﻟﺘﻠ ﺒﺲ آ ﻞ ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ وﻗﻌ ﺖ وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻈ ﺮوف
 إذا آﺎﻥ ﺖ ﻗ ﺪ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺰل وآ ﺸﻒ،اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ
ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻘﺐ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﺑﺎدر ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﺳ ﺘﺪﻋﺎء أﺡ ﺪ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻹﺙﺒﺎﺗﻬﺎ
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Art. 42. - En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui
en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se
transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations
utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes
soupçonnées d'avoir participé au crime.
Art. 43. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Dans les lieux où un crime a
été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 DA, à
toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations
de l'enquête judiciaire, l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements
quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces
prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la
salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

 یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﻠ ﻎ ﺑﺠﻨﺎی ﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺗﻠ ﺒﺲ:42 اﻟﻤﺎدة
أن یﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﻮر ﺙ ﻢ یﻨﺘﻘ ﻞ ﺑ ﺪون ﺗﻤﻬ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺠﻨﺎی ﺔ
.ویﺘﺨﺬ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﺮیﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
.وﻋﻠﻴﻪ أن یﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺙﺎر اﻟﺘﻲ یﺨﺸﻰ أن ﺗﺨﺘﻔﻲ
.وأن یﻀﺒﻂ آﻞ ﻣﺎ یﻤﻜﻦ أن یﺆدي إﻟﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
وأن یﻌ ﺮض اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤ ﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﺘﺒﻪ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ
.اﻟﺠﻨﺎیﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓ ﻲ،( یﺤﻈ ﺮ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:43 اﻟﻤﺎدة
 أن یﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺝﺮاء أي ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ،ﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎب ﺝﻨﺎیﺔ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻻ ﺻ ﻔﺔ ﻟ ﻪ
ﺡﺎﻟ ﺔ اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﺘ ﻲ وﻗﻌ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ أو یﻨ ﺰع أي ﺷ ﻲء ﻣﻨﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻹﺝ ﺮاءات
. دج1000  إﻟﻰ200  وإﻻ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ،اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ ی ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤﻈ ﺮ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات أو ﻥ ﺰع اﻷﺷ ﻴﺎء
.ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en
vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d'un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000 à
10.000 DA.

وإذا آ ﺎن اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﻣ ﻦ ﻃﻤ ﺲ اﻵﺙ ﺎر أو ﻥ ﺰع اﻷﺷ ﻴﺎء ه ﻮ ﻋﺮﻗﻠ ﺔ ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ
ﻋﻮﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺙﻼﺙ ﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺙﻼﺙ ﺔ ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ
. دج10.000  إﻟﻰ1000

Art. 44. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Les officiers de police
judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui
paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs
aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation
écrite émanant du procureur de la République ou du juge d'instruction
avec l'obligation d'exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile
et de procéder à la perquisition.

( ﻻ یﺠ ﻮز1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:44 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺎآﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ یﻈﻬ ﺮ أﻥﻬ ﻢ ﺳ ﺎهﻤﻮا
ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو أﻥﻬ ﻢ یﺤ ﻮزون أوراﻗ ﺎ أو أﺷ ﻴﺎء ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ
ﻹﺝﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻜﺘﻮب ﺻﺎدر ﻣﻦ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أو ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﻊ
.وﺝﻮب اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

17 bis

17

Art. 45. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Les opérations prescrites à
l'article 44 sont effectuées ainsi qu'il suit:

( ﺗ ﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:45 اﻟﻤﺎدة
: ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻵﺗﻲ44 اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة

1°) lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée
d'avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière; si
cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition,
l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un
représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l'officier de
police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du
personnel relevant de son autorité;

 – إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺨﺺ یﺸﺘﺒﻪ ﻓ ﻲ أﻥ ﻪ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﻨﺎی ﺔ1
 ﻓ ﺈذا ﺗﻌ ﺬر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﻀﻮر وﻗ ﺖ إﺝ ﺮاء،ﻓﺈﻥ ﻪ یﺠ ﺐ أن یﺤ ﺼﻞ اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ ﺑﺤ ﻀﻮرﻩ
 وإذا اﻣﺘﻨ ﻊ،اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﺈن ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠ ﺰم ﺑ ﺄن یﻜﻠﻔ ﻪ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻣﻤﺜ ﻞ ﻟ ﻪ
ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ أو آ ﺎن هﺎرﺑ ﺎ اﺳ ﺘﺪﻋﻰ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤ ﻀﻮر ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ
.ﺷﺎهﺪیﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺨﺎﺽﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ

2°) lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir
des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers
doit être présent à cette opération; en cas d'impossibilité, il est procédé
conformément à l'alinéa précédent.

 – وإذا ﺝﺮى اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺨﺺ یﺸﺘﺒﻪ* ﺑﺄﻥﻪ یﺤﻮز أوراﻗﺎ أو أﺷﻴﺎء ﻟﻬ ﺎ2
 وإن ﺗﻌ ﺬر ذﻟ ﻚ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻹﺝﺮاﻣﻴﺔ ﻓﺈﻥﻪ یﺘﻌﻴﻦ ﺡﻀﻮرﻩ وﻗﺖ إﺝ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ
.اﺗﺒﻊ اﻹﺝﺮاء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

L'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents,
avant de procéder à leur saisie.

وﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺡﺪﻩ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟ ﻰ
.أﻋﻼﻩ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ ﺡﺠﺰهﺎ

Toutefois, en cas de perquisitions dans les locaux occupés par une
personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de
prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le
respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut.
S'ils ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un
récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache
une bande de papier qu'il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et documents saisis est dressé.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Ces dispositions ne sont pas
applicables lorsqu’il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou
subversifs à l'exception de celles relatives à la sauvegarde du secret
professionnel prévu ci-dessus.

ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠ ﺐ أن یﺮاﻋ ﻰ ﻓ ﻲ ﺗﻔﺘ ﻴﺶ أﻣ ﺎآﻦ ی ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻠ ﺰم ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﺑﻜﺘﻤ ﺎن
.اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺡﺘﺮام ذﻟﻚ اﻟﺴﺮ
 ﻓ ﺈذا* ﺗﻌ ﺬرت،ﺗﻐﻠﻖ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ویﺨﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥﻬﺎ ﺗﻮﺽ ﻊ ﻓ ﻲ وﻋ ﺎء أو آ ﻴﺲ ی ﻀﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.ﺷﺮیﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻮرق ویﺨﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﺘﻤﻪ
.ویﺤﺮر ﺝﺮد اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ
( ﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺡﻜﺎم إذا ﺗﻌﻠﻖ1995  ﻓﺒﺮاﻳﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
اﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ

.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * إﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Art. 46. - Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute
communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de
ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d'un document
provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour
en prendre connaissance, est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 DA
et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 47. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Sauf demande du chef de
maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les
perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées
avant 5 heures et après 20 heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à
toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toutes infractions à
la législation relative aux stupéfiants et les infractions punies par les
articles 342 à 348 du code pénal, à l'intérieur de tout hôtel, maison
meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de
spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé
par le public, lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la
prostitution y seront reçues habituellement.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Lorsqu'il s'agit de crimes
qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut
procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire
compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et
en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national.

Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation
en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public,
soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures
conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret
professionnel prévue à l'article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale.

2.000  یﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮیﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﺗﺘ ﺮاوح ﺑ ﻴﻦ:46 اﻟﻤﺎدة
 دیﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ أﻓﺸﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻥﺎﺗﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨ ﺼﺎ ﻻ20.000 إﻟﻰ
ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﻓﻲ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠﻴ ﻪ وذﻟ ﻚ ﺑﻐﻴ ﺮ إذن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو ﻣ ﻦ ذوي ﺡﻘﻮﻗ ﻪ أو
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺪع ﺽ ﺮورات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟ ﻰ
.ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
( ﻻ یﺠﻮز اﻟﺒﺪء1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:47 اﻟﻤﺎدة
 وﻻ ﺑﻌﺪ اﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ،ﻓﻲ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺴﺎآﻦ أو ﻣﻌﺎیﻨﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎﺡﺎ
 إﻻ إذا ﻃﻠ ﺐ ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟﻤﻨ ﺰل أو وﺝﻬ ﺖ ﻥ ﺪاءات ﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺧﻞ أو ﻓ ﻲ،( ﻣ ﺴﺎء8)
.اﻷﺡﻮال اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ
ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ یﺠ ﻮز إﺝ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ أو اﻟﻤﻌﺎیﻨ ﺔ واﻟﺤﺠ ﺰ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺎت
،اﻟﻨﻬﺎر أو اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻥﻴﻦ اﻟﻤﺨ ﺪرات
 ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وذﻟﻚ ﻓ ﻲ348  إﻟﻰ342 واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
داﺧﻞ آﻞ ﻓﻨﺪق أو ﻣﻨﺰل ﻣﻔﺮوش أو ﻓﻨﺪق ﻋﺎﺋﻠﻲ أو ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮوﺑﺎت أو ﻥ ﺎد أو
 وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﻌﻤ ﻮم أو یﺮﺗ ﺎدﻩ،ﻣﺮﻗﺺ أو أﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺸﺎهﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
. إذا ﺗﺤﻘﻖ أن أﺷﺨﺎﺻﺎ یﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﺎدة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎرة،اﻟﺠﻤﻬﻮر
( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ1995  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
 یﻤﻜ ﻦ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﻘ ﻮم ﺑﺄی ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ،ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إرهﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴ ﺔ
ﺗﻔﺘ ﻴﺶ أو ﺡﺠ ﺰ ﻟ ﻴﻼ أو ﻥﻬ ﺎرا وﻓ ﻲ أي ﻣﻜ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘ ﺪاد اﻟﺘ ﺮاب اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أو ی ﺄﻣﺮ
.ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
،آﻤﺎ یﻤﻜﻨ ﻪ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑ ﻪ
 إﻣ ﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﺨﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو،وأن یﺄﻣﺮ ﺑﺄیﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻔﻈﻴ ﺔ
.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻻ ﺗﻤ ﺲ ه ﺬﻩ اﻷﺡﻜ ﺎم ﺑﺎﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة
. ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ45 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
 ویﺘﺮﺗ ﺐ47 و45  یﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺝﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدﺗ ﺎن:48 اﻟﻤﺎدة
.ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻟﺒﻄﻼن

Art. 48. - Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à peine
de nullité.
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Art. 49. - S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent
être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes
qualifiées.

 إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ إﺝﺮاء ﻣﻌﺎیﻨﺎت ﻻ یﻤﻜﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮهﺎ ﻓﻠ ﻀﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ:49 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن یﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur
avis en leur honneur et conscience.

وﻋﻠ ﻰ ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ ی ﺴﺘﺪﻋﻴﻬﻢ ﻟﻬ ﺬا اﻹﺝ ﺮاء أن یﺤﻠﻔ ﻮا اﻟﻴﻤ ﻴﻦ آﺘﺎﺑ ﺔ
.ﻋﻠﻰ إﺑﺪاء رأیﻬﻢ ﺑﻤﺎ یﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮف واﻟﻀﻤﻴﺮ

Art. 50. - L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne
de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches
judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de
l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette
mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible
d'une peine qui ne peut excéder dix jours d'emprisonnement et 500 DA
d'amende.
Art. 51. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Si pour nécessité de l'enquête,
l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou
plusieurs des personnes visées à l'article 50, il doit en informer
immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport
sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures.
Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles n’existe aucun indice
faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur
déposition.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de
nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la
conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa
disposition plus de quarante huit (48) heures.
Tous les délais prévus au présent article sont portés au double
lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils peuvent, sur
autorisation écrite du procureur de la République, être prorogés dans la
limite de douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes
terroristes ou subversifs.
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 یﺠﻮز ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨ ﻊ أي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ ﻣﺒﺎرﺡ ﺔ ﻣﻜ ﺎن:50 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺠﺮیﻤﺔ ریﺜﻤﺎ یﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ إﺝﺮاء ﺗﺤﺮیﺎﺗﻪ
وﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ یﺒﺪو ﻟﻪ ﺽﺮوریﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺮى اﺳﺘﻼﻻﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ
هﻮیﺘﻪ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ أن یﻤﺘﺜﻞ ﻟﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﺎ یﻄﻠﺒ ﻪ ﻣ ﻦ إﺝ ﺮاءات ﻓ ﻲ ه ﺬا
.اﻟﺨﺼﻮص
وآﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﺎﻟﻒ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ یﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺠ ﺎوز ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم
. دیﻨﺎر500 وﺑﻐﺮاﻣﺔ
( إذا رأى2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:51 اﻟﻤ ﺎدة
 أن یﻮﻗﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺷﺨ ﺼﺎ أو أآﺜ ﺮ ﻣﻤ ﻦ،ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﻓﻌﻠﻴﻪ أن یﻄﻠﻊ ﻓﻮرا وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ویﻘﺪم ﻟﻪ ﺗﻘﺮیﺮا ﻋﻦ،50 أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.دواﻋﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ
.( ﺳﺎﻋﺔ48) ﻻ یﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ
ﻏﻴﺮ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬیﻦ ﻻ ﺗﻮﺝﺪ أیﺔ دﻻﺋﻞ ﺗﺠﻌ ﻞ ارﺗﻜ ﺎﺑﻬﻢ أو ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ارﺗﻜ ﺎﺑﻬﻢ
. ﻻ یﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﺳﻮى اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺧﺬ أﻗﻮاﻟﻬﻢ،ﻟﻠﺠﺮیﻤﺔ ﻣﺮﺝﺤﺎ
وإذا ﻗﺎﻣ ﺖ ﺽ ﺪ ﺷ ﺨﺺ دﻻﺋ ﻞ ﻗﻮی ﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳ ﻜﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻥﻬﺎ اﻟﺘ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻬﺎﻣ ﻪ
ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن یﻘﺘﺎدﻩ إﻟﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ دون أن یﻮﻗﻔ ﻪ
.( ﺳﺎﻋﺔ48) ﻟﻠﻨﻈﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺝﻤﻴﻊ اﻵﺝﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ویﺠﻮز ﺗﻤﺪیﺪهﺎ ﺑﺈذن ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز اﺙﻨﻲ
.( یﻮﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴﺔ12) ﻋﺸﺮ
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La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels
que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire
aux peines encourues en matière de détention arbitraire.

إن اﻥﺘﻬ ﺎك اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺂﺝ ﺎل اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات
 یﻌ ﺮض ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺡ ﺒﺲ،اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ
.ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ

Art. 51 bis. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Toute personne placée en
garde à vue est informée par l’officier de police judiciaire des droits
mentionnés à l’article 51 bis 1 ci-dessous, mention en est faite au procèsverbal d’audition.

( آ ﻞ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ: ﻣﻜ ﺮر51 اﻟﻤ ﺎدة
ﺷﺨﺺ أوﻗﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ یﺨﺒﺮﻩ ﺽﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
. أدﻥﺎﻩ ویﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺳﺘﺠﻮاب1  ﻣﻜﺮر51

Art. 51 bis 1. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Tout en veillant au secret
de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la
disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de
communiquer immédiatement avec sa famille, et de recevoir des visites.

( یﺠ ﺐ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:1  ﻣﻜﺮر51 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠﻰ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن یﻀﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻟﻠﻨﻈ ﺮ آ ﻞ
 وذﻟ ﻚ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺳ ﺮیﺔ،وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﺗ ﺼﺎل ﻓ ﻮرا ﺑﻌﺎﺋﻠﺘ ﻪ وﻣ ﻦ زیﺎرﺗﻬ ﺎ ﻟ ﻪ
.اﻟﺘﺤﺮیﺎت

A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé
à l’examen médical de la personne retenue si elle le demande directement
ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par
un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut,
un médecin lui est désigné d’office par l’officier de police judiciaire.
Le certificat constatant l’examen médical doit être joint à la
procédure.
Art. 52. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Tout officier de police judiciaire
doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée
à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos
qui ont séparé ces interrogatoires et le jour et l'heure à partir desquels elle
a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la
personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera
également les motifs de la garde à vue.

 ی ﺘﻢ وﺝﻮﺑ ﺎ إﺝ ﺮاء ﻓﺤ ﺺ ﻃﺒ ﻲ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ،وﻋﻨﺪ اﻥﻘﻀﺎء ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ
 ویﺠ ﺮى اﻟﻔﺤ ﺺ،اﻟﻤﻮﻗﻮف إذا ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ أو ﻋﺎﺋﻠﺘ ﻪ
اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻃﺒﻴﺐ یﺨﺘﺎرﻩ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻓﻲ داﺋ ﺮة
. وإذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ یﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻃﺒﻴﺒﺎ،إﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.ﺗﻀﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻤﻠﻒ اﻹﺝﺮاءات
( یﺠﺐ ﻋﻠﻰ آ ﻞ2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:52 اﻟﻤﺎدة
ﺽﺎﺑﻂ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن یﻀﻤﻦ ﻣﺤ ﻀﺮ ﺳ ﻤﺎع آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻮﻗ ﻮف ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻣ ﺪة
اﺳ ﺘﺠﻮاﺑﻪ وﻓﺘ ﺮات اﻟﺮاﺡ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﻠﻠ ﺖ ذﻟ ﻚ واﻟﻴ ﻮم واﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﻠ ﺬیﻦ أﻃﻠ ﻖ ﺳ ﺮاﺡﻪ
. أو ﻗﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ،ﻓﻴﻬﻤﺎ
ویﺠﺐ أن یﺪون ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ هﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻣﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن أو ی ﺸﺎر ﻓﻴ ﻪ
 آﻤ ﺎ یﺠ ﺐ أن ﺗ ﺬآﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﺎن اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺪﻋﺖ ﺗﻮﻗﻴ ﻒ،إﻟ ﻰ اﻣﺘﻨﺎﻋ ﻪ
.اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺮ

Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, coté
et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet
effet dans tout local de police ou de darak susceptible de recevoir une
personne gardée à vue.

ویﺠﺐ أن یﺬآﺮ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺗﺮﻗﻢ وﺗﺨﺘﻢ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ویﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ
وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ویﻮﺽﻊ ﻟﺪى آﻞ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺪرك اﻟﺘﻲ یﺤﺘﻤﻞ أن ﺗ ﺴﺘﻘﺒﻞ
.ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ

La garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine
et destinés à cet effet.

.یﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻥﺴﺎن وﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
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A tout moment, ces locaux peuvent être inspectés par le Procureur de
la République territorialement compétent.
S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner
d'office ou à la requête d'un membre de la famille ou du conseil de la
personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à
n'importe quel moment des délais prévus à l'article 51 ci-dessus.
Art. 53. - Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et
émargements prévues à l'article 52 doivent également être portés sur ledit
carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est
transmis à l'autorité judiciaire.
Art. 54. - Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire
conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par
lui sur chaque feuillet.
Art. 55. - Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables en cas
de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine
d'emprisonnement.
Art. 56. - L'arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l'officier de
police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit tous actes de police
judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations.
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.یﻤﻜﻦ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ أن یﺰور هﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ
 ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ،ویﺠﻮز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ
 أن یﻨ ﺪب ﻃﺒﻴﺒ ﺎ ﻟﻔﺤ ﺼﻪ،ﻃﻠﺐ أﺡﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻟﻠﻨﻈﺮ أو ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ
. أﻋﻼﻩ51 ﻓﻲ أیﺔ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻵﺝﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت واﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ﺎﻣﺶ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:53 اﻟﻤﺎدة
 ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺠﻼت اﻟﺘ ﻲ یﻠﺘ ﺰم ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤ ﺴﻜﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت52
 وﺗﻨ ﺴﺦ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت وﺡ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ،واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ یﺘﺒﻌﻮﻥﻬ ﺎ ﻹﺙﺒ ﺎت اﻹﻗ ﺮارات
.اﻟﺬي یﺮﺳﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ اﻟﺘﻲ یﻀﻌﻬﺎ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن یﻨﺒﻐ ﻲ:54 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺤﺮیﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وﻋﻠﻴﻪ أن یﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ آﻞ ورﻗﺔ ﻣﻦ أوراﻗﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺤ ﺔ اﻟﻤﺘﻠ ﺒﺲ ﺑﻬ ﺎ54  إﻟﻰ42  ﺗﻄﺒﻖ ﻥﺼﻮص اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ:55 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال اﻟﺘﻲ یﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
 ﺗﺮﻓ ﻊ ی ﺪ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﻮﺻ ﻮل وآﻴ ﻞ:56 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﺎدث
ویﻘﻮم وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
.ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
.آﻤﺎ یﺴﻮغ ﻟﻪ أن یﻜﻠﻒ آﻞ ﺽﺎﺑﻂ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺝﺮاءات
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Art. 57. - Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la
République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au
présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux
limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses
investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République
du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son
procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son
déplacement au procureur général.

 یﺴﻮغ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أو ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ یﺒﺎﺷﺮ اﻹﺝﺮاءات:57 اﻟﻤﺎدة
ﺡﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺽﺢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن یﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ دواﺋ ﺮ اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤ ﺔ
ﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻲ یﺰاول ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎم وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺮیﺎﺗﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﺖ ذﻟ ﻚ
 ویﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ إذ ذاك أن یﺨﻄ ﺮ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪاﺋﺮة.ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ویﺬآﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ اﻗﺘ ﻀﺖ ه ﺬا اﻹﻥﺘﻘ ﺎل آﻤ ﺎ یﺤ ﻴﻂ.اﻟﺘﻲ یﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ
.اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ

Art. 58. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) En cas de crime flagrant, et si le
juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République
peut décerner un mandat d'amener contre toute personne soupçonnée
d'avoir participé à l'infraction.

( یﺠ ﻮز ﻟﻮآﻴ ﻞ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:58 اﻟﻤﺎدة
،اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺔ اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ إذا ﻟﻢ یﻜﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻗ ﺪ أﺑﻠ ﻎ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ
.أن یﺼﺪر أﻣﺮا ﺑﺈﺡﻀﺎر اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﻤﺔ

Le procureur de la République interroge la personne ainsi conduite
devant lui, en présence de son conseil s'il se trouve sur les lieux.
Lorsqu'elle se présente spontanément accompagnée de son conseil, elle
est interrogée en présence de ce dernier.

ویﻘ ﻮم وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺠﻮاب اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘ ﺪم إﻟﻴ ﻪ ﺑﺤ ﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ إن
 اﺳﺘﺠﻮب ﺑﺤﻀﻮر ه ﺬا، ﻓﺈذا ﺡﻀﺮ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ وﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ،وﺝﺪ
.اﻷﺧﻴﺮ

Art. 59. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) En cas de flagrant délit et si
l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de
représentation, lorsque le fait est punissable d’une peine
d’emprisonnement et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur
de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir
interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

( إذا ﻟ ﻢ یﻘ ﺪم2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:59 اﻟﻤﺎدة
 وآ ﺎن اﻟﻔﻌ ﻞ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ،ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﻨﺤ ﺔ اﻟﻤﺘﻠ ﺒﺲ ﺑﻬ ﺎ ﺽ ﻤﺎﻥﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﺤ ﻀﻮر
 ی ﺼﺪر وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أﻣ ﺮا، وﻟﻢ یﻜ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻗ ﺪ أﺧﻄ ﺮ،ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
.ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻋﻦ هﻮیﺘﻪ وﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ

La personne suspectée a le droit de se faire assister d’un avocat lors de
sa comparution devant le procureur de la République. Dans ce cas, elle
est interrogée en présence de son conseil; mention en est portée sur le
procès-verbal d’audition.

.ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻥﺔ ﺑﻤﺤﺎم ﻋﻨﺪ ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ی ﺘﻢ اﺳ ﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺑﺤ ﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ویﻨ ﻮﻩ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﻀﺮ
.اﻻﺳﺘﺠﻮاب

Conformément à la procédure des flagrants délits, le procureur de la
République saisit immédiatement le tribunal. L’affaire est portée à
l’audience, au plus tard (8) huit jours à compter du mandat de dépôt.

ویﺤﻴ ﻞ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻮرا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺠ ﻨﺢ
 وﺗﺤﺪد ﺝﻠﺴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ أﻗ ﺼﺎﻩ ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم إﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ.اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ
.یﻮم ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en
matière de délit de presse, de délit à caractère politique ou d'infraction
dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes
soupçonnées d'avoir participé au délit sont des mineurs de moins de dixhuit ans.
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ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺡﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑ ﺸﺄن ﺝ ﻨﺢ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ أو اﻟﺠ ﻨﺢ ذات اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 أو إذا آ ﺎن،أو اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﻀﻊ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻹﺝ ﺮاءات ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺧﺎﺻ ﺔ
.اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻗﺼﺮا ﻟﻢ یﻜﻤﻠﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
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Art. 60. - Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, il
accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations.

 إذا ﺡ ﻀﺮ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﺤ ﺎدث ﻓﺈﻥ ﻪ یﻘ ﻮم ﺑﺈﺗﻤ ﺎم أﻋﻤ ﺎل:60 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
.وﻟﻪ أن یﻜﻠﻒ أﺡﺪ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﺝﺮاءات

Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de
l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.

ویﺮﺳﻞ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨ ﺪ إﻥﺘﻬ ﺎء اﻹﺝ ﺮاءات ﺝﻤﻴ ﻊ أوراق اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟ ﻰ وآﻴ ﻞ
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﻴﺘﺨﺬ اﻟﻼزم ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont
simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir
l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction
présent.

،وإذا وﺻﻞ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ وﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟ ﻰ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺤ ﺎدث ﻓ ﻲ ﺁن واﺡ ﺪ
ﺝﺎز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أن یﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺎﺽﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺤ ﻀﺮ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ
.ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ

Art. 61. - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni
d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en
appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le
plus proche.

 یﺤ ﻖ ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ ﺡ ﺎﻻت اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو اﻟﺠﻨﺤ ﺔ اﻟﻤﺘﻠ ﺒﺲ ﺑﻬ ﺎ:61 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺽ ﺒﻂ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ واﻗﺘﻴ ﺎدﻩ إﻟ ﻰ أﻗ ﺮب ﺽ ﺎﺑﻂ ﻟﻠ ﺸﺮﻃﺔ،واﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

Art. 62. - En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non
d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte,
l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le
procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et
procède aux premières constatations.

 إذا ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺝﺜﺔ ﺷﺨﺺ وآ ﺎن ﺳ ﺒﺐ اﻟﻮﻓ ﺎة ﻣﺠﻬ ﻮﻻ أو ﻣ ﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴ ﻪ:62 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﻌﻠﻰ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟ ﺬي.ﺳﻮاء أآﺎﻥﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﻒ أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻨﻒ
أﺑﻠﻎ اﻟﺤﺎدث أن یﺨﻄ ﺮ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﻮر ویﻨﺘﻘ ﻞ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﻤﻬ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﻜ ﺎن
.اﻟﺤﺎدث ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎیﻨﺎت اﻷوﻟﻴﺔ

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire
et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des
circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un
officier de police judiciaire de son choix.

 وی ﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌ ﻪ.آﻤﺎ یﻨﺘﻘﻞ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن إذا رأى ﻟ ﺬﻟﻚ ﺽ ﺮورة
 آﻤ ﺎ یﻤﻜﻨ ﻪ أن یﻨ ﺪب ﻹﺝ ﺮاء ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ.أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻗ ﺎدریﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪیﺮ ﻇ ﺮوف اﻟﻮﻓ ﺎة
.یﺮى ﻥﺬﺑﻪ ﻣﻦ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur
avis en leur honneur et conscience.

ویﺤﻠﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬیﻦ یﺮاﻓﻘﻮن وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ آﺘﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن یﺒ ﺪوا
.رأیﻬﻢ ﺑﻤﺎ یﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮف واﻟﻀﻤﻴﺮ

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour
rechercher les causes de la mort.

.ویﺠﻮز أیﻀﺎ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أن یﻄﻠﺐ إﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة

24 bis
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Chapitre II
De l'enquête préliminaire
Art. 63. - Lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction, les officiers de
police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République,
soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires.
Art. 64. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées
sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de
l'intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d'une
tierce personne de son choix; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi
que de son assentiment ou son refus.
Sont en outre applicables, les articles 44 à 47.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ
 یﻘﻮم ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﺮیﻤ ﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد:63 اﻟﻤﺎدة
.ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻥﻔﺴﻬﻢ
( ﻻ یﺠ ﻮز1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:64 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﻔﺘ ﻴﺶ اﻟﻤ ﺴﺎآﻦ وﻣﻌﺎیﻨﺘﻬ ﺎ وﺽ ﺒﻂ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤ ﺔ إﻻ ﺑﺮﺽ ﺎء ﺻ ﺮیﺢ ﻣ ﻦ
 ویﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺮﺽ ﺎء ﺑﺘ ﺼﺮیﺢ.اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻟﺪیﻪ هﺬﻩ اﻹﺝﺮاءات
 ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻻ یﻌ ﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﻓﺒﺎﻣﻜﺎﻥ ﻪ اﻹﺳ ﺘﻌﺎﻥﺔ،ﻣﻜﺘ ﻮب ﺑﺨ ﻂ ی ﺪ ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن
. ویﺬآﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﺻﺮاﺡﺔ إﻟﻰ رﺽﺎﻩ،ﺑﺸﺨﺺ یﺨﺘﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ
. 47  إﻟﻰ44 وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ

Art. 65. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsque pour les nécessités de
l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir
une personne à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures, celle-ci
doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la
République.

( إذا دﻋ ﺖ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:65 اﻟﻤ ﺎدة
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺽﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟ ﻰ أن یﻮﻗ ﻒ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﺷﺨ ﺼﺎ
 ﻓﺈﻥﻪ یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن یﻘﺪم ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺒﻞ،( ﺳﺎﻋﺔ48) ﻣﺪة ﺗﺰیﺪ ﻋﻦ ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ
.اﻥﻘﻀﺎء هﺬا اﻷﺝﻞ إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la
République, après examen du dossier d'enquête, peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne
peut excéder quarante-huit (48) heures.

وﺑﻌﺪ أن یﻘﻮم وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻪ یﺠﻮز ﺑﺈذن آﺘﺎﺑﻲ
. ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ48 أن یﻤﺪ ﺡﺠﺰﻩ إﻟﻰ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision
motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Tous les délais prévus au

présent article sont doublés lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits contre la
sûreté de l'Etat. Ils peuvent être prorogés dans une limite n'excédant pas
douze (12) jours lorsqu'il s'agit d'infractions qualifiées d'actes terroristes
ou subversifs.
(Loi n° 01-08 du 26 janvier 2001) Dans tous les cas, les dispositions des

articles 51, 51 bis, 51 bis 1 et 52 du présent code sont applicables.
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ویﺠ ﻮز ﺑ ﺼﻔﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻨﺢ ذﻟ ﻚ اﻹذن ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﺴﺒﺐ دون ﺗﻘ ﺪیﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ إﻟ ﻰ
.اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
( ﺗ ﻀﺎﻋﻒ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻵﺝ ﺎل1995  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ25  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-95 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة إذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺠﻨﺎی ﺎت أو ﺝ ﻨﺢ ﺽ ﺪ أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ
( یﻮﻣ ﺎ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ12) ویﺠ ﻮز ﺗﻤﺪی ﺪهﺎ دون أن ﺗﺘﺠ ﺎوز إﺙﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ
.ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴﺔ
( وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن52 و1  ﻣﻜﺮر51 ﻣﻜﺮر و51 و51 ﻥﺼﻮص اﻟﻤﻮاد
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Chapitre III

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

De la poursuite pénale de la

ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي
(2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
( ﺕﻄﺒﻖ2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر65 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ،هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
(2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:1  ﻣﻜﺮر65 اﻟﻤﺎدة
یﺘﺤ ﺪد اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻟﻠﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ أو ﻣﻜ ﺎن
.وﺝﻮد اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي

personne morale
(loi n° 04-14 du 10 novembre 2004)

Art. 65 bis. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Les règles relatives aux
poursuites, à l’instruction et aux jugements prévues par la présente loi
sont applicables à l’égard de la personne morale, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
Art. 65 ter. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Est territorialement
compétente la juridiction du lieu de l’infraction ou du lieu du siège social
de la personne morale.
Toutefois, lorsque des personnes physiques sont mises en cause en
même temps que la personne morale, les juridictions saisies des
poursuites contre les personnes physiques sont compétentes à l’égard de
la personne morale.
Art. 65 quater. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) La personne morale
est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal
ayant cette qualité au moment des poursuites.
Le représentant légal de la personne morale est la personne physique
qui bénéficie conformément à la loi ou au statut de la personne morale
d’une délégation de pouvoir.
En cas de changement de représentant légal en cours de procédure,
son remplaçant est tenu d’en informer la juridiction saisie.
Art. 65 quinquiès. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Lorsque des
poursuites pénales sont engagées en même temps à l’encontre de la
personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne
habilitée à la représenter, le président du tribunal, sur réquisition du
ministère public, désigne un représentant parmi le personnel de la
personne morale.
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،ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗ ﻪ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي
ﺗﺨ ﺘﺺ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋ ﺔ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ دﻋ ﻮى اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ
.اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي
( ی ﺘﻢ2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:2  ﻣﻜﺮر65 اﻟﻤﺎدة
ﺗﻤﺜﻴ ﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻓ ﻲ إﺝ ﺮاءات اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻣﻤﺜﻠ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ اﻟ ﺬي
.آﺎﻥﺖ ﻟﻪ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي هﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ اﻟ ﺬي یﺨﻮﻟ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن أو
.اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺗﻔﻮیﻀﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ
 یﻘ ﻮم ﺧﻠﻔ ﻪ ﺑ ﺈﺑﻼغ اﻟﺠﻬ ﺔ،إذا ﺗ ﻢ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﺜ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ أﺙﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻹﺝ ﺮاءات
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
( إذا2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:3  ﻣﻜﺮر65 اﻟﻤﺎدة
ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي وﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ ﺝﺰاﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻥﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أو إذا ﻟﻢ
، یﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،یﻮﺝﺪ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺆهﻞ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ
.ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺽﻤﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي
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Art. 65 sixiès. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Le juge d’instruction
peut soumettre la personne morale à une ou plusieurs des mesures
suivantes:
- dépôt de cautionnement;
- constitution de sûretés réelles destinées à garantir les droits de la
victime;
- interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de
paiement sous réserve des droits des tiers;
- interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales
en rapport avec l’infraction.

(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:4  ﻣﻜ ﺮر65 اﻟﻤ ﺎدة
یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﺨ ﻀﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ
:اﻵﺗﻴﺔ
، إیﺪاع آﻔﺎﻟﺔ، ﺗﻘﺪیﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺡﻘﻮق اﻟﻀﺤﻴﺔ، اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺷﻴﻜﺎت أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺡﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ. اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮیﻤﺔ-

La personne morale qui se soustrait aux mesures prises à son encontre
est punie d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA par décision du
juge d’instruction après avis du procureur de la République.

یﻌﺎﻗ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي اﻟ ﺬي یﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨ ﺬ ﺽ ﺪﻩ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ
 ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺬ رأي وآﻴ ﻞ، دج ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ500.000  دج إﻟ ﻰ100.000
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ

TITRE III

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

ﻓﻲ ﺝﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

Chapitre I

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Du juge d'instruction
Section I
Dispositions générales
Art. 66. - L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de
crime.
Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le
procureur de la République le requiert.
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ﻓﻲ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

. اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ وﺝﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎیﺎت:66 اﻟﻤﺎدة

 آﻤ ﺎ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ ﻓﻴﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎریﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ﺙﻤﺔ ﻥﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ
.یﺠﻮز إﺝﺮاؤﻩ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إذا ﻃﻠﺒﻪ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ

27

Art. 67. - Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un
réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de
crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non
dénommée.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris
part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la
connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement
communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procèsverbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé
comme il est dit aux articles 72 et suivants.
Art. 68. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le juge d'instruction procède,
conformément à la loi, à tous les actes d'information à charge et à
décharge, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la
procédure; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier
de police judiciaire commis, mentionné à l'alinéa 5 du présent article.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier
au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge
d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés
photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la
transmission du dossier; il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il
est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec
le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de
recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour
qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire.
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 ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﺠ ﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ إﻻ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ:67 اﻟﻤ ﺎدة
وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻹﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺡﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ذﻟ ﻚ ﺑ ﺼﺪد ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﻣﺘﻠ ﺒﺲ
.ﺑﻬﺎ
.ویﺠﻮز أن یﻮﺝﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﺽﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻤﻰ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ
وﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺳ ﻠﻄﺔ اﺗﻬ ﺎم آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺳ ﺎهﻢ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﻓ ﺎﻋﻼ أو ﺷ ﺮیﻜﺎ ﻓ ﻲ
.اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺤﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻟﻴﻪ
ﻓﺈذا وﺻ ﻠﺖ ﻟﻌﻠ ﻢ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﻗ ﺎﺋﻊ ﻟ ﻢ ی ﺸﺮ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ إﺝ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺤﻴﻞ ﻓﻮرا إﻟﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟ ﺸﻜﺎوى أو اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ
.اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
 وﻣ ﺎ72 ویﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎدﻋﺎء ﻣﺪﻥﻲ ﻣﺎ ﻥﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.یﻠﻴﻬﺎ
( یﻘ ﻮم ﻗﺎﺽ ﻲ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:68 اﻟﻤﺎدة
 ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺝﻤﻴﻊ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘ ﻲ یﺮاه ﺎ ﺽ ﺮوریﺔ ﻟﻠﻜ ﺸﻒ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن
. ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ أدﻟﺔ اﻻﺗﻬﺎم وأدﻟﺔ اﻟﻨﻔﻲ،ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
وﺗﺤ ﺮر ﻥ ﺴﺨﺔ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻹﺝ ﺮاءات وآ ﺬﻟﻚ ﻋ ﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷوراق ویﺆﺷ ﺮ آﺎﺗ ﺐ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻋﻠﻰ آﻞ ﻥﺴﺨﺔ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ وذﻟﻚ
.ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
وﺗ ﺮﻗﻢ وﺗﺠ ﺮد ﺝﻤﻴ ﻊ أوراق اﻟﻤﻠ ﻒ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ آﺎﺗ ﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أوﻻ ﺑ ﺄول ﺡ ﺴﺐ
.ﺗﺤﺮیﺮهﺎ أو ورودهﺎ ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا أﻣﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج هﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺦ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟ ﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴ ﺔ أو ﺑﻄﺮیﻘ ﺔ
 ﻓﻴﺠ ﺮي ذﻟ ﻚ ﺡ ﻴﻦ إﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻒ أو ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻠﻔ ﺎت وﺡﻴﻨﺌ ﺬ ﺗ ﺴﺘﺨﺮج،أﺧﺮى ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ
اﻟﺼﻮر ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻠﻒ وﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻀﺮوري ﻣﻨﻬ ﺎ ویﻘ ﻮم اﻟﻜﺎﺗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ
.ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻷﺻﻠﻲ
وإذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻒ اﺗﺨﺎذ ﻃﺮیﻖ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻴﻦ
.اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺡﺘﻰ ﻻ یﺘﻌﻄﻞ ﻋﻠﻰ أیﺔ ﺡﺎل ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻋﻮى
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Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à
tous les actes d'instruction, il donne commission rogatoire aux officiers
de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles
138 à 142.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi
recueillis.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Le juge d'instruction procède

ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément
à l'alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice,
garde des sceaux, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi
que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière
de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un
médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou
ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par
l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance
motivée.
Art. 68 bis. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Il est établi une copie de la
procédure, dans les conditions et formes visées dans l'article 68, laquelle
copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu'ils sont
constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Art. 69. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Dans son réquisitoire
introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le
procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous
actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour
lui de la restituer dans les 48 heures.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il
doit rendre, dans les cinq (05) jours des réquisitions du procureur de la
République, une ordonnance motivée.
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وإذا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﺬر ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﻘ ﻮم ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ إﺝ ﺮاءات
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺝﺎز ﻟﻪ أن یﻨﺪب ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
. 142  إﻟﻰ138 اﻟﻼزﻣﺔ ﺽﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
وﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﺮاﺝ ﻊ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺬي أﺝ ﺮي ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ
.اﻟﺼﻮرة
( ویﺠ ﺮي ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
ﺑﻨﻔ ﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ أو ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ أي
 ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻋ ﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ وآ ﺬﻟﻚ ﺡ ﺎﻟﺘﻬﻢ،ﺷﺨﺺ ﻣﺆهﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌ ﺪل
.اﻟﻤﺎدیﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﻴﺎري ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ
ویﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن ی ﺄﻣﺮ ﺑ ﺈﺝﺮاء اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟﻄﺒ ﻲ آﻤ ﺎ ﻟ ﻪ أن یﻌﻬ ﺪ إﻟ ﻰ
 وإذا آﺎﻥ ﺖ ﺗﻠ ﻚ.ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺈﺝﺮاء ﻓﺤﺺ ﻥﻔ ﺴﺎﻥﻲ أو ی ﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ أي إﺝ ﺮاء ی ﺮاﻩ ﻣﻔﻴ ﺪا
اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻃﻠﺒﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﺮﻓ ﻀﻬﺎ إﻻ
.ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ
( ﺗﺤ ﺮر1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ: ﻣﻜﺮر68 اﻟﻤﺎدة
 وﺗﻮﺽ ﻊ،68 ﻥ ﺴﺨﺔ ﻋ ﻦ اﻹﺝ ﺮاءات ﺡ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
 ویﺠ ﻮز ﻟﻬ ﻢ،ﺧﺼﻴ ﺼﺎ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف ﻣﺤ ﺎﻣﻲ اﻷﻃ ﺮاف ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﻜﻮﻥ ﻮن ﻣﺆﺳ ﺴﻴﻦ
.اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻮر ﻋﻨﻬﺎ
( یﺠ ﻮز ﻟﻮآﻴ ﻞ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:69 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﻃﻠﺒ ﻪ اﻹﻓﺘﺘ ﺎﺡﻲ ﻹﺝ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو ﺑﻄﻠ ﺐ إﺽ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ أی ﺔ
 أن یﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ آ ﻞ إﺝ ﺮاء ی ﺮاﻩ ﻻزﻣ ﺎ،ﻣﺮﺡﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺡﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 ﻋﻠ ﻰ أن یﻌﻴ ﺪهﺎ،ویﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ هﺬا اﻟﻐﺮض اﻹﻃﻼع ﻋﻠ ﻰ أوراق اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.ﻓﻲ ﻇﺮف ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ
وإذا رأى ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻥ ﻪ ﻻ ﻣﻮﺝ ﺐ ﻻﺗﺨ ﺎذ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣﻨ ﻪ یﺘﻌ ﻴﻦ
.ﻋﻠﻴﻪ أن یﺼﺪر ﻗﺮارا ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺧﻼل اﻷیﺎم اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
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Art. 69 bis. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) L’inculpé ou son conseil
et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de
l’instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses
déclarations, d’auditionner un témoin ou de procéder à un constat, pour
la manifestation de la vérité.
Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes
demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des
parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée.
Art. 70. - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges
d'instruction, le procureur de la République désigne pour chaque
information le juge qui en sera chargé.
Art. 71. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le dessaisissement du juge
d'instruction d’un dossier au profit d'un autre juge d'instruction peut être
demandé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit par
le procureur de la République, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.
La demande de dessaisissement est formulée par requête motivée,
adressée au président de la chambre d’accusation. Elle est notifiée au
magistrat concerné qui peut présenter ses observations écrites.
Le président de la chambre d’accusation doit statuer dans les trente
(30) jours de sa saisine après avis du procureur général. Sa décision n’est
susceptible d’aucune voie de recours.
Section II
De la constitution de partie civile
Art. 72. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Toute personne qui se
prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer
partie civile devant le juge d'instruction compétent.
Art. 73. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Le juge d'instruction ordonne
communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai
de cinq jours, aux fins de réquisitions. Le procureur de la République
doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.

( یﺠ ﻮز2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر69 اﻟﻤﺎدة
أو اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أو ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﻓ ﻲ أی ﺔ ﻣﺮﺡﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺡ ﻞ/ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ أو ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ و
 أن یﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻠﻘ ﻲ ﺗ ﺼﺮیﺤﺎﺗﻪ أو ﺳ ﻤﺎع ﺷ ﺎهﺪ أو إﺝ ﺮاء،اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.ﻣﻌﺎیﻨﺔ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 یﺘﻌ ﻴﻦ،إذا رأى ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﻥ ﻪ ﻻ ﻣﻮﺝ ﺐ ﻻﺗﺨ ﺎذ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣﻨ ﻪ
( یﻮﻣ ﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻷﻃ ﺮاف أو20) ﻋﻠﻴ ﻪ أن ی ﺼﺪر أﻣ ﺮا ﻣ ﺴﺒﺒﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺸﺮیﻦ
.ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ
 إذا وﺝ ﺪ ﺑﺈﺡ ﺪى اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻋ ﺪة ﻗ ﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﺈن وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ:70 اﻟﻤ ﺎدة
.یﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺬي یﻜﻠﻒ ﺑﺈﺝﺮاﺋﻪ
( یﺠ ﻮز ﻟﻮآﻴ ﻞ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:71 اﻟﻤﺎدة
 ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺤﻴﺔ اﻟﻤﻠ ﻒ ﻣ ﻦ، ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ،اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أو اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻥﻲ
.ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺎض ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
یﺮﻓﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ﺑﻌﺮیﻀﺔ ﻣﺴﺒﺒﺔ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم وﺗﺒﻠ ﻎ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ
.اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي یﺠﻮز ﻟﻪ ﺗﻘﺪیﻢ ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
( یﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ إی ﺪاع30) یﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺙﻼﺙﻴﻦ
. ویﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ،اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ

ﻓﻲ اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺪﻥﻲ
( یﺠ ﻮز ﻟﻜ ﻞ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:72 اﻟﻤ ﺎدة
ﺷﺨﺺ یﺪﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﻪ ﻣ ﻀﺎر ﺑﺠﺮیﻤ ﺔ أن ی ﺪﻋﻰ ﻣ ﺪﻥﻴﺎ ﺑ ﺄن* یﺘﻘ ﺪم ﺑ ﺸﻜﻮاﻩ أﻣ ﺎم ﻗﺎﺽ ﻲ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﺺ
( ی ﺄﻣﺮ ﻗﺎﺽ ﻲ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:73 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺮض اﻟ ﺸﻜﻮى ﻋﻠ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﺧﻤ ﺴﺔ أی ﺎم وذﻟ ﻚ ﻹﺑ ﺪاء
 ویﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أن یﺒ ﺪي ﻃﻠﺒﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﺧﻤ ﺴﺔ أی ﺎم ﻣ ﻦ ی ﻮم،رأیﻪ
.اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * إﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ

30 bis
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Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non
dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de
réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l'action
publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une
poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre
aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une
ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée,
le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il
soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information
fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent
être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des
dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance,
jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu,
de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.
Art. 74. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout
moment au cours de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres
parties.
Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par
une autre partie civile.
En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la
constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance
motivée après communication du dossier au ministère public, pour
réquisitions.
Art. 75. - La partie civile qui met en mouvement l'action publique
doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine d'irrecevabilité
de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les
frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge
d'instruction.

31 bis

.ویﺠﻮز أن ﺗﻮﺝﻪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺽﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻤﻰ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ
وﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻮآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أن یﺘﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﻄﻠ ﺐ ﻋ ﺪم إﺝ ﺮاء
 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﻤ ﺲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻥﻔ ﺴﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ أو آﺎﻥﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺡﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺙﺒﻮﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒ ﻞ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ أي
.وﺻﻒ ﺝﺰاﺋﻲ
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ یﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن
.یﻜﻮن ﻓﺼﻠﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ
وإذا آﺎﻥﺖ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﺒﺔ ﺗ ﺴﺒﻴﺒﺎ آﺎﻓﻴ ﺎ أو ﻻ ﺗﺆی ﺪهﺎ ﻣﺒ ﺮرات آﺎﻓﻴ ﺔ
ﺝ ﺎز أن یﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺆﻗ ﺖ ﺽ ﺪ آ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ
.یﻜﺸﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﻬﻢ
وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺳ ﻤﺎع أﻗ ﻮال آ ﻞ ﻣ ﻦ أﺷ ﻴﺮ إﻟ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ
 اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺐ إﺡ ﺎﻃﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤ ﺎ89  ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة،اﻟﺸﻜﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﺷﻬﻮدا
ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺡﻴﻦ ﻗﻴﺎم اﺗﻬﺎﻣﺎت أو ﺗﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺝﺪیﺪة ﺽﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﻢ إن
.آﺎن ﺙﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﺬﻟﻚ
 یﺠﻮز اﻹدﻋﺎء ﻣﺪﻥﻴﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ أﺙﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻻ یﺒﻠﻎ اﻹدﻋ ﺎء:74 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺪﻥﻲ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى
وﺗﺠﻮز اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﻣ ﻦ ﺝﺎﻥ ﺐ
.اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﺪع ﻣﺪﻥﻲ ﺁﺧﺮ
ویﻔ ﺼﻞ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ أو ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا رأى ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ
ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺪﻥﻲ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻟﻤﻠ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
.ﻹﺑﺪاء ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ
 یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﺬي یﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ:75 اﻟﻤﺎدة
ﻗﺪ ﺡ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أن ی ﻮدع ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻘ ﺪر ﻟﺰوﻣ ﻪ
 وإﻻ آﺎﻥﺖ ﺷﻜﻮاﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ویﻘﺪر هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ.ﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﺪﻋﻮى
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
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Art. 76. - Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du
tribunal où se fait l'instruction, est tenue d'y élire domicile, par
déclaration au juge d'instruction.

 ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺪع ﻣﺪﻥﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑ ﺪاﺋﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ:76 اﻟﻤﺎدة
.یﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﻌﻴﻦ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻣﺨﺘﺎرا ﺑﻤﻮﺝﺐ ﺗﺼﺮیﺢ ﻟﺪى ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le
défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux
termes de la loi.

ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻮﻃﻦ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أن یﻌ ﺎرض ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ
.اﻹﺝﺮاءات اﻟﻮاﺝﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ إیﺎهﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻥﺼﻮص اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 77. - Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux
termes de l'article 40, il rend, après réquisitions du ministère public, une
ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle
juridiction qu'il appartiendra.
Art. 78. - Quand après une information ouverte sur constitution de
partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes
personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour
dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile,
demander des réparations civiles* au plaignant dans les formes indiquées
ci-après.
L'action en réparations civiles doit être introduite dans les trois mois
du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est
portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière
délictuelle dans le ressort duquel l'affaire a été instruite. Ce tribunal est
immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une
ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties.

 أﺻ ﺪر ﺑﻌ ﺪ40  إذا ﻟﻢ یﻜﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة:77 اﻟﻤﺎدة
ﺳﻤﺎع ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أﻣ ﺮا ﺑﺈﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ
.یﺮاهﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺪﻥﻲ
 وإذا ﺻﺪر ﺑﻌﺪ إﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ادﻋﺎء ﻣﺪﻥﻲ ﻗ ﺮار ﺑ ﺄﻻ:78 اﻟﻤﺎدة
وﺝ ﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻨ ﻮﻩ ﻋ ﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻮى – إذا ﻟ ﻢ یﻠﺠ ﺄوا
ﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ – أن یﻄﻠﺒﻮا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﻬ ﻢ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺸﺎآﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮیﺾ وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ
 ﺑﺪون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ إﺝ ﺮاءات دﻋ ﻮى اﻟ ﺒﻼغ،ﻟﻺﺝﺮاءات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
.اﻟﻜﺎذب
ویﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮیﺾ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺧﻼل ﺙﻼﺙﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺻﻴﺮورة
 وﺗﻘﺪم ﺑﻄﺮیﻖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ.اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ
اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ أﺝﺮي ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﻮاﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻤﻠﻒ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي اﺧﺘﺘﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻌﺮﺽﻪ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى
وﺗﺠﺮي اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ویﺴﻤﻊ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺤﺎﻣﻮهﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ ویﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ

Les débats ont lieu en chambre du conseil, les parties ou leurs conseils
et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience
publique.

*

Le terme «Dommages et intérêts» est remplacé par «réparation civiles», selon l’article 37 de l’ordonnance

n° 75-46.
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En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement dans
un ou plusieurs journaux qu'il désigne. Il fixe le coût maximum de
chaque insertion.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de
droit commun en matière délictuelle.
L'appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que
le tribunal.
L'arrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en
matière pénale.
Section III
Des transports, perquisitions et saisies
Art. 79. - Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y
effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en
donne avis au procureur de la République qui a la faculté de
l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il
dresse procès-verbal de ses opérations.
Art. 80. - Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge
d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la
République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les
ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à
l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au
préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans
lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de
son transport.
Art. 81. - Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où
peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la
manifestation de la vérité.

ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹداﻥ ﺔ أن ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﻨ ﺸﺮ ﻥ ﺺ ﺡﻜﻤﻬ ﺎ آ ﺎﻣﻼ أو
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻥﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺝﺮی ﺪة أو ﻋ ﺪة ﺝﺮاﺋ ﺪ ﺗﻌﻴﻨﻬ ﺎ وﺗﺤ ﺪد اﻟ ﺴﻌﺮ
.اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻜﻞ ﻥﺸﺮة
وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء وآﺬﻟﻚ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻘﺮرة
.ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ
ویﺮﻓ ﻊ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻴﻔ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ ﺡ ﺴﺐ اﻹﺝ ﺮاءات ﻋﻴﻨﻬ ﺎ
.اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ویﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺡﻜﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ* آﻤﺎ هﻮ اﻟ ﺸﺄن ﻓ ﻲ
.اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ اﻹﻥﺘﻘﺎل واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻘﺒﺾ
 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻹﻥﺘﻘ ﺎل إﻟ ﻰ أﻣ ﺎآﻦ وﻗ ﻮع اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻹﺝ ﺮاء:79 اﻟﻤ ﺎدة
 ویﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ.ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ
 وی ﺴﺘﻌﻴﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ داﺋﻤ ﺎ ﺑﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ویﺤ ﺮر ﻣﺤ ﻀﺮا.اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ
.ﺑﻤﺎ یﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ إﺝﺮاءات
 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﻨﺘﻘ ﻞ ﺻ ﺤﺒﺔ آﺎﺗﺒ ﻪ ﺑﻌ ﺪ إﺧﻄ ﺎر وآﻴ ﻞ:80 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺘﻪ إﻟﻰ دواﺋﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ یﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺽ ﺮورات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﻘ ﻮم
ﺑ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ أن یﺨﻄ ﺮ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻨﺘﻘﻞ إﻟ ﻰ داﺋﺮﺗﻬ ﺎ
.ویﻨﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﻩ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻰ اﻥﺘﻘﺎﻟﻪ
 یﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜ ﻮر ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺷ ﻴﺎء:81 اﻟﻤﺎدة
.یﻜﻮن آﺸﻔﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 إذا ﺡﺼﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﻠﺘﺰم:82 اﻟﻤﺎدة
47  إﻟﻰ45 ﺑﺄﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ

Art. 82. - Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge
d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47.
. 24-90  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ12 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ" ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ" ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
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Toutefois, en matière de crime, seul le juge d'instruction peut procéder
à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article
47, à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur
de la République.

ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻪ وﺡﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎیﺎت أن یﻘﻮم ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ
 ﺑ ﺸﺮط أن یﺒﺎﺷ ﺮ اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ وأن یﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ47 اﻟ ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺤﻀﻮر وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ

Art. 83. - Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de
l'inculpé, la personne chez laquelle doit s'effectuer cette opération est
invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la
perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents
sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de
subordination avec les autorités judiciaires ou de police.

 إذا ﺡ ﺼﻞ اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﻜﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﻜﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﺳ ﺘﺪﻋﻲ ﺻ ﺎﺡﺐ:83 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬي یﺠﺮي ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺡﺎﺽﺮا وﻗﺖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﺈذا آﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻏﺎﺋﻴﺎ
أو رﻓﺾ اﻟﺤﻀﻮر أﺝﺮي اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺤﻀﻮر اﺙﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ أو أﺻﻬﺎرﻩ اﻟﺤﺎﺽ ﺮیﻦ
ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﺈن ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ أﺡ ﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻓﺒﺤ ﻀﻮر ﺷ ﺎهﺪیﻦ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﺙﻤ ﺔ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ
.ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45
et 47.
Il a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures
utiles pour que soit assure le respect professionnel* et des droits de la
défense.
Art. 84. - Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des
documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le
cas échéant de l'obligation édictée à l'alinéa 3 de l'article 83, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, a seul le
droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et
placés sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en
présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le
tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette
opération. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et
documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la
communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de
l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais,
dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie
est maintenue.

*

 وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﺨ ﺬ47 ،45 وﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
. وﺡﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع،ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺝﻤﻴﻊ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺡﺘﺮام آﺘﻤﺎن ﺳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ
 إذا اﻗﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ أﺙﻨ ﺎء إﺝ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ وﺝ ﻮب اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات:84 اﻟﻤﺎدة
ﻓ ﺈن ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ وﺡ ﺪهﻤﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺽﺒﻄﻬﺎ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ﺗﻘﺘ ﻀﻴﻪ ﺽ ﺮورات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﻣ ﺎ ﺗﻮﺝﺒ ﻪ
. 83 اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
ویﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﻮر إﺡ ﺼﺎء اﻷﺷ ﻴﺎء واﻟﻮﺙ ﺎﺋﻖ اﻟﻤ ﻀﺒﻮﻃﺔ ووﺽ ﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ أﺡ ﺮاز
.ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ
وﻻ یﺠﻮز ﻓﺘﺢ هﺬﻩ اﻷﺡﺮاز واﻟﻮﺙﺎﺋﻖ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻤﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ آﻤﺎ یﺴﺘﺪﻋﻰ أیﻀﺎ آﻞ ﻣﻦ ﺽﺒﻄﺖ ﻟﺪیﻪ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﺤﻀﻮر هﺬا
اﻹﺝﺮاء وﻻ یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﻀﺒﻂ ﻏﻴﺮ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ
إﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻗﺪ یﻀﺮ إﻓﺸﺎؤهﺎ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ویﺠﻮز ﻟﻤﻦ یﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ
 وﻓﻲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻥﺴﺨﺔ أو ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ،اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻥﻔﻘﺘﻬﻢ
.اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻞ دون ذﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

Selon le texte en langue nationale, lire «...le respect du secret professionnel…» (L’éditeur).
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Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité
ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en
faire le dépôt au trésor.
Art. 85. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Sous réserve des
nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute
divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants-droit, du
signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition,
à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et
tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 DA.
Art. 86. - L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui
prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut en
réclamer la restitution au juge d'instruction. La demande émanant de
l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à
toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est communiquée au
ministère public, à l'inculpé et à toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la
communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande. Sa
décision peut être déférée à la chambre d'accusation de la cour sur simple
requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans
toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée. Lorsque la
demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties,
adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne
peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 87. - Après décision de non-lieu et lorsque le juge d'instruction
n'a pas statué sur la restitution d'objets saisis, ce pouvoir appartient au
procureur de la République.
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وإذا اﺷﺘﻤﻞ اﻟ ﻀﺒﻂ ﻋﻠ ﻰ ﻥﻘ ﻮد أو ﺳ ﺒﺎﺋﻚ أو أوراق ﺗﺠﺎری ﺔ أو أوراق ذات ﻗﻴﻤ ﺔ
ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮورة ﻹﻇﻬ ﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺡﻘ ﻮق أﻃ ﺮاف
اﻟﺪﻋﻮى اﻹﺡﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻋﻴﻨ ﺎ ﻓﺈﻥ ﻪ ی ﺴﻮغ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن ی ﺼﺮح ﻟﻠﻜﺎﺗ ﺐ ﺑﺈی ﺪاﻋﻬﺎ
.ﺑﺎﻟﺨﺰیﻨﺔ
( یﻌﺎﻗﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ1969  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:85 اﻟﻤﺎدة
 دیﻨ ﺎر آ ﻞ ﻣ ﻦ أﻓ ﺸﻰ أو20.000  إﻟ ﻰ2.000 ﻣﻦ ﺷﻬﺮیﻦ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ
أذاع ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻣﺘﺤﺼﻼ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺷﺨﺺ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟ ﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠﻴ ﻪ وآ ﺎن
ذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﻦ ﺧﻠﻔ ﻪ أو اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ﺑﺈﻣ ﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪ أو اﻟ ﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ وآ ﺬﻟﻚ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻣ ﺎ وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻠﻤ ﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ
.ﺽﺮورات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ وﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ی ﺪﻋﻲ أن ﻟ ﻪ ﺡﻘ ﺎ:86 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻲء ﻣﻮﺽ ﻮع ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء أن یﻄﻠ ﺐ اﺳ ﺘﺮدادﻩ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
ویﺒﻠ ﻎ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑ ﺔ آﻤ ﺎ یﺒﻠ ﻎ إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ
اﻟﺨ ﺼﻮم اﻵﺧ ﺮیﻦ ویﺒﻠ ﻎ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻦ اﻟﻐﻴ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ وﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ وﻟﻜ ﻞ ﺧ ﺼﻢ
.ﺁﺧﺮ
وﺗﻘﺪم اﻟﻤﻼﺡﻈﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺙﻼﺙ ﺔ أی ﺎم ﻣ ﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ ویﻔ ﺼﻞ ﻗﺎﺽ ﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠ ﺐ ویﺠ ﻮز رﻓ ﻊ اﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮارﻩ إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻘﺪیﻢ ﻋﺮیﻀﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أیﺎم ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ یﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﻣ ﻦ
اﻟﺨ ﺼﻮم دون أن یﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﺳ ﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﺈذا ﻗ ﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻐﻴ ﺮ
ﻓﻴﺠﻮز أن یﺘﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﺑﻤﻼﺡﻈﺎﺗ ﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴ ﺔ ﺷ ﺄﻥﻪ آ ﺸﺄن اﻟﺨ ﺼﻮم وﻟﻜ ﻦ
.ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺝﻴﻪ اﻹﺝﺮاءات
 إذا أﺻﺪر ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮارا ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻟﻢ یﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ رد:87 اﻟﻤﺎدة
.اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
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Section IV

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

Des auditions de témoins

ﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد

Art. 88. - Le juge d'instruction fait convoquer devant lui par un agent
de la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile.
Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les
témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre
recommandée ou par la voie administrative; ils peuvent en outre
comparaître volontairement.

 یﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﻣﺎﻣ ﻪ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ أﺡ ﺪ أﻋ ﻮان اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ:88 اﻟﻤﺎدة
.آﻞ ﺷﺨﺺ یﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻪ

Art. 89. - Toute personne convoquée par l'intermédiaire d'un agent de
la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les
sanctions prévues à l'article 97, tenue de comparaître, de prêter serment
s'il échet et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée par une
plainte assortie d'une constitution de partie civile, peut refuser d'être
entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir
donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal.
En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats
et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne
peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre
comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices
graves et concordants de culpabilité.
Art. 90. - Les témoins sont entendus séparément et hors de la
présence de l'inculpé, par le juge d'instruction, assisté de son greffier, il
est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 91. - Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète, à
l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas
assermenté, prête serment dans les termes suivants: "Je jure et promets
de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par
les personnes s'exprimant en des langues ou idiomes différents".
Art. 92. - Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses
sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme
d'office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal
mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de
serment de l'interprète qui signe.
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وﺗﺴﻠﻢ ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎء إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺡ ﻀﻮرﻩ آﻤ ﺎ
یﺠﻮز اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﻬﻮد أیﻀﺎ ﺑﻜﺘ ﺎب ﻋ ﺎدي أو ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ
اﻹداري وﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﻀﻮر
.ﻃﻮاﻋﻴﺔ
 یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺪﻋﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺡ ﺪ أﻋ ﻮان اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ:89 اﻟﻤﺎدة
ﻟﺴﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻪ أن یﺤﻀﺮ ویﺆدي اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء وی ﺪﻟﻲ ﺑ ﺸﻬﺎدﺗﻪ وإﻻ ﻋﻮﻗ ﺐ
 ﻏﻴﺮ أﻥ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻤ ﻦ ﺗﻮﺝ ﻪ ﺽ ﺪﻩ ﺷ ﻜﻮى ﻣ ﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎدﻋ ﺎء97 ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻥﺺ اﻟﻤﺎدة
ﺑﺤﻖ ﻣﺪﻥﻲ أن یﺮﻓﺾ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷﺎهﺪا وﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﻨﺒﻬﻪ إﻟﻰ ذﻟ ﻚ
ﺑﻌﺪ أن یﺤﻴﻄﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻮى ویﻨ ﻮﻩ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ وﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ أن یﺴﺘﺠﻮﺑﻪ ﺡﻴﻨﺌﺬ إﻻ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎ
وﻻ یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎط ﺑﻪ إﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ وﻻ ﻟﺮﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء وﺽﺒﺎط
اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻬ ﻮد إﻟ ﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺈﺝﺮاء ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ إﻥﺎﺑ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﻴ ﺔ إﺡﺒ ﺎط
ﺡﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة أﺷﺨﺎص ﺗﻘ ﻮم ﺽ ﺪهﻢ دﻻﺋ ﻞ ﻗﻮی ﺔ وﻣﺘﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
.ﻗﻴﺎم اﺗﻬﺎم ﻓﻲ ﺡﻘﻬﻢ
 ی ﺆدي اﻟ ﺸﻬﻮد ﺷ ﻬﺎدﺗﻬﻢ أﻣ ﺎم ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ یﻌﺎوﻥ ﻪ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ ﻓ ﺮادى:90 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﻐﻴﺮ ﺡﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ ویﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺄﻗﻮاﻟﻬﻢ
 یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳ ﺘﺪﻋﺎء ﻣﺘ ﺮﺝﻢ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ واﻟ ﺸﻬﻮد إذا ﻟ ﻢ:91 اﻟﻤﺎدة
 "ﺃﻗـﺴﻢ ﺑـﺎﷲ:یﻜﻦ اﻟﻤﺘﺮﺝﻢ ﻗ ﺪ ﺳ ﺒﻖ ﻟ ﻪ أن أدى اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻪ یﺤﻠ ﻒ ﺑﺎﻟ ﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴ ﺔ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺃﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺃﺗﺮﺟﻢ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑـﻴﻦ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ

."ﻣﻌﺒﺮﺓ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 إذا آ ﺎن اﻟ ﺸﺎهﺪ أﺻ ﻤﺎ أو أﺑﻜﻤ ﺎ ﺗﻮﺽ ﻊ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ وﺗﻜ ﻮن اﻹﺝﺎﺑ ﺎت:92 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وإذا ﻟﻢ یﻜﻦ یﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ یﻨﺪب ﻟ ﻪ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ ﻣﺘﺮﺝﻤ ﺎ
ﻗ ﺎدرا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤ ﺪث ﻣﻌ ﻪ وی ﺬآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ إﺳ ﻢ اﻟﻤﺘ ﺮﺝﻢ اﻟﻤﻨﺘ ﺪب وﻟﻘﺒ ﻪ وﻣﻬﻨﺘ ﻪ
. ﺙﻢ یﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ،وﻣﻮﻃﻨﻪ ویﻨﻮﻩ ﻋﻦ ﺡﻠﻔﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ
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Art. 93. - Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont invités
à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, à dire s'ils
sont parents ou alliés des parties, s'ils sont à leur service ou s'ils sont
frappés d'incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes
et réponses.

 یﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد ﻗﺒﻞ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أن ی ﺬآﺮ آ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ:93 اﻟﻤﺎدة
إﺳ ﻤﻪ وﻟﻘﺒ ﻪ وﻋﻤ ﺮﻩ وﺡﺎﻟﺘ ﻪ وﻣﻬﻨﺘ ﻪ وﺳ ﻜﻨﻪ وﺗﻘﺮی ﺮ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻟ ﻪ ﻗﺮاﺑ ﺔ أو ﻥ ﺴﺐ
ﻟﻠﺨﺼﻮم أو ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﻢ أو ﻣﺎ إذا آﺎن ﻓﺎﻗ ﺪ اﻷهﻠﻴ ﺔ ویﻨ ﻮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ
.اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺝﻮﺑﺔ

Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant: "Je
jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien
que la vérité". Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de
serment.

 "ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ:ویﺆدي آﻞ ﺷﺎهﺪ ویﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟ ﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴ ﺔ
ﺃﻥ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻘﺪ ﻭﻻ ﺧﻮﻑ ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻏﻴـﺮ ﺍﻟﺤـﻖ" وﺗ ﺴﻤﻊ
.ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺼﺮ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺡﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ

Art. 94. - Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du
greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition
telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister.
Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le
témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procèsverbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

 یﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺻ ﻔﺤﺔ ﻣ ﻦ ﺻ ﻔﺤﺎت ﻣﺤ ﻀﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ:94 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﻜﺎﺗ ﺐ واﻟ ﺸﺎهﺪ وی ﺪﻋﻰ اﻷﺧﻴ ﺮ إﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة ﺗ ﻼوة ﻓﺤ ﻮى ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ ﺑﻨ ﺼﻬﺎ
اﻟﺬي ﺡﺮرت ﺑﻪ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ إن أﺻﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ یﻜﻦ اﻟﺸﺎهﺪ ﻣﻠﻤﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﺮاءة یﺘﻠ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ وإن اﻣﺘﻨ ﻊ اﻟ ﺸﺎهﺪ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ أن ﺗﻌ ﺬر ﻋﻠﻴ ﻪ ﻥ ﻮﻩ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ
 یﻮﻗﻊ أیﻀﺎ ﻋﻠﻰ آ ﻞ ﺻ ﻔﺤﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘ ﺮﺝﻢ إن آ ﺎن ﺙﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ.اﻟﻤﺤﻀﺮ
.ﻟﺬﻟﻚ

Art. 95. - Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne.
Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le
greffier et le témoin, et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut
d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de
même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne
comportant pas le paraphe du témoin.
Art. 96. - Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec
d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leur concours, toutes
opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 97. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est
tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des
dispositions légales en matière de secret professionnel.
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 ﻻ یﺠﻮز أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ ﺗﺤﺸﻴﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻄﻮر ویﺼﺎدق ﻗﺎﺽﻲ:95 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎهﺪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻄﺐ أو ﺗﺨﺮیﺞ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺝﻢ أیﻀﺎ إن آﺎن
ﺙﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ وﺑﻐﻴ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﻄﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﺨﺮیﺠ ﺎت ﻣﻠﻐ ﺎة
وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ یﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ أو ﻓﻲ اﻟ ﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘ ﻲ
.ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﺎهﺪ
 یﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟ ﺸﺎهﺪ وﻣﻮاﺝﻬﺘ ﻪ ﺑ ﺸﻬﻮد ﺁﺧ ﺮیﻦ أو ﺑ ﺎﻟﻤﺘﻬﻢ:96 اﻟﻤﺎدة
وأن یﺠ ﺮي ﺑﻤ ﺸﺎرآﺘﻬﻢ آ ﻞ اﻹﺝ ﺮاءات واﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﻤﺜﻴ ﻞ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ
.ﻣﻤﺎ یﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 آﻞ ﺷ ﺨﺺ اﺳ ﺘﺪﻋﻲ ﻟ ﺴﻤﺎع ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ ﻣﻠ ﺰم ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر وﺡﻠ ﻒ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ:97 اﻟﻤﺎدة
.وأداء اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ
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Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force
publique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S'il
comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses
et justifications, être déchargé de l'amende en tout ou partie par le juge
d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être
prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter
serment ou de faire sa déposition.
La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par
ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l'objet d'aucune
voie de recours.
Art. 98. - Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître
les auteurs d'un crime ou d'un délit, refuse de répondre aux questions qui
lui sont posées à cet égard, par le juge d'instruction, peut être déférée au
tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement d'un mois à un an
et à une amende de 1.000 à 10.000 DA ou à l'une de ces deux peines
seulement.
Art. 99. - Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge
d'instruction se transporte pour l'entendre ou délivre à cette fin
commission rogatoire. S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était
faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être
procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article 97.
Section V
Des interrogatoires et confrontations
Art. 100. - Lors de la première comparution, le juge d'instruction
constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des
faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune
déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si
l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement
reçues par le juge d'instruction. Le magistrat donne avis à l'inculpé de son
droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un,
d'office, si l'inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal.
Le juge avertit en outre l'inculpé qu'il devra l'informer de tout
changement d'adresse. L'inculpé peut faire élection de domicile dans le
ressort du tribunal.
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وإذا ﻟﻢ یﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ
2.000  إﻟ ﻰ200 اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﺝﺒﺮا ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
دیﻨﺎر ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا ﺡﻀﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وأﺑﺪى أﻋﺬارا ﻣﺤﻘﺔ وﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﻤﺎ یﺆیﺪ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺝﺎز
ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﻃﻠﺒﺎت وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ آﻠﻬ ﺎ أو ﺝ ﺰء
.ﻣﻨﻬﺎ
ویﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺝ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺎهﺪ
.اﻟﺬي یﻤﺘﻨﻊ رﻏﻢ ﺡﻀﻮرﻩ ﻋﻦ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ أو اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ
ویﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﻘﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ وﻻ
.یﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌﻦ
 آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮیﺤﻪ ﻋﻼﻥﻴﺔ ﺑﺄﻥﻪ یﻌﺮف ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ:98 اﻟﻤﺎدة
یﺮﻓﺾ اﻹﺝﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺝﻪ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
یﺠ ﻮز إﺡﺎﻟﺘ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ
. دیﻨﺎر أو ﺑﺈﺡﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ10.000  إﻟﻰ1.000 وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
 إذا ﺗﻌ ﺬر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺎهﺪ اﻟﺤ ﻀﻮر اﻥﺘﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟ ﺴﻤﺎع:99 اﻟﻤ ﺎدة
ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ أو اﺗﺨ ﺬ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻃﺮی ﻖ اﻹﻥﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﺈذا ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ أن ﺷ ﺎهﺪا ﻗ ﺪ
أدﻋﻰ آﺬﺑﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﺝﺎز ﻟﻪ أن یﺘﺨﺬ ﺽﺪﻩ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ
. 97 ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺠﻮاب واﻟﻤﻮاﺝﻬﺔ
 یﺘﺤﻘﻖ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺡﻴﻦ ﻣﺜﻮل اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﺪیﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ هﻮیﺘﻪ:100 اﻟﻤﺎدة
ویﺤﻴﻄﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺮاﺡﺔ ﺑﻜﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ویﻨﺒﻬﻪ ﺑﺄﻥﻪ ﺡﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم
اﻹدﻻء ﺑﺄي إﻗﺮار ویﻨﻮﻩ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﺈذا أراد اﻟﻤﺘﻬﻢ أن یﺪﻟﻲ
ﺑﺄﻗﻮال ﺗﻠﻘﺎهﺎ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر آﻤﺎ یﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎﺽﻲ أن یﻮﺝﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄن
ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم ﻋﻨﻪ ﻓﺈن ﻟﻢ یﺨﺘﺮ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻋﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻣﻦ
ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ویﻨﻮﻩ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ آﻤﺎ یﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎﺽﻲ ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن یﻨﺒﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﻟﻰ وﺝﻮب إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ یﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻥﻪ ویﺠﻮز
.ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
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Art. 101. - Nonobstant les dispositions prévues à l'article 100, le juge
d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des
confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin en
danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître. Le
procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.

 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻷﺡﻜ ﺎم:101 اﻟﻤ ﺎدة
 أن یﻘ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﺑ ﺈﺝﺮاء اﺳ ﺘﺠﻮاﺑﺎت أو100 اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
ﻣﻮاﺝﻬﺎت ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺡﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻥﺎﺝﻤﺔ ﻋﻦ وﺝﻮد ﺷﺎهﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﻮت أو وﺝ ﻮد
. ویﺠﺐ أن ﺗﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ دواﻋﻲ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل.أﻣﺎرات ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻹﺧﺘﻔﺎء

Art. 102. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) L'inculpé détenu peut
communiquer librement avec son conseil dès sa détention.
Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de
communiquer pour une période de dix jours. En aucun cas, l'interdiction
de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.

( یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:102 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺑﻤﺠ ﺮد ﺡﺒ ﺴﻪ أن یﺘ ﺼﻞ ﺑﻤﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﺑﺤﺮی ﺔ وﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن
یﻘﺮر ﻣﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ اﻹﺗ ﺼﺎل ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم وﻻ ی ﺴﺮي ه ﺬا اﻟﻤﻨ ﻊ ﻓ ﻲ أی ﺔ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
.ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ

Art. 103. - La partie civile régulièrement constituée peut se faire
assister d'un conseil, dès sa première audition.

 یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﻮﻓﻰ ﺷ ﺮاﺋﻂ ﺻ ﺤﺔ ادﻋﺎﺋ ﻪ أن:103 اﻟﻤ ﺎدة
.یﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎم ﻣﻨﺬ أول یﻮم ﺗﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ أﻗﻮاﻟﻪ

Art. 104. - L'inculpé et la partie civile, peuvent, à tout moment de
l'information, faire connaître au juge d'instruction, le nom du conseil
choisi par eux; s'ils désignent plusieurs conseils, la convocation d'un seul
ou la notification à un seul suffit.

 یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ وﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أن یﺤﻴﻄ ﺎ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ آ ﻞ:104 اﻟﻤ ﺎدة
دور ﻣﻦ أدوار اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ وإذا اﺧﺘﻴ ﺮ
.ﻋﺪة ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﺈﻥﻪ یﻜﻔﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎء أو ﺗﺒﻠﻴﻎ أﺡﺪهﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر

Art. 105. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L'inculpé ou la partie civile ne
peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leurs conseils ou
ceux-ci dûment appelés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément.

( ﻻ یﺠ ﻮز2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:105 اﻟﻤ ﺎدة
ﺳﻤﺎع اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ أو إﺝﺮاء ﻣﻮاﺝﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﺑﻌﺪ
.دﻋﻮﺗﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ یﺘﻨﺎزل ﺻﺮاﺡﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ

Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard
l'avant veille de l'interrogatoire de l’inculpé ou de l’audition de la partie
civile selon le cas.
Le conseil peut être également convoqué verbalement. La convocation
ainsi faite est constatée par procès-verbal.

39 bis

( ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻗﺒ ﻞ2) یﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ یﺮﺳ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﺑﻴ ﻮﻣﻴﻦ
.اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺳﻤﺎع اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺡﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
.یﻤﻜﻦ أیﻀﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻷﻃﺮاف ﺷﻔﺎهﺔ ویﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﻤﺤﻀﺮ

39

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé
vingt-quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit
être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingtquatre heures au plus tard, avant les auditions de cette dernière.

ویﺠﺐ أن یﻮﺽﻊ ﻣﻠﻒ اﻹﺝﺮاءات ﺗﺤﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ آ ﻞ اﺳ ﺘﺠﻮاب
ﺑﺄرﺑﻊ وﻋﺸﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ آﻤﺎ یﺠ ﺐ أن یﻮﺽ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﻃﻠ ﺐ ﻣﺤ ﺎﻣﻲ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ
.اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ ﺑﺄرﺑﻊ وﻋﺸﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

Art. 106. - Le procureur de la République peut assister aux
interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie
civile.

 یﺠﻮز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺡ ﻀﻮر اﺳ ﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ وﻣﻮاﺝﻬ ﺎﺗﻬﻢ:106 اﻟﻤﺎدة
.وﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ

Il peut poser directement telles questions qu'il juge utiles.
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge
d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction
doit l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de
l'interrogatoire.
Art. 107. - Les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent
prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisés
par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des
questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
Art. 108. - Les procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations
sont établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S'il est fait
appel à un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont
applicables.
En matière criminelle, le juge d'instruction procède à un interrogatoire
récapitulatif avant la clôture de l'information.

.ویﺠﻮز ﻟﻪ أن یﻮﺝﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ یﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
ویﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آﺎﺗ ﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﺮة یﺒ ﺪي ﻓﻴﻬ ﺎ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺡﻀﻮر اﻹﺳ ﺘﺠﻮاب أن یﺨﻄ ﺮﻩ ﺑﻤ ﺬآﺮة ﺑ ﺴﻴﻄﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻹﺳ ﺘﺠﻮاب
.ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻻ ﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أن یﺘﻨ ﺎوﻻ:107 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﻮﺝﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺪ أن یﺼﺮح ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈذا رﻓ ﺾ
.ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻀﻤﻦ ﻥﺺ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ أو یﺮﻓﻖ ﺑﻪ
 ﺗﺤ ﺮر ﻣﺤﺎﺽ ﺮ اﻹﺳ ﺘﺠﻮاب واﻟﻤﻮاﺝﻬ ﺎت وﻓ ﻖ اﻷوﺽ ﺎع:108 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ92 و91  وﺗﻄﺒ ﻖ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ95 ،94 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺘﺮﺝﻢ
ویﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﺠﻨﺎی ﺎت إﺝ ﺮاء اﺳ ﺘﺠﻮاب إﺝﻤ ﺎﻟﻲ ﻗﺒ ﻞ إﻗﻔ ﺎل
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

Section VI

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

Des mandats de justice et de leur exécution

ﻓﻲ أواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ

Art. 109. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat
d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺡ ﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘ ﻀﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ أن ی ﺼﺪر أﻣ ﺮا:109 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺈﺡﻀﺎر اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺑﺈیﺪاﻋﻪ اﻟﺴﺠﻦ أو ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ

Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de la
loi applicables. Il précise l'identité de l'inculpé; il est daté et signé par le
magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.

ویﺘﻌﻴﻦ أن یﺬآﺮ ﻓﻲ آﻞ أﻣﺮ ﻥﻮع اﻟﺘﻬﻤﺔ وﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻊ إی ﻀﺎح هﻮی ﺔ
.اﻟﻤﺘﻬﻢ ویﺆرخ اﻷﻣﺮ ویﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ ویﻤﻬﺮ ﺑﺨﺘﻤﻪ

40 bis
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Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la
République.

.وﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ ﻥﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻥﺤﺎء اﻷراﺽﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ

Les mandats qu'il décerne doivent être visés par le procureur de la
République et transmis par lui.

ویﺠ ﺐ أن یﺆﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷواﻣ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﺪرهﺎ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﻦ وآﻴ ﻞ
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ وأن ﺗﺮﺳﻞ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ

Art. 110. - Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force
publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.

 اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺡﻀﺎر هﻮ ذﻟﻚ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ی ﺼﺪرﻩ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟ ﻰ:110 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﻗﺘﻴﺎد اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر

Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire
ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé et lui
en délivre copie.

ویﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ اﻷﻣ ﺮ ویﻨﻔ ﺬ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ أﺡ ﺪ ﺽ ﺒﺎط أو أﻋ ﻮان اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ أو أﺡ ﺪ
.أﻋﻮان اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺽﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ

Le procureur de la République peut décerner un mandat d'amener.

.ویﺠﻮز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إﺻﺪار أﻣﺮ إﺡﻀﺎر

Art. 111. - Si l'inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la
notification peut lui être faite par le surveillant chef de l'établissement
pénitentiaire qui lui en délivre copie.

 إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻟ ﺪاع ﺁﺧ ﺮ ﻓﻴﺠ ﻮز ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻷﻣ ﺮ إﻟﻴ ﻪ:111 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي یﺴﻠﻤﻪ ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ

Le mandat ne peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous les moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement
l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du
magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans
les délais les plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer
l'exécution.

ویﺠﻮز ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل إذاﻋﺔ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ویﺠ ﺐ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ
إی ﻀﺎح ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت اﻟﺠﻮهﺮی ﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أﺻ ﻞ اﻷﻣ ﺮ وﺑ ﺎﻷﺧﺺ هﻮی ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
وﻥﻮع اﻟﺘﻬﻤﺔ وإﺳﻢ وﺻﻔﺔ رﺝﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي أﺻ ﺪر اﻷﻣ ﺮ ویﻮﺝ ﻪ أﺻ ﻞ اﻷﻣ ﺮ ﻓ ﻲ
.أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ إﻟﻰ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ

Art. 112. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) L'inculpé conduit devant le
magistrat instructeur, en exécution d'un mandat d'amener, doit être
immédiatement interrogé, assisté de son conseil.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le
procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de
l'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de
procéder immédiatement à l'interrogatoire ou faute de quoi, l'inculpé est
mis en liberté.

( یﺠ ﺐ أن1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:112 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﻤ ﺴﺎﻋﺪة،یﺴﺘﺠﻮب ﻓﻲ اﻟﺤﺎل آﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻖ أﻣﺎم ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﻣ ﺮ إﺡ ﻀﺎر
 ﻗﺪم أﻣﺎم وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺬي یﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ، ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر،ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻏﻴﺎﺑ ﻪ ﻓﻤ ﻦ أي ﻗ ﺎض ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎة هﻴﺌ ﺔ
.اﻟﻘﻀﺎء أن یﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وإﻻ أﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ
 آﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺽﺒﻂ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ إﺡﻀﺎر وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ:113 اﻟﻤﺎدة
.أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ دون أن یﺴﺘﺠﻮب اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺡﺒﺴﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ

Art. 113. - Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui a été
maintenu plus de quarante-huit heures dans l'établissement pénitentiaire,
sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
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Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré
cette détention est passible des peines édictées par les dispositions
relatives à la détention arbitraire.
Art. 114. - Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se
trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge
d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de
la République du lieu de l'arrestation.
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après
l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer
au lieu où siège le juge d'instruction saisi de l'affaire.
Toutefois, si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en faisant
valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit à
l'établissement pénitentiaire et avis immédiat, par les moyens les plus
rapides, est donné au juge d'instruction compétent.
Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet
est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à
faciliter la reconnaissance d'identité, ou à vérifier les arguments présentés
par l'inculpé.
Le procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est
libre de ne faire aucune déclaration.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire, décide, s'il y a lieu, d'ordonner
le transfèrement.
Art. 115. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Si l'inculpé contre lequel a
été décerné mandat d'amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté
au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el
watani ou, en leur absence, à l'officier de police, chef de service de sûreté
urbaine de la commune de sa résidence.
Art. 116. - L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui,
après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit être
contraint par la force.

وآﻞ رﺝﻞ ﻗ ﻀﺎء أو ﻣﻮﻇ ﻒ أﻣ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﺘﻌ ﺴﻔﻲ أو ﺗ ﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻢ
اﺳ ﺘﻮﺝﺐ ﻣﺠﺎزاﺗ ﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ
.اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
 إذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟ ﺬي یﺒﺤ ﺚ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ أﻣ ﺮ اﻹﺡ ﻀﺎر ﻣﻮﺝ ﻮدا:114 اﻟﻤﺎدة
ﺧﺎرج داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ یﻌﻤﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺬي أﺻ ﺪر اﻷﻣ ﺮ
.ﻓﺈﻥﻪ یﺴﺎق إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺾ
ویﺴﺘﺠﻮﺑﻪ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ هﺬا ﻋﻦ هﻮیﺘﻪ ویﺘﻠﻘﻰ أﻗﻮاﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺪ أن یﻨﺒﻬ ﻪ ﺑﺄﻥ ﻪ ﺡ ﺮ
ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻹدﻻء ﺑ ﺸﻲء ﻣﻨﻬ ﺎ ﺙ ﻢ یﺤﻴﻠ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺡﻴ ﺚ یﻮﺝ ﺪ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ إذا ﻗﺮر أﻥﻪ یﻌ ﺎرض ﻓ ﻲ إﺡﺎﻟﺘ ﻪ إﻟﻴ ﻪ واﺑ ﺪى ﺡﺠﺠ ﺎ ﺝﺪی ﺔ ﺗ ﺪﺡﺾ
اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﺈﻥﻪ یﻘﺘﺎد إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ویﺒﻠ ﻎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل وﺑﺄﺳ ﺮع اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ
.ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﺺ
ویﺮﺳ ﻞ ﻣﺤ ﻀﺮ اﻹﺡ ﻀﺎر ﺑ ﺪون ﺗﻤﻬ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ وﺻ ﻔﺎ
آﺎﻣﻼ وﻣﻌﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺮف هﻮی ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو ﺗﺤﻘﻴ ﻖ
.اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ
ویﺘﻌﻴﻦ أن یﺬآﺮ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﻥﺒ ﻪ إﻟ ﻰ أﻥ ﻪ ﺡ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻹدﻻء
.ﺑﺄي ﺗﺼﺮیﺢ
ویﻘ ﺮر ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺘ ﻮﻟﻲ ﻥﻈ ﺮ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﺙﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ ﻟﻸﻣ ﺮ ﺑﻨﻘ ﻞ
.اﻟﻤﺘﻬﻢ
( إذا ﻟ ﻢ یﻤﻜ ﻦ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:115 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄﻥﻪ أﻣ ﺮ اﻹﺡ ﻀﺎر* أرﺳ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ ﻣﺤ ﺎﻓﻆ
 رﺋ ﻴﺲ ﻗ ﺴﻢ اﻷﻣ ﻦ، وﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ،اﻟﺸﺮﻃﺔ أو ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺪرك
.ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪیﺔ اﻟﺘﻲ یﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ
 إذا رﻓﺾ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻹﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﻹﺡﻀﺎر أو ﺡﺎول اﻟﻬﺮب ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ:116 اﻟﻤﺎدة
. ﺗﻌﻴﻦ إﺡﻀﺎرﻩ ﺝﺒﺮا ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻘﻮة.أﻥﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻺﻣﺘﺜﺎل إﻟﻴﻪ

.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * إﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique
du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition
contenue dans ce mandat.

وﻟﺤﺎﻣﻞ أﻣ ﺮ اﻹﺡ ﻀﺎر ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻜ ﺎن اﻷﻗ ﺮب
. وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺼﺪع إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻷﻣﺮ،إﻟﻴﻪ

Art. 117. - Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au
surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir
l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer
l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

 أﻣ ﺮ اﻹی ﺪاع ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ه ﻮ ذﻟ ﻚ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ی ﺼﺪرﻩ:117 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻘﺎﺽﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم وﺡ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وی ﺮﺧﺺ
هﺬا اﻷﻣﺮ أیﻀﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻥﻘﻠﻪ إﻟ ﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ إذا آ ﺎن ﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ
.ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction; mention de
cette notification doit être faite sur le procès-verbal d'interrogatoire.
Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les
conditions prévues à l'article 59, lorsqu'il estime que l'auteur du délit ne
présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Art. 118. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le juge d'instruction ne peut
délivrer un mandat de dépôt dans un établissement pénitentiaire qu'après
interrogatoire et si l'infraction comporte une peine délictuelle
d'emprisonnement ou une autre peine plus grave.
Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction de
délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le juge d'instruction ne
satisfait pas à la demande motivée de détention provisoire requise par le
procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel
contre ladite décision auprès de la chambre d'accusation qui doit statuer
dans un délai maximum de dix (10) jours.
Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu’en exécution de
l’ordonnance prévue à l’article 123 bis du présent code.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au
surveillant chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une
reconnaissance de la remise de l'inculpé.

 ویﺘﻌﻴﻦ أن یﻨﺺ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﺤ ﻀﺮ.ویﺒﻠﻎ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
.اﻹﺳﺘﺠﻮاب
ویﺠﻮز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺈیﺪاع اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺽﻤﻦ
 إذا ﻣ ﺎ رأى أن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﻟ ﻢ یﻘ ﺪم59 اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﺽﻤﺎﻥﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮرﻩ ﻣﺮة أﺧﺮى
( ﻻ یﺠ ﻮز2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:118 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺻﺪار ﻣﺬآﺮة إیﺪاع ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
وإذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺄی ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ أﺧ ﺮى أﺷ ﺪ
.ﺝﺴﺎﻣﺔ
.یﺠﻮز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أن یﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺻﺪار ﻣﺬآﺮة إیﺪاع
وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟﻢ یﻠﺐ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻠﺐ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻤ ﺴﺒﺐ واﻟﺮاﻣ ﻲ
 یﻤﻜ ﻦ،إﻟﻰ ﺡ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ
 وﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻓ ﻲ،اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ أﻣﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم
.( أیﺎم10) أﺝﻞ ﻻ یﺘﻌﺪى ﻋﺸﺮة
123 ﻻ یﻤﻜﻦ إﺻﺪار ﻣﺬآﺮة اﻹیﺪاع إﻻ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
ویﻘ ﻮم اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﻣ ﺮ اﻹی ﺪاع ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ
.اﻟﻤﺸﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي یﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ إﻗﺮارا ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﻤﺘﻬﻢ
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Art. 119. - Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de
rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire
indiqué sur le mandat d'arrêt où il sera reçu et détenu.
Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la
République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la
République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte
une peine délictuelle d'emprisonnement ou une peine plus grave. Le
mandat d'arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles
110, 111 et 116.
Il peut, en cas d'urgence être diffusé suivant les prescriptions de
l'alinéa 2 de l'article 111.
Art. 120. - Hors le cas prévu à l'article 121, alinéa 2 ci-après, l'inculpé
saisi en vertu d'un mandat d'arrêt, est conduit sans délai dans
l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.
Le surveillant chef de cet établissement délivre à l'agent chargé de
l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.

 اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ ه ﻮ ذﻟ ﻚ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ی ﺼﺪر إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ:119 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺳﻮﻗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣ ﺮ ﺡﻴ ﺚ یﺠ ﺮي
.ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ وﺡﺒﺴﻪ
وإذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ هﺎرﺑﺎ أو ﻣﻘﻴﻤ ﺎ ﺧ ﺎرج إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أن ی ﺼﺪر ﺽ ﺪﻩ أﻣ ﺮا ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ إذا آ ﺎن اﻟﻔﻌ ﻞ
اﻹﺝﺮاﻣ ﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ أﺷ ﺪ ﺝ ﺴﺎﻣﺔ ویﺒﻠ ﻎ أﻣ ﺮ
.116 ،111 ،110 اﻟﻘﺒﺾ ویﻨﻔﺬ ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
.111 ویﺠﻮز ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل إذاﻋﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
 یﺴﺎق اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ أﻣ ﺮ ﻗ ﺒﺾ ﺑ ﺪون ﺗﻤﻬ ﻞ إﻟ ﻰ:120 اﻟﻤﺎدة
 وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص.ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ
.121 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
.ویﺴﻠﻢ اﻟﻤﺸﺮف رﺋﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻗﺮارا ﺑﺘﺴﻠﻤﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ

Art. 121. - Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de
l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de
ce délai, les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applicables.

 ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ، ی ﺴﺘﺠﻮب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺧ ﻼل ﺙﻤ ﺎن وأرﺑﻌ ﻴﻦ ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟ ﻪ:121 اﻟﻤ ﺎدة
ی ﺴﺘﺠﻮب وﻣ ﻀﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ دون اﺳ ﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺗﻄﺒ ﻖ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.113 ،112

Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré
le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la
République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après
l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis
au procès-verbal.

وإذا ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي أﺻﺪر اﻷﻣﺮ
ﺳﻴﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟ ﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﻲ یﺘﻠﻘ ﻰ
 ویﻨ ﻮﻩ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ ﻓ ﻲ،ﻣﻨﻪ أﻗﻮاﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﺑﺄﻥﻪ ﺡﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹدﻻء ﺑﺄﻗﻮال ﻣﺎ
.اﻟﻤﺤﻀﺮ

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a
délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être
effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge
mandant.

ویﻘﻮم وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﻤﻬ ﻞ ﺑﺈﺧﻄ ﺎر اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟ ﺬي أﺻ ﺪر أﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ
ویﻄﻠ ﺐ ﻥﻘ ﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﺈن ﺗﻌ ﺬر ﻥﻘﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻓﻌﻠ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أن یﻌ ﺮض
.اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻵﻣﺮ
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Art. 122. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) L'agent chargé de
l'exécution d'un mandat d'arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d'un
citoyen avant cinq heures et après vingt heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé
ne puisse se soustraire à la loi, cette force est prise dans le lieu le plus
proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de
déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par
affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal
de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus
proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver.
Ils signent ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait
mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le
commissaire de police ou le commandant de brigade du darak el watani
ou en l'absence ou à défaut de ces derniers, l'officier de police, chef des
services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copie.
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge
mandant.

( ﻻ یﺠ ﻮز1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:122 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ أن یﺪﺧﻞ ﻣﺴﻜﻦ أي ﻣ ﻮاﻃﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﺻ ﺒﺎﺡﺎ
.وﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء
وﻟ ﻪ أن ی ﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌ ﻪ ﻗ ﻮة آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﻻ ی ﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻹﻓ ﻼت ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ
، وﺗﺆﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﻣﻦ أﻗﺮب ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي یﺘﻌﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ،اﻟﻘﺎﻥﻮن
.ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻹﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت
وإن ﺗﻌﺬر اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﺈن أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ یﺒﻠ ﻎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻜ ﺎﺋﻦ ﺑ ﻪ
 ویﻜ ﻮن ﺗﺤﺮی ﺮ ه ﺬا اﻟﻤﺤ ﻀﺮ، ویﺤ ﺮر ﻣﺤ ﻀﺮ ﺑﺘﻔﺘﻴ ﺸﻪ،ﺁﺧ ﺮ ﻣﺤ ﻞ ﻟ ﺴﻜﻨﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
،ﺑﺤﻀﻮر إﺙﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﺮب ﺝﻴ ﺮان اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻠ ﺬیﻦ ﺗ ﺴﻨﻰ ﻟﺤﺎﻣ ﻞ اﻷﻣ ﺮ اﻟﻌﺜ ﻮر ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ
 ﻓﺈن ﻟﻢ یﻤﻜﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ أو اﻣﺘﻨﻌ ﺎ ﻋﻨ ﻪ ذآ ﺮ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤ ﻀﺮ،ویﻮﻗﻌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ
.ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي وﺝﻪ ﻟﻬﻤﺎ
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ یﻘ ﺪم ﺡﺎﻣ ﻞ اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ ه ﺬا اﻟﻤﺤ ﻀﺮ إﻟ ﻰ ﻣﺤ ﺎﻓﻆ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ أو ﻗﺎﺋ ﺪ
، وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ أو ﻋﺪم وﺝﻮدهﻤﺎ ﻓﺈﻟﻰ ﺽ ﺎﺑﻂ ﺷ ﺮﻃﺔ.ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺪرك ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ
 وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ یﺮﻓ ﻊ أﻣ ﺮ، ویﺘﺮك ﻟ ﻪ ﻥ ﺴﺨﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ،ﻗﺴﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
.اﻟﻘﺒﺾ واﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻵﻣﺮ

Section VII

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ

De la détention provisoire et de la mise en liberté

ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻹﻓﺮاج

Art. 123. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) La détention provisoire est une
mesure exceptionnelle.

( اﻟﺤ ﺒﺲ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:123 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺆﻗﺖ إﺝﺮاء إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ

Elle ne peut être ordonnée ou maintenue dans les cas ci-après que si
les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes:

ﻻ یﻤﻜﻦ أن یﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو أن یﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
:اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ

1) lorsque l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente
pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, ou que les
faits sont extrêmement graves.

45 bis

 – إذا ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ أو آﺎن ﻻ یﻘ ﺪم ﺽ ﻤﺎﻥﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺜ ﻮل أﻣ ﺎم1
. أو آﺎﻥﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﺝﺪ ﺧﻄﻴﺮة،اﻟﻌﺪاﻟﺔ
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2) lorsque la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les
preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les
témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et
complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
3) lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour
mettre fin à l’infraction, ou prévenir son renouvellement.

 – ﻋﻨﺪﻣﺎ یﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺡﻴ ﺪة ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺠ ﺞ أو اﻷدﻟ ﺔ2
اﻟﻤﺎدی ﺔ أو وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟ ﻀﻐﻮط ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻬﻮد أو اﻟ ﻀﺤﺎیﺎ أو ﻟﺘﻔ ﺎدي ﺗﻮاﻃ ﺆ ﺑ ﻴﻦ
. واﻟﺬي ﻗﺪ یﺆدي إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎء
 أو، – ﻋﻨﺪﻣﺎ یﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﺒﺲ ﺽﺮوریﺎ ﻟﺤﻤﺎی ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو وﺽ ﻊ ﺡ ﺪ ﻟﻠﺠﺮیﻤ ﺔ3
.اﻟﻮﻗﺎیﺔ ﻣﻦ ﺡﺪوﺙﻬﺎ ﻣﻦ ﺝﺪیﺪ

4) lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations
découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrit.

 – ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ اﻟﻮاﺝﺒ ﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺝ ﺮاءات4
.اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ

Art. 123 bis. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L’ordonnance de placement
en détention provisoire doit être fondée sur les motifs prévus à l’article
123 du présent code.

( یﺠ ﺐ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر123 اﻟﻤﺎدة
أن یﺆﺳ ﺲ أﻣ ﺮ اﻟﻮﺽ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن123 اﻟﻤﺎدة

Le juge d’instruction notifie verbalement ladite ordonnance à
l’inculpé et l’avertit qu’il dispose, à compter de cette notification, d’un
délai de trois (3) jours pour faire appel.

(3) یﺒﻠﻎ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣ ﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺷ ﻔﺎهﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ویﻨﺒﻬ ﻪ ﺑ ﺄن ﻟ ﻪ ﺙﻼﺙ ﺔ
.أیﺎم ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ

Mention de cette notification est faite au procès-verbal.
Art. 124. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) En matière de délit, lorsque
le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans
d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Algérie, ne peut être détenu
plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge
d'instruction, s'il n'a pas déjà été condamné, soit pour crime, soit à un
emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis pour délit de droit
commun.
Art. 125. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Dans les cas autres que ceux
prévus à l'article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4)
mois en matière délictuelle.
Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois
(3) ans d’emprisonnement, et qu’il s’avère nécessaire de maintenir
l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du
procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la
détention provisoire une seule fois pour quatre (4) autres mois.

.یﺸﺎر إﻟﻰ هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ
( ﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:124 اﻟﻤﺎدة
 إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ه ﻮ اﻟﺤ ﺒﺲ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ،ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ
 أن یﺤ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻃﻦ ﺑ ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺡﺒ ﺴﺎ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ* أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ،ﺳ ﻨﺘﻴﻦ أو ی ﺴﺎویﻬﻤﺎ
 إذا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﺡﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ،ﻋﺸﺮیﻦ یﻮﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺜﻮﻟﻪ أول ﻣﺮة أﻣﺎم ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﺝﻞ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة أآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺙﻼﺙ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ﺑﻐﻴ ﺮ إیﻘ ﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻻرﺗﻜﺎﺑ ﻪ
.ﺝﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺝﻨﺢ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﺎم
( ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:125 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻻ یﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ،124 اﻷﺡﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.( أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ4) أرﺑﻌﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ یﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن یﺰی ﺪ ﻋ ﻦ ﺙ ﻼث
 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ، أﻥﻪ ﻣﻦ اﻟ ﻀﺮوري إﺑﻘ ﺎء اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ،( ﺳﻨﻮات ﺡﺒﺴﺎ ویﺘﺒﻴﻦ3)
 أن یﺼﺪر أﻣ ﺮا ﻣ ﺴﺒﺒﺎ ﺑﺘﻤﺪی ﺪ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻤﺴﺒﺐ
.( أﺷﻬﺮ أﺧﺮى4) اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﺮة واﺡﺪة ﻓﻘﻂ ﻷرﺑﻌﺔ
.08-01  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ19 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "اﻟﺤﺒﺲ اﻹﺡﺘﻴﺎﻃﻲ" ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ" ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
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Art. 125 – 1. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) En matière criminelle, la
détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois et s'il s'avère
nécessaire, le juge d'instruction peut par ordonnance motivée rendue
d'après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également
motivées du procureur de la République, prolonger la détention
provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque
prolongation.
Lorsqu’il s’agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion, de
réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d’instruction peut,
dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention
provisoire trois (3) fois.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de
quatre (4) mois.
Le juge d’instruction peut également en matière criminelle, demander
à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire
dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration des durées maximales
fixées ci-dessus.

( ﻣ ﺪة2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:1– 125 اﻟﻤ ﺎدة
، ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟ ﻀﺮورة،( أﺷﻬﺮ4) اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺎیﺎت أرﺑﻌﺔ
یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻠ ﻒ وﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي وآﻴ ﻞ
(2) اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻤﺴﺒﺐ أن یﺼﺪر أﻣﺮا ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﺘﻤﺪیﺪ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﺮﺗﻴﻦ
.( أﺷﻬﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة4) ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ
( ﺳﻨﺔ أو20) إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﻨﺎیﺎت ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮیﻦ
 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﻤ ﺪد اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﺙ ﻼث،ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ أو ﺑﺎﻹﻋ ﺪام
.( ﻣﺮات وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ3)
.( أﺷﻬﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة4) آﻞ ﺗﻤﺪیﺪ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻻ یﻤﻜﻦ أن یﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ
 أن یﻄﻠﺐ ﻣ ﻦ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ﺗﻤﺪی ﺪ،آﻤﺎ یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺎیﺎت
.اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ أﺝﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻥﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪد اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ
.یﺮﺳﻞ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻣﻊ آﻞ أوراق اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure
au ministère public.

( أی ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻼم5) یﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺧ ﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ
 ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ه ﺬﻩ اﻷﺧﻴ ﺮة أن ﺗ ﺼﺪر، ویﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم،أوراﻗﻬﺎ
.ﻗﺮارهﺎ ﻗﺒﻞ اﻥﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺠﺎري

Le procureur général met l’affaire en état, au plus tard, dans les cinq
(5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à
la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la
détention en cours.

 آ ﻼ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم وﻣﺤ ﺎﻣﻴﻬﻢ ﺗ ﺎریﺦ، ﺑﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ،یﺒﻠ ﻎ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم
( ﺳ ﺎﻋﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎریﺦ48)  وﺗﺮاﻋ ﻰ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺙﻤ ﺎن وأرﺑﻌ ﻴﻦ،اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ
.إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺎریﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ

Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des
parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à
l’audience; un délai de quarante huit (48) heures doit être observé entre
la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.

ویﻮدع أﺙﻨﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ ﻣﻠ ﻒ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣ ﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑ ﺔ
.ﺽﺒﻂ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ویﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺎﻣﻴﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﺪﻥﻴﻴﻦ

Pendant ce délai, le dossier comprend les réquisitions du procureur
général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la
disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
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La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des
articles 183, 184 et 185 du présent code.
Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la
détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette
prolongation ne peut être renouvelée.
Si la chambre d’accusation décide la continuation de l’information
judiciaire et désigne un juge d’instruction à cette fin, ce dernier est
compétent pour renouveler la détention provisoire dans les limites
maximales fixées par le présent article et l’article 125 bis ci-dessous.
Art. 125 bis. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsqu’il s'agit de crimes
qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut dans
les formes mentionnées à l'article 125-1 ci-dessus, prolonger la détention
provisoire cinq (5) fois.

. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن185 و184 و183 ﺗﻔﺼﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد
 ﻻ یﻤﻜ ﻦ أن،ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر ﻓﻴﻬ ﺎ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ﺗﻤﺪی ﺪ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ
.( أﺷﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪیﺪ4) یﺘﺠﺎوز هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ
إذا ﻗﺮرت ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وﻋﻴﻨ ﺖ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻟﻬ ﺬا
اﻟﻐﺮض یﺼﺒﺢ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺘﺠﺪی ﺪ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﺽ ﻤﻦ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻘ ﺼﻮى
. ﻣﻜﺮر أدﻥﺎﻩ125 اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر125 اﻟﻤﺎدة
 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ،یﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﻨﺎیﺎت ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إرهﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴ ﺔ
(5)  أن یﻤ ﺪد اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﺧﻤ ﺲ، أﻋ ﻼﻩ1-125 وﻓﻖ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﺮات

Lorsqu'il s'agit de crime transnational, le juge d'instruction peut, dans
les mêmes formes prévues à l'article 125-1 ci-dessus, prolonger la
détention provisoire onze (11) fois.

 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﻓ ﻖ،ﻋﻨﺪﻣﺎ یﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺠﻨﺎی ﺔ ﻋ ﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤ ﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ
 أن یﻤ ﺪد اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﺑﺈﺡ ﺪى ﻋ ﺸﺮة، أﻋ ﻼﻩ1-125 اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.( ﻣﺮة11)

Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus
de quatre (4) mois.

.( أﺷﻬﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة4)  ﻻ یﻤﻜﻦ أن یﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ،آﻞ ﺗﻤﺪیﺪ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ

Le juge d'instruction peut également et dans les mêmes formes
prévues à l'article 125-1, demander à la chambre d'accusation, la
prolongation de la détention provisoire dans le délai d'un (1) mois avant
l'expiration de ladite détention. Cette demande peut être renouvelée deux
(2) fois.
Dans le cas où la chambre d'accusation décide la prolongation de la
détention provisoire, celle-ci ne peut excéder quatre (4) mois pour
chaque prolongation. La durée de la détention provisoire ainsi prolongée
ne peut excéder douze (12) mois.
Art. 125 bis 1. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Le contrôle judiciaire
peut être ordonné par le juge d'instruction, si l'inculpé encourt une peine
d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
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 أن،1-125 آﻤ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﻓ ﻖ ﻥﻔ ﺲ اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
یﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ﺗﻤﺪی ﺪ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﺷ ﻬﺮ ﻗﺒ ﻞ اﻥﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪة ه ﺬا
.(2)  آﻤﺎ یﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪیﺪ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﺗﻴﻦ،اﻟﺤﺒﺲ
 ﻻ یﻤﻜ ﻦ أن،ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر ﻓﻴﻬ ﺎ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ﺗﻤﺪی ﺪ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ
 وﻻ یﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣ ﺪة.( أﺷ ﻬﺮ ﻋﻨ ﺪ آ ﻞ ﺗﻤﺪی ﺪ4) یﺘﺠﺎوز هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ
.( ﺷﻬﺮا12) اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻤﺪدة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ إﺙﻨﻲ ﻋﺸﺮ
(1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:1  ﻣﻜ ﺮر125 اﻟﻤ ﺎدة
یﻤﻜﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إذا آﺎﻥﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ
.ﺗﻌﺮﺽﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ
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Le contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision de juge
d'instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures
ci-après énumérées:
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge
d'instruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge
d'instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par
le juge d'instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le
juge d'instruction, tous documents permettant la sortie du territoire
national ou d'exercer une profession ou autre activité soumise à
autorisation en échange d'un récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque
l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit
commise,
6) s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge
d'instruction,
7) se soumettre à des mesures d'examen de traitement ou de soins
même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication,
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas
les utiliser sans autorisation du juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier
l'une des obligations ci-dessus énumérée.
Art. 125 bis 2. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) La mainlevée du contrôle
judiciaire est ordonnée par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les
réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de
l'inculpé après avis du procureur de la République.
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 ﺑﻘﺮار ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟ ﻰ إﻟﺘ ﺰام، ﺗﻠﺰم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ أن یﺨﻀﻊ: وهﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،أو ﻋﺪة اﻟﺘﺰاﻣﺎت
( ﻋ ﺪم ﻣﻐ ﺎدرة اﻟﺤ ﺪود اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺡ ﺪدهﺎ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻻ ﺑ ﺈذن ه ﺬا1
.اﻷﺧﻴﺮ
.( ﻋﺪم اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ2
.( اﻟﻤﺜﻮل دوریﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ3
( ﺗﺴﻠﻴﻢ آﺎﻓﺔ اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻐ ﺎدرة اﻟﺘ ﺮاب اﻟ ﻮﻃﻨﻲ أو ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﻬﻨ ﺔ أو4
ﻥ ﺸﺎط یﺨ ﻀﻊ إﻟ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ إﻣ ﺎ إﻟ ﻰ أﻣﺎﻥ ﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ أو ﻣ ﺼﻠﺤﺔ أﻣ ﻦ یﻌﻴﻨﻬ ﺎ ﻗﺎﺽ ﻲ
. ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
( ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ إﺙ ﺮ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أو5
.ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﻋﻨﺪﻣﺎ یﺨﺸﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب ﺝﺮیﻤﺔ ﺝﺪیﺪة
( اﻹﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ رؤی ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ یﻌﻴ ﻨﻬﻢ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو اﻹﺝﺘﻤ ﺎع6
.ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ
( اﻟﺨﻀﻮع إﻟﻰ ﺑﻌ ﺾ إﺝ ﺮاءات ﻓﺤ ﺺ ﻋﻼﺝ ﻲ ﺡﺘ ﻰ وإن آ ﺎن ﺑﺎﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ ﻻ7
.ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻐﺮض إزاﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ
 إﻻ ﺑﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻣ ﻦ،( إیﺪاع ﻥﻤﺎذج اﻟﺼﻜﻮك ﻟﺪى أﻣﺎﻥﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ وﻋ ﺪم اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ8
.ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
یﻤﻜ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ ﻗ ﺮار ﻣ ﺴﺒﺐ أن ی ﻀﻴﻒ أو یﻌ ﺪل اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﻣ ﻦ
.اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
( یﺄﻣﺮ2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:2  ﻣﻜﺮر125 اﻟﻤﺎدة
ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أو
.ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
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Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai
de quinze (15) jours de sa saisine, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou le procureur
de la République peut saisir directement la chambre d'accusation qui se
prononce dans les vingt (20) jours de sa saisine.
Dans tous les cas, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire
formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée qu’à
l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente
demande.
Art. 125 bis 3. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Le contrôle judiciaire
prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction
d'instruction. Il prend fin par décision de non lieu devenue définitive.
Dans le cas de renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, le
contrôle judiciaire est maintenu jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement
par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu'elle décide du renvoi de
l'affaire à une autre audience ou lorsqu'elle ordonne un complément
d'information, maintenir ou ordonner le placement de l'inculpé sous
contrôle judiciaire.
Art. 125 bis 4. - (Loi n° 86-05 du 4 Mars 1986) Tout inculpé ayant été
acquitté ou relaxé peut demander à la juridiction qui l'a jugé, la
publication de la décision rendue selon les moyens qu'il choisira.
Art. 126. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) En toute matière, la mise en
liberté*, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le
juge d'instruction, après avis du procureur de la République, à charge
pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de
la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat
instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout
moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de
quarante huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A L’expiration
de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé est
immédiatement mis en liberté.

*

Le terme «liberté provisoire» est remplacé par «mise en liberté», selon l’article 19 de la loi n° 01-08.
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(15) یﻔﺼﻞ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ
.یﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ یﻮم ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 یﻤﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ،وإذا ﻟﻢ یﻔﺼﻞ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ه ﺬا اﻷﺝ ﻞ
(20) أن یﻠﺘﺠﻰء ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻗﺮاره ﺎ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﻋ ﺸﺮیﻦ
.یﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ رﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ
 ﻻ یﺠﻮز ﺗﺠﺪیﺪ ﻃﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو،ﻓﻲ آﻞ اﻷﺡﻮال
.ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ إﻻ ﺑﺎﻥﺘﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
(1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:3  ﻣﻜ ﺮر125 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺡﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎریﺦ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺼﺎدر
 وﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺑ ﺈﺝﺮاء ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌ ﺪم وﺝ ﻮد وﺝ ﻪ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى وﻓ ﻲ،ﻋﻦ ﺝﻬ ﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
 ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺮﻓﻌ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺔ،ﺡﺎﻟﺔ إﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم ﺝﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا أﺝﻠ ﺖ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺝﻠ ﺴﺔ أﺧ ﺮى أو أﻣ ﺮت ﺑﺘﻜﻤﻠ ﺔ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ یﻤﻜﻦ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة إﺑﻘﺎء اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻷﻣﺮ ﺑﻮﺽﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
(1986  ﻣ ﺎرس04  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ05-86  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:4  ﻣﻜ ﺮر125 اﻟﻤ ﺎدة
یﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ اﻥﺘﻬﺖ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮیﺢ أو ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أن یﻄﻠﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﺡﺴﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ یﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
( یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ1985  ﻳﻨﺎﻳﺮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:126 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاد أن ی ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ ﺑ ﺎﻹﻓﺮاج* إن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻻزﻣ ﺎ ﺑﻘ ﻮة
اﻟﻘ ﺎﻥﻮن وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺷ ﺮیﻄﺔ أن یﺘﻌﻬ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
 ﺑﻤﺠ ﺮد اﺳ ﺘﺪﻋﺎﺋﻪ وأن یﺨﻄ ﺮ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ،ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻨﻘﻼﺗﻪ
آﻤﺎ یﺠﻮز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻃﻠﺐ اﻹﻓ ﺮاج ﻓ ﻲ آ ﻞ وﻗ ﺖ وﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
أن یﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ ﻃﻠ ﺐ اﻹﻓ ﺮاج وﻋﻨ ﺪ إﻥﺘﻬ ﺎء
. وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟﻢ یﺒﺖ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ یﻔﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ،هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ

.08-01  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ19 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة "اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ" ﺑﻌﺒﺎرة "اﻹﻓﺮاج" ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
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Art. 127. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) La mise en liberté peut être
demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par
l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le
juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins
de réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les
cinq (05) jours suivant la communication. Le juge d’instruction avise en
même temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter
des observations. Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance
spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la
communication au procureur de la République. Faute par le juge
d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut
saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du procureur général, il se prononce dans
les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis
d’office en mise en liberté, sauf si les vérifications concernant sa
demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions
la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la
République. La demande de mise en liberté formulée par l’inculpé ou son
conseil ne peut être renouvellée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du
délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande.
Art. 128. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsqu’une juridiction de
jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel
doit être formé dans les vingt quatre (24) heures du prononcé du
jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur
l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du
délai de cet appel, à moins que le procureur général ne consente à une
libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l’intervalle
des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre
d’accusation.
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( یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:127 اﻟﻤﺎدة
أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻹﻓ ﺮاج ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ آ ﻞ وﻗ ﺖ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻹﻟﺘﺰاﻣ ﺎت
 ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﺮﺳﻞ اﻟﻤﻠ ﻒ ﻓ ﻲ.126 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
( أیﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ یﺒﻠ ﻎ ﻓ ﻲ05) اﻟﺤﺎل إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﻴﺒﺪي ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﺔ
.ﻥﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻴﻤﺎ یﺘﺎح ﻟﻪ إﺑﺪاء ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻪ
وﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺑﻘ ﺮار ﺧ ﺎص ﻣ ﺴﺒﺐ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة ﻻ
 ﻓ ﺈذا.( أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ إرﺳ ﺎل اﻟﻤﻠ ﻒ إﻟ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ08) ﺗﺘﺠﺎوز ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ
 ﻓﻠﻠﻤ ﺘﻬﻢ أن یﺮﻓ ﻊ.3 ﻟﻢ یﺒﺖ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة
ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﻟﻜﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻗﺮاره ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت
( یﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ30)  وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺙﻼﺙ ﻴﻦ،اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم
ﺗ ﺎریﺦ اﻟﻄﻠ ﺐ وإﻻ ﺗﻌ ﻴﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ اﻹﻓ ﺮاج ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﺮر إﺝ ﺮاء
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﻪ آﻤﺎ أن ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻃﻠ ﺐ اﻹﻓ ﺮاج إﻟ ﻰ
.ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺽﻤﻦ ﻥﻔﺲ اﻟﺸﺮوط
وﻻ یﺠﻮز ﺗﺠﺪیﺪ ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﻓ ﻲ أي اﻟﺤ ﺎﻻت
.إﻻ ﺑﺎﻥﺘﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
( إذا رﻓﻌ ﺖ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:128 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟ ﺪﻋﻮى إﻟ ﻰ ﺝﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺻ ﺒﺢ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺔ ﺡ ﻖ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ
.اﻹﻓﺮاج
 ﻓ ﺈن اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف یﺘﻌ ﻴﻦ رﻓﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف،وإذا ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹﻓ ﺮاج
.( ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ24) أرﺑﻊ وﻋﺸﺮیﻦ
 وﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ،ویﻈ ﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ﺡﺘ ﻰ یﻘ ﻀﻰ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
اﻟﺤﺎﻻت ریﺜﻤﺎ یﺴﺘﻨﻔﺬ ﻣﻴﻌﺎد اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ ﻟ ﻢ یﻘ ﺮر اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم إﺧ ﻼء ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎل
 ﻗﺒ ﻞ إﺡﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ،وﺗﻜ ﻮن ﺳ ﻠﻄﺔ اﻹﻓ ﺮاج ه ﺬﻩ ﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم
. وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ دورات اﻥﻌﻘﺎد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،اﻟﺠﻨﺎیﺎت

51

En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il
est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu,
en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un
jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par
la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un
délai de quarante cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office
en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été
ordonnées.
En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas
où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des
demandes de mise en liberté.
Art. 129. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) La juridiction
d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté un individu de
nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente
pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans
autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un
emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de
500 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le
retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.
La juridiction d’instruction ou de
quitter le territoire national.

jugement peut lui interdire de

La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de
l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée
et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de
déplacement à l’intérieur du territoire.
La juridiction d’instruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des
peines prévues à l’alinéa 1 du présent article.

 ﺗﻔﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ، وإﻟﻰ أن یﺼﺪر ﺡﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
 وإذا آ ﺎن اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ،اﻹﻓﺮاج ﺁﺧﺮ ﺝﻬﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻥﻈ ﺮت ﻓ ﻲ ﻣﻮﺽ ﻮع اﻟﻘ ﻀﻴﺔ
 ﻓ ﺈن اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ یﻜ ﻮن،ﻣﺮﻓﻮﻋ ﺎ ﺽ ﺪ ﺡﻜ ﻢ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت
(45) ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺪﻋﻮة ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻄﻌ ﻦ ﺧ ﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ وأرﺑﻌ ﻴﻦ
. وﺝﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ یﺆﻣﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ، وإن ﻟﻢ یﻜﻦ ذﻟﻚ،یﻮﻣﺎ
وﺗﻨﻈ ﺮ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻹﻓ ﺮاج ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺻ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم
 ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻟ ﻰ أی ﺔ، وﻋﻠﻰ وﺝﻪ ﻋﺎم،اﻻﺧﺘﺼﺎص
.ﺝﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
( ﺗﻜ ﻮن ﺝﻬ ﺔ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:129 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك أو ﺗﺨﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ* ﺳ ﺒﻴﻞ ﻣ ﺘﻬﻢ ذي ﺝﻨ ﺴﻴﺔ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ
هﻲ وﺡﺪهﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺬي یﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻹﺑﺘﻌ ﺎد ﻋﻨ ﻪ إﻻ
 أو ﺡﻜ ﻢ ﻥﻬ ﺎﺋﻲ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺑ ﺄن ﻻ وﺝ ﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ،ﺑﺘﺼﺮیﺢ
 وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ،ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻤﺘﻬﻢ ذﻟﻚ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺙﻼﺙ ﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺙ ﻼث ﺳ ﻨﻮات
 وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ یﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ. دج أو ﺑﺈﺡﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ50.000  إﻟﻰ500 ﻣﻦ
.وﺝﻮﺑﺎ ﺑﺴﺤﺐ ﺝﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎ
.ویﺠﻮز ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻘﻀﺎء أن ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
ویﺒﻠ ﻎ ﻗ ﺮار ﺗﺤﺪی ﺪ ﻣﺤ ﻞ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻹﺝﺒﺎری ﺔ ﻟ ﻮزیﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ
 وﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘ ﺼﺮیﺤﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘ ﻞ ﻓ ﻲ،إﺝ ﺮاءات ﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪد
.داﺧﻞ اﻷراﺽﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء
.وﺗﺨﻄﺮ ﺝﻬﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺬﻟﻚ
ویﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺗﻬﺮب ﻣﻦ إﺝﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة
.اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة

.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ،34  ﺝﺮیﺪة رﻗﻢ،08-01  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ19 * أﻥﻈﺮ اﻟﻤﺎدة
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Art. 130. - Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer
dans les cas prévus aux articles 128 et 129, les parties et leurs conseils
sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après
audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

 إذا ﻃﺮح اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺝﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ:130 اﻟﻤﺎدة
 اﺳ ﺘﺪﻋﻲ اﻟﺨ ﺼﻮم وﻣﺤ ﺎﻣﻮهﻢ ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ویﻨﻄ ﻖ129 ،128 اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺼﻮم وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ

Art. 131. - Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution, le
demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement pénitentiaire,
élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information
et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du
fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet
établissement à l’autorité compétente.

 یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﻓﺮاج ﻗﺒﻞ إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﻀﻤﺎن أو ﺑﻐﻴ ﺮ ﺽ ﻤﺎن:131 اﻟﻤﺎدة
 وذﻟﻚ ﺑﻤﺤﻀﺮ یﺤﺮر ﻓﻲ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ وه ﺬا.أن یﺨﺘﺎر ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻨﺎ
اﻟﻤ ﻮﻃﻦ یﺨﺘ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺗﺘﺨ ﺬ ﻓﻴ ﻪ إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إن آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺗﺤ ﺖ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺈذا آﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي یﻜﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻥﻌﻘ ﺎد اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ ویﺒﻠﻎ ﻣﺪیﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﻤﺬآﻮر إﻟﻰ
.اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

Après la mise en liberté, si l’inculpé invité à comparaître ne se
présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa
détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat.
Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la
chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été
saisie.
Lorsque la mise en liberté a été accordée par la chambre d’accusation,
réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut
décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat
qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère
public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.
Art. 132. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) La mise en liberté d’un
étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être
subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garantit:
1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour
l’exécution du jugement;

وإذا اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﺑﻌﺪ اﻹﻓ ﺮاج ﻋﻨ ﻪ وﻟ ﻢ یﻤﺜ ﻞ أو إذا ﻃ ﺮأت ﻇ ﺮوف
ﺝﺪی ﺪة أو ﺧﻄﻴ ﺮة ﺗﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﺡﺒ ﺴﻪ ﻓﻠﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو ﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ
.اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى أن یﺼﺪر أﻣﺮا ﺝﺪیﺪا ﺑﺈیﺪاﻋﻪ اﻟﺴﺠﻦ
وﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﻖ ﻥﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻹﺧﺘ ﺼﺎص وذﻟ ﻚ ریﺜﻤ ﺎ ﺗﺮﻓ ﻊ
.اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
وإذا ﻗﺮرت ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم اﻹﻓ ﺮاج ﻣﻌﺪﻟ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺮار ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز
ﻟﻸﺧﻴﺮ أن یﺼﺪر أﻣﺮ ﺡﺒﺲ ﺝﺪیﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أوﺝ ﻪ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻋﻴﻨﻬ ﺎ إﻻ إذا ﻗﺎﻣ ﺖ ﻏﺮﻓ ﺔ
اﻹﺗﻬ ﺎم ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ آﺘ ﺎﺑﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺴﺤﺐ ﺡ ﻖ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻹﻥﺘﻔ ﺎع
.ﺑﻘﺮارهﺎ
( یﺠ ﻮز أن1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:132 اﻟﻤ ﺎدة
یﻜﻮن اﻹﻓﺮاج ﻷﺝﻨﺒﻲ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﺑﺘﻘﺪیﻢ آﻔﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻜ ﻮن
.ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻓﺮاج ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن
:وهﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ
.( ﻣﺜﻮل اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ إﺝﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ1
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2°) le paiement dans l’ordre suivant:

:( أداء ﻣﺎ یﻠﺰم ﺡﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻥﻪ2

a) des frais avancés par la partie civile;

،أ( اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ

b) des frais faits par la partie publique;

،ب( اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﺘﻲ أﻥﻔﻘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

c) des amendes;
d) des restitutions;
e) des réparations civiles.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune
des deux parties du cautionnement.

،ج( اﻟﻐﺮاﻣﺎت
،د( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺮدهﺎ
.هـ( اﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
.ویﺤﺪد ﻗﺮار اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﺝﺰء ﻣﻦ ﺝﺰﺋﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ

Art. 133. - Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque,
chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les
mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de
l’enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu’il s’agit de titres.

 ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻥﻘﺪا أو أوراﻗﺎ ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺷ ﻴﻜﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ اﻟ ﺼﺮف أو:133 اﻟﻤﺎدة
ﺳ ﻨﺪات ﺻ ﺎدرة أو ﻣ ﻀﻤﻮﻥﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ وی ﺴﻠﻢ ﻟﻴ ﺪ آﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺼﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ویﻜ ﻮن اﻷﺧﻴ ﺮ ه ﻮ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ وﺡ ﺪﻩ ﺑﺘ ﺴﻠﻤﻬﺎ إذا آﺎﻥ ﺖ
.ﺳﻨﺪات

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ,
la décision de mise en liberté.

وﺑﻤﺠ ﺮد اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻹی ﺼﺎل ﺗﻘ ﻮم اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻗ ﺮار
.اﻹﻓﺮاج

Art. 134. - La première partie du cautionnement est restituée si
l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour
l’exécution du jugement.

 ی ﺮد اﻟﺠ ﺰء اﻷول ﻣ ﻦ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ إذا ﺡ ﻀﺮ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو ﻣﺜ ﻞ ﻓ ﻲ:134 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺝﻤﻴﻊ إﺝﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻘﺪم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ

Elle est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime
d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution
du jugement.
Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de
jugement en cas d’absolution ou d’acquittement, peuvent ordonner la
restitution de cette partie de cautionnement.
Art. 135. - La seconde partie du cautionnement est toujours restituée
en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux
restitutions et réparations civiles accordées à la partie civile, dans l’ordre
énoncé à l’article 132.
Le surplus est restitué.
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ویﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻠﺤﻈ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺘﺨﻠ ﻒ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻋ ﺬر
.ﻣﺸﺮوع ﻋﻦ أي إﺝﺮاء ﻣﻦ إﺝﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى أو ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﺻﺪارﻩ ﻗﺮارا ﺑﺄﻻ وﺝ ﻪ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى
أن یﺄﻣﺮ ﺑﺮد ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ آﻤﺎ یﺠ ﻮز ذﻟ ﻚ ﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ
.ﺡﺎﻟﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ
 یﺮد داﺋﻤﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ إذا ﺻ ﺪر ﻗ ﺮار:135 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺄن ﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺡﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو ﺑﺎﻟﺒﺮاءة
أﻣﺎ إذا ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺡﻜﻢ ﻓﻴﺨ ﺼﺺ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﺰء ﻟ ﺴﺪاد اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ وأداء اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ
ورد اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑ ﺮدﻩ ودﻓ ﻊ اﻟﺘﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ
.132 اﻟﻤﻮﺽﺢ ﺑﺎﻟﻤﺎدة
.أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﺮد ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
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Art. 136. - Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie
civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit
un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé,
dans le cas de l’article 134, alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas
prévu par l’article 135, alinéa 2.

 ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺄن ﺗﻘ ﻮم ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻬﺎ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ:136 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﺄن ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻣﺎ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
 وإﻣﺎ ﻣﺴﺘﺨﺮﺝﺎ ﻣﻦ2  ﻓﻘﺮة134 اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.2  ﻓﻘﺮة135 اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de
l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

وإذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻮدﻋ ﺔ ﻓﻴﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ
.ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻄﺮیﻖ اﻹآﺮاﻩ

Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la
distribution des sommes déposées ou recouvrées.

وﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺰاﻥ ﺔ أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﻤﻬ ﻞ ﺑﺘﻮزی ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮدﻋ ﺔ أو اﻟﻤﺤ ﺼﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
.ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ

Toutes contestations sur ces divers points est jugée sur requête en
chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

وآﻞ ﻥﺰاع یﺜﺎر ﺡﻮل ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘ ﺎط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺗﻔ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺸﻮرة ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ
.ﻋﺮیﻀﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Art. 137. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L’accusé poursuivi pour crime,
et qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de
l’instruction doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour
fixé pour l’audience le concernant.

( یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:137 اﻟﻤﺎدة
 أن،اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺑﺠﻨﺎیﺔ واﻟ ﺬي أﻓ ﺮج ﻋﻨ ﻪ أو ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﺡ ﺒﺲ اﺙﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.یﻘﺪم ﻥﻔﺴﻪ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ یﺘﺠﺎوز اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ

Si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal
criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au
jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, une ordonnance
de prise de corps est exécutée à son encontre.

إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗ ﺪ آﻠ ﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ﺗﻜﻠﻴﻔ ﺎ ﺻ ﺤﻴﺤﺎ ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻹداري ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻗﻠ ﻢ
آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻟﻢ یﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم اﻟﻤﺤ ﺪد أﻣ ﺎم رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺠﻮاﺑﻪ
. یﻨﻔﺬ ﺽﺪﻩ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﺠﺴﺪي،ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع

Section VII bis

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻜﺮر

De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮیﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ

(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001)

(2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

Art. 137 bis. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Une indemnité peut être
accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire
injustifiée au cours d’une procédure terminée à son égard par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive,
lorsque cette détention lui a causé un préjudice avéré et particulier et
d’une particulière gravité.
L’indemnité allouée en application de l’alinéa précédent est à la
charge du Trésor, sauf recours de celui-ci contre le dénonciateur de
mauvaise foi, ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention
provisoire.

55 bis

( یﻤﻜ ﻦ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر137 اﻟﻤﺎدة
أن یﻤﻨﺢ ﺗﻌ ﻮیﺾ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻣﺤ ﻞ ﺡ ﺒﺲ ﻣﺆﻗ ﺖ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒ ﺮر ﺧ ﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ
ﺝﺰاﺋﻴﺔ اﻥﺘﻬﺖ ﻓﻲ ﺡﻘﻪ ﺑﺼﺪور ﻗﺮار ﻥﻬﺎﺋﻲ ﻗ ﻀﻰ ﺑ ﺄﻻ وﺝ ﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو ﺑ ﺎﻟﺒﺮاءة إذا
.أﻟﺤﻖ ﺑﻪ هﺬا اﻟﺤﺒﺲ ﺽﺮرا ﺙﺎﺑﺘﺎ وﻣﺘﻤﻴﺰا
ویﻜ ﻮن اﻟﺘﻌ ﻮیﺾ اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ﺧﺰیﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻊ
اﺡﺘﻔﺎظ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺝﻮع ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻲء اﻟﻨﻴ ﺔ أو ﺷ ﺎهﺪ اﻟ ﺰور
.اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ

55

Art. 137 bis 1. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L’indemnité prévue à
l’article 137 bis ci-dessus est allouée par décision d’une commission
instituée au niveau de la Cour suprême, dénommée «commission
d’indemnisation» et désignée dans le présent code «la commission».
Art. 137 bis 2. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) La commission citée à
l’article 137 bis 1 ci-dessus est composée:
- du premier président de la Cour suprême, ou son représentant,
président;

(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:1  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﻘﺮار ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻨ ﺸﺄ، ﻣﻜﺮر أﻋﻼﻩ137 یﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮیﺾ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺗ ﺪﻋﻰ "ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻌ ﻮیﺾ" واﻟﻤ ﺴﻤﺎة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن
.""اﻟﻠﺠﺔ
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:2  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
: ﻣﻦ، أﻋﻼﻩ1  ﻣﻜﺮر137 ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
. رﺋﻴﺴﺎ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ-

- de deux magistrats du siège relevant de la même cour, ayant le grade
de président de chambre, de président de section ou de conseiller,
membres.

( ﺡﻜ ﻢ ﻟ ﺪى ﻥﻔ ﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺪرﺝ ﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ أو رﺋ ﻴﺲ ﻗ ﺴﻢ أو2)  ﻗﺎﺽ ﻴﻲ. أﻋﻀﺎء،ﻣﺴﺘﺸﺎر

Les membres de la commission sont désignés annuellement par le
bureau de la Cour suprême. Celui-ci désigne également, trois suppléants
chargés de remplacer les membres titulaires en cas d’empêchement.

 آﻤ ﺎ یﻌ ﻴﻦ ه ﺬا،ویﻌ ﻴﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺳ ﻨﻮیﺎ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ
.اﻷﺧﻴﺮ ﺙﻼﺙﺔ أﻋﻀﺎء اﺡﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻻﺳﺘﺨﻼف اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺡﺪوث ﻣﺎﻥﻊ

Le bureau peut décider dans les mêmes conditions que cette
commission comportera plusieurs formations.

. أن ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪة ﺗﺸﻜﻴﻼت،ویﻤﻜﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ أن یﻘﺮر ﺡﺴﺐ ﻥﻔﺲ اﻟﺸﺮوط

Art. 137 bis 3. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) La commission a le
caractère d’une juridiction civile.
Les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur
général près la Cour suprême, ou l’un de ses substituts.
Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un
greffier de la Cour suprême, détaché à cet effet par le premier président
de la Cour suprême.
La commission siège en chambre du conseil. Ses décisions sont
prononcées en séance publique.

(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:3  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺎﺑﻊ ﺝﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻥﻴﺔ
.یﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو أﺡﺪ ﻥﻮاﺑﻪ
 یﻠﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟ ﺮﺋﻴﺲ،یﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم أﻣﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺡﺪ أﻣﻨﺎء ﺽﺒﻂ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
.ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷي ﻃﻌﻦ وﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ

Les décisions de la commission ont force exécutoire et ne sont
susceptibles d’aucun recours.

56 bis
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Art. 137 bis 4. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) – La commission est
saisie par voie de requête dans un délai maximum de six (6) mois à
compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue
définitive.

(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:4 ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
( أﺷ ﻬﺮ إﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎریﺦ اﻟ ﺬي6) ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺮی ﻀﺔ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﻻ یﺘﻌ ﺪى ﺳ ﺘﺔ
.یﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺽﻲ ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ

La requête, signée du demandeur ou d’un avocat agréé à la Cour
suprême, est déposée auprès du secrétaire de la commission qui en
délivre récépissé.

ﺗﻮدع اﻟﻌﺮیﻀﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻤ ﺪﻋﻲ أو ﻣﺤ ﺎم ﻣﻌﺘﻤ ﺪ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ
.ﻟﺪى أﻣﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬي یﺴﻠﻢ إیﺼﺎﻻ ﺑﺬﻟﻚ

La requête contient l’exposé des faits et toutes indications utiles,
notamment:
1 – la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention
provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où elle a été subie;
2 – la juridiction qui a prononcé la décision de non lieu, de relaxe ou
d’acquittement ainsi que la date de sa décision;
3 – la nature et le montant des préjudices allégués;
4 – l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
Art. 137 bis 5. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Dans un délai maximum
de vingt (20) jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire
de la commission en transmet copie à l’agent judiciaire du Trésor par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de nonlieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la
procédure pénale.
Art. 137 bis 6. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le demandeur ou l’agent
judiciaire du Trésor ou leurs conseils peuvent prendre connaissance du
dossier de la procédure au secrétariat de la commission.
L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de
la commission dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la
réception de la lettre recommandée prévue à l’article 137 bis 5 du présent
code.

57 bis

: ﻻ ﺳﻴﻤﺎ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮیﻀﺔ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺝﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻀﺮوریﺔ
 وآ ﺬا اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ، – ﺗﺎریﺦ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺬي أﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ1
،اﻟﺘﻲ ﻥﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ
 وآ ﺬا، – اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت ﻗ ﺮارا ﺑ ﺄﻻ وﺝ ﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو ﺑ ﺎﻟﺒﺮاءة2
،ﺗﺎریﺦ هﺬا اﻟﻘﺮار
، – ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺽﺮار اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ3
. – ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺬي یﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت4
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:5  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
یﺮﺳﻞ أﻣﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮیﻀﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺰیﻨﺔ ﺑﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻ ﻰ
( یﻮﻣ ﺎ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ20) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﻓﻲ أﺝ ﻞ ﻻ یﺘﻌ ﺪى ﻋ ﺸﺮیﻦ
.اﺳﺘﻼم اﻟﻌﺮیﻀﺔ
یﻄﻠﺐ أﻣﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻣﻦ أﻣﺎﻥﺔ ﺽﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت
.ﻗﺮارا ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﺎﻟﺒﺮاءة
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:6  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
یﻤﻜﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ أو اﻟﻌﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺰیﻨﺔ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻤ ﺎ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﻒ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ
.ﺑﺄﻣﺎﻥﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
(2) یﻮدع اﻟﻌﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺬآﺮاﺗﻪ ﻟﺪى أﻣﺎﻥﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﻻ یﺘﻌ ﺪى ﺷ ﻬﺮیﻦ
137 إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن5 ﻣﻜﺮر
57

Art. 137 bis 7. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le secrétaire de la
commission notifie au demandeur par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de leur
dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.

(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:7  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
یﺨﻄ ﺮ أﻣ ﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﺑﻤ ﺬآﺮات اﻟﻌ ﻮن اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺰیﻨ ﺔ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ رﺳ ﺎﻟﺔ
( یﻮﻣ ﺎ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ20) ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻼم ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ أﻗ ﺼﺎﻩ ﻋ ﺸﺮون
.ﺗﺎریﺦ إیﺪاﻋﻬﺎ

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de
notification prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, le demandeur remet ou
adresse au secrétariat de la commission ses observations en réponse.

( یﻮﻣ ﺎ30) یﺴﻠﻢ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ أو یﻮﺝ ﻪ ﻷﻣﺎﻥ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ردودﻩ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ أﻗ ﺼﺎﻩ ﺙﻼﺙ ﻮن
.إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ

A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le secrétaire de la
commission transmet le dossier au procureur général près la Cour
suprême qui dépose ses conclusions dans le mois suivant.

 یﻘ ﻮم أﻣ ﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ، أﻋ ﻼﻩ2 ﻋﻨ ﺪ اﻥﻘ ﻀﺎء اﻷﺝ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة
ﺑﺈرﺳ ﺎل اﻟﻤﻠ ﻒ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟ ﺬي ی ﻮدع ﻣﺬآﺮاﺗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻬﺮ
.اﻟﻤﻮاﻟﻲ

Art. 137 bis 8. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Dès le dépôt des
conclusions du procureur général, le président de la commission désigne
un des membres comme rapporteur.
Art. 137 bis 9. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) La commission procède
ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles, notamment, s’il y a
lieu à l’audition du demandeur.
Art. 137 bis 10. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le président de la
commission fixe la date de l’audience après avis du procureur général.
Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au demandeur et à l’agent
judiciaire du Trésor un mois au moins avant l’audience.
Art. 137 bis 11. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Après lecture du rapport,
le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et leurs conseils respectifs
peuvent être entendus par la commission.
Le procureur général développe ses conclusions.
Art. 137 bis 12. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsque la commission
accorde une indemnité, le payement en est effectué conformément à la
législation en vigueur par le trésorier de la wilaya d’Alger.
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( ﺑﻌ ﺪ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:8  ﻣﻜﺮر137 اﻟﻤﺎدة
. ﻣﻘﺮرا، یﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ،إیﺪاع ﻣﺬآﺮات اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:9  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﻘ ﻮم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أو ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻼزﻣ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﺳ ﻤﺎع اﻟﻤ ﺪﻋﻲ إذا
.اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:10  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
 ویﺒﻠ ﻎ ه ﺬا اﻟﺘ ﺎریﺦ ﻣ ﻦ،یﺤﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺎریﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘ ﺸﺎرة اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم
ﻃ ﺮف أﻣ ﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻊ إﺷ ﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻼم ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ وﻟﻠﻌ ﻮن
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺰیﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎریﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:11  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
 یﻤﻜ ﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أن ﺗ ﺴﺘﻤﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ واﻟﻌ ﻮن اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺰیﻨ ﺔ،ﺑﻌﺪ ﺗ ﻼوة اﻟﺘﻘﺮی ﺮ
.وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻤﺎ
.ویﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻪ
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:12  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
إذا ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻮیﻀﺎ یﺘﻢ دﻓﻌﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮیﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃ ﺮف أﻣ ﻴﻦ ﺧﺰیﻨ ﺔ
.وﻻیﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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En cas de rejet de la requête, le demandeur est condamné aux dépens à
moins que la commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.
Art. 137 bis 13. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) La minute de la décision
est signée par le président, le magistrat rapporteur et le secrétaire.
Art. 137 bis 14. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) La décision de la
commission est notifiée sans délai au demandeur et à l’agent judiciaire
du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la
décision à la juridiction concernée.
Section VIII
Des commissions rogatoires
Art. 138. - Le juge d’instruction peut requérir par commission
rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire
compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux
actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la
juridiction de chacun d’eux.
La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des
poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue
de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant
directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.
Art. 139. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Les magistrats ou officiers
de police judiciaire* commis pour l’exécution exercent, dans les limites
de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction.
Toutefois, le juge d’instruction ne peut, en aucun cas, donner, par
commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux
interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à
l’audition de la partie civile.

*

 یﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺼﺎریﻒ إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻋﻔ ﺎءﻩ،ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮى
.ﺝﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:13  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
.یﻮﻗﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻘﺮر وأﻣﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻞ أﺻﻞ اﻟﻘﺮار
(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:14  ﻣﻜ ﺮر137 اﻟﻤ ﺎدة
یﺒﻠﻎ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أﻗ ﺮب اﻵﺝ ﺎل إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ واﻟﻌ ﻮن اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺰیﻨ ﺔ ﺑﺮﺳ ﺎﻟﺔ
.ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم
.ویﻌﺎد اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﻓﻲ اﻹﻥﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﻜﻠﻒ ﺑﻄﺮیﻖ اﻹﻥﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أي ﻗ ﺎض:138 اﻟﻤﺎدة
ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺘﻪ أو أي ﺽﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ
ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺪاﺋﺮة أو أي ﻗ ﺎض ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ی ﺮاﻩ ﻻزﻣ ﺎ ﻣ ﻦ إﺝ ﺮاءات
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺘﺒﻌﻬﺎ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ویﺬآﺮ ﻓﻲ اﻹﻥﺎﺑﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻥ ﻮع اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ ﻣﻮﺽ ﻮع اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ وﺗ ﺆرخ وﺗﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ
.اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺬي أﺻﺪرهﺎ وﺗﻤﻬﺮ ﺑﺨﺘﻤﻪ
وﻻ یﺠﻮز أن یﺆﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
( یﻘﻮم اﻟﻘﻀﺎة1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-02  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:139 اﻟﻤﺎدة
أو ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘ ﺪﺑﻮن ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺽ ﻤﻦ ﺡ ﺪود اﻹﻥﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن یﻌﻄ ﻲ
.ﺑﻄﺮیﻖ اﻹﻥﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﻮیﻀﺎ ﻋﺎﻣﺎ
وﻻ یﺠﻮز ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻮاﺝﻬﺘﻪ أو ﺳﻤﺎع
.أﻗﻮال اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ

Rectificatif (Journal officiel n° 49/1982).
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Art. 140. - Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de
l’exécution d’une commission rogatoire, est tenu de comparaître, de
prêter serment et de déposer.

 یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺷ ﺎهﺪ اﺳ ﺘﺪﻋﻲ ﻟ ﺴﻤﺎع ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ أﺙﻨ ﺎء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ إﻥﺎﺑ ﺔ:140 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﻀﻮر وﺡﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ واﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ

S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat
mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et
prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 97, alinéa 2.

ﻓﺈذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻮاﺝﺒ ﺎت أﺧﻄ ﺮ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻨﻴ ﺐ اﻟ ﺬي ی ﺴﻮغ ﻟ ﻪ أن
یﺠﺒﺮ اﻟﺸﺎهﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻀﻮر ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ وأن یﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺡﻘ ﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت
.97 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة

Art. 141. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsque pour les nécessités de
l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est
amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être
obligatoirement conduite, dans les quarante-huit (48) heures, devant le
juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après
audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut
accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau
délai de quarante-huit (48) heures.

( إذا اﻗﺘ ﻀﺖ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:141 اﻟﻤﺎدة
 أن یﻠﺠﺄ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ ﺷ ﺨﺺ،اﻟﻀﺮورة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻥﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
( ﺳ ﺎﻋﺔ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ48)  ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺡﺘﻤﺎ ﺗﻘﺪیﻤﻪ ﺧﻼل ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ،ﻟﻠﻨﻈﺮ
 وﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻤﺎع ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﻟ ﻰ أﻗ ﻮال.اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﻥﺎﺑ ﺔ
 یﺠﻮز ﻟ ﻪ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻨﺢ إذن آﺘ ﺎﺑﻲ یﻤ ﺪد ﺗﻮﻗﻴﻔ ﻪ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻣ ﺪة،اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻪ
.( ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺮى48) ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision
motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction.

 إﺻﺪار ه ﺬا اﻹذن ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﺴﺒﺐ دون أن یﻘﺘ ﺎد اﻟ ﺸﺨﺺ،ویﺠﻮز ﺑﺼﻔﺔ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
.أﻣﺎم ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

Les dispositions prévues aux articles 51 bis et 51 bis 1 du présent code
sont applicables à la garde à vue exécutée dans le cadre de la présente
section.

 ﻣ ﻦ ه ﺬا1  ﻣﻜ ﺮر51 ﻣﻜ ﺮر و51 ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ إﺝﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﻘﺴﻢ

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles
51 et 52 dernier alinéa du présent code sont alors exercés par le juge
d’instruction.

یﻤﺎرس ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﻼﺡﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
. )اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن52 و51

Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de
police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles
52 et 53.

53 ،52 ویﻨ ﻮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸوﺽ ﺎع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
ﺑ ﺈﺝﺮاءات اﻟﺤﺠ ﺰ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux
dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par
celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être
transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de
la commission rogatoire.
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ویﺤ ﺪد ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﻓﺈن ﻟﻢ یﺤﺪد أﺝﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ هﺬﻩ.ﻣﻮاﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺽﺮ اﻟﺘﻲ یﺤﺮروﻥﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ ﺧ ﻼل اﻟﺜﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻻﻥﺘﻬ ﺎء اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﺑﻤﻮﺝ ﺐ اﻹﻥﺎﺑ ﺔ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
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 إذا ﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻹﻥﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ إﺝ ﺮاءات یﻘﺘ ﻀﻲ اﺗﺨﺎذه ﺎ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ:142 اﻟﻤ ﺎدة
واﺡ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝﻬ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷراﺽ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺝ ﺎز ﺑﻤﻮﺝ ﺐ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻨﻴ ﺐ أن یﻮﺝ ﻪ إﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻠ ﻚ اﻹﻥﺎﺑ ﺔ إﻣ ﺎ ﻥ ﺴﺨﺎ
.أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺻﻮرا آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ

Art. 142. - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations
simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge
d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de
son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de
l’original. Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous
moyens; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles
de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la
qualité du magistrat mandant.

ویﺠﻮز ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل إذاﻋﺔ ﻥﺺ اﻹﻥﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ
یﺠ ﺐ أن ﺗﻮﺽ ﺢ ﻓ ﻲ آ ﻞ إذاﻋ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت اﻟﺠﻮهﺮی ﺔ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﻨ ﺴﺨﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ
.وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻥﻮع اﻟﺘﻬﻤﺔ وإﺳﻢ وﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻨﻴﺐ

Section IX

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ

De l’expertise

ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة

Art. 143. - Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les
cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du
ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une
expertise.

 ﻟﻜﻞ ﺝﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺗﺠﻠﺲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ:143 اﻟﻤﺎدة
ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ذات ﻃ ﺎﺑﻊ ﻓﻨ ﻲ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﻨ ﺪب ﺧﺒﻴ ﺮ إﻣ ﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو
.اﻟﺨﺼﻮم أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une
demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge
d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant
l’expertise.
Art. 144. - Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours,
après avis du ministère public.
Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du
ministre de la justice.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée,
choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Art. 145. - L’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour,
prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après:
«Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d’expert et de
donner mon avis en toute impartialité et indépendance».
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وإذا رأى ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﻥ ﻪ ﻻ ﻣﻮﺝ ﺐ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺨﺒ ﺮة ﻓﻌﻠﻴ ﻪ أن ی ﺼﺪر ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
.ﻗﺮارا ﻣﺴﺒﺒﺎ
ویﻘﻮم اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺄداء ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟ ﺬي ﺗﻌﻴﻨ ﻪ
.اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﺈﺝﺮاء اﻟﺨﺒﺮة
 یﺨﺘ ﺎر اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول اﻟ ﺬي ﺗﻌ ﺪﻩ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ:144 اﻟﻤ ﺎدة
.اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺤﺪد اﻷوﺽﺎع اﻟﺘﻲ یﺠﺮي ﺑﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺨﺒﺮاء أو ﺷﻄﺐ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ وزی ﺮ
.اﻟﻌﺪل
ویﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺨﺘ ﺎر ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﺴﺒﺐ ﺧﺒ ﺮاء ﻟﻴ ﺴﻮا
.ﻣﻘﻴﺪیﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺪاول
 یﺤﻠﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎص ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ:145 اﻟﻤﺎدة
:یﻤﻴﻨﺎ أﻣﺎم ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻥﻬﺎ
"ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻲ ﻛﺨﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﺇﺧـﻼﺹ

."ﻭﺃﻥ ﺃﺑﺪﻱ ﺭﺃﻳﻲ ﺑﻜﻞ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
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Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la
liste.
L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de
sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction, le serment ci-dessus.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat
compétent, l’expert et le greffier.
En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le
serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au
dossier de la procédure.
Art. 146. - La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que
l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée
dans la décision qui ordonne l’expertise.
Art. 147. - Le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs
experts.
Art. 148. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Toute décision
commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur
mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé
sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou
la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs
rapports dans le délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement
remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont
déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les
objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de
l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de
mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par
l’article 144.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge
d’instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir au courant du
développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout
moment, toutes mesures utiles.
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وﻻ یﺠﺪد هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺎ دام اﻟﺨﺒﻴ ﺮ ﻣﻘﻴ ﺪا ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول وی ﺆدي اﻟﺨﺒﻴ ﺮ اﻟ ﺬي یﺨﺘ ﺎر
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺠﺪول ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻬﻤﺘ ﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻥﻬ ﺎ أﻣ ﺎم ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو
.اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
.ویﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ واﻟﺨﺒﻴﺮ واﻟﻜﺎﺗﺐ
ویﺠﻮز ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻣ ﺎﻥﻊ ﻣ ﻦ ﺡﻠ ﻒ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻷﺳ ﺒﺎب یﺘﻌ ﻴﻦ ذآﺮه ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪی ﺪ أداء
.اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ویﺮﻓﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 یﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻗ ﺮار ﻥ ﺪب اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻣﻬﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﺠ ﻮز:146 اﻟﻤﺎدة
.أن ﺗﻬﺪف إﻻ إﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﻨﻲ
. یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻥﺪب ﺧﺒﻴﺮ أو ﺧﺒﺮاء:147 اﻟﻤﺎدة
( آ ﻞ ﻗ ﺮار1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:148 اﻟﻤ ﺎدة
ی ﺼﺪر ﺑﻨ ﺪب ﺧﺒ ﺮاء یﺠ ﺐ أن ﺗﺤ ﺪد ﻓﻴ ﻪ ﻣﻬﻠ ﺔ ﻹﻥﺠ ﺎز ﻣﻬﻤ ﺘﻬﻢ ویﺠ ﻮز أن ﺗﻤ ﺪ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﻬﻠﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺨﺒ ﺮاء إذا اﻗﺘ ﻀﺖ ذﻟ ﻚ أﺳ ﺒﺎب ﺧﺎﺻ ﺔ ویﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮار
ﻣﺴﺒﺐ ی ﺼﺪرﻩ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻥ ﺪﺑﺘﻬﻢ وإذا ﻟ ﻢ ی ﻮدع اﻟﺨﺒ ﺮاء ﺗﻘ ﺎریﺮهﻢ ﻓ ﻲ
اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﻢ ﺝﺎز ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎل أن ی ﺴﺘﺒﺪل ﺑﻬ ﻢ ﻏﻴ ﺮهﻢ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ إذ ذاك أن یﻘ ﺪﻣﻮا
ﻥﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ أﺑﺤ ﺎث آﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أی ﻀﺎ أن ی ﺮدوا ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺙﻤ ﺎن وأرﺑﻌ ﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺔ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء واﻷوراق واﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ إﻥﺠﺎز
 وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن ﺗﺘﺨ ﺬ ﺽ ﺪهﻢ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺄدیﺒﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﺼﻞ إﻟ ﻰ.ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ
.144 ﺷﻄﺐ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺝﺪول اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ویﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﻢ أن یﻜﻮﻥﻮا ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو
اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪب وأن یﺤﻴﻄﻮﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻄﻮرات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ یﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ویﻤﻜﻨﻮﻩ ﻣﻦ
.آﻞ ﻣﺎ یﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ آﻞ ﺡﻴﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
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Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il
l’estime utile, se faire assister d’experts.
Art. 149. - Si les experts demandent à être éclairés sur une question
échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des
techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur
compétence.
Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions
prévues à l’article 145.
Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l’article
153.

ویﺠﻮز داﺋﻤﺎ ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺙﻨﺎء إﺝﺮاءاﺗﻪ أن یﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮاء إذا رأى ﻟﺰوﻣ ﺎ
.ﻟﺬﻟﻚ
 إذا ﻃﻠ ﺐ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻹﺳ ﺘﻨﺎرة ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﺧﺎرﺝﻴ ﺔ ﻋ ﻦ داﺋ ﺮة:149 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ أن ی ﺼﺮح ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﻀﻢ ﻓﻨﻴ ﻴﻦ یﻌﻴﻨ ﻮن ﺑﺄﺳ ﻤﺎﺋﻬﻢ ویﻜﻮﻥ ﻮن
.ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺨﺘﺎریﻦ ﻟﺘﺨﺼﺼﻬﻢ
ویﺤﻠ ﻒ اﻟﻔﻨﻴ ﻮن اﻟﻤﻌﻴﻨ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﺽ ﻤﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
.145 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.153 ویﺮﻓﻖ ﺗﻘﺮیﺮهﻢ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Art. 150. - Conformément à l’article 84, alinéa 3, le juge d’instruction
ou le magistrat désigné par la juridiction représenté à l’inculpé, avant de
les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et
inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement
dressé à l’effet de constater cette remise.

 یﻌﺮض ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ:150 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻷﺡ ﺮاز اﻟﻤﺨﺘﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﻓ ﻀﺖ أو ﺝ ﺮدت ﻗﺒ ﻞ إرﺳ ﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﺒ ﺮاء
 آﻤ ﺎ یﻌ ﺪد ه ﺬﻩ اﻷﺡ ﺮاز ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ اﻟ ﺬي.84 وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة
.یﺤﺮر ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻹﺙﺒﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء

Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture
ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.

ویﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮاء أن یﻨﻮه ﻮا ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮی ﺮهﻢ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻓ ﺾ أو إﻋ ﺎدة ﻓ ﺾ
.ﻟﻸﺡﺮاز اﻟﺘﻲ یﻘﻮﻣﻮن ﺑﺠﺮدهﺎ

Art. 151. - Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et
pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de
personnes autres que l’inculpé.

 یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﺒ ﺮاء ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻷداء:151 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ أن یﺘﻠﻘﻮا أﻗﻮال أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻬﻢ

Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les
observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans
préjudice des dispositions de l’article 152 ci-dessous.

وﻋﻠﻴﻬﻢ أن یﺨﻄ ﺮوا اﻟﺨ ﺼﻮم ﺑ ﺄن ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﺑ ﺪاء ﻣﻼﺡﻈ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ
. اﻵﺗﻴﺔ152 ﻣﻮﺽﻮع اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﻢ أداؤهﺎ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة

S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, il est procédé à cet
interrogatoire en leur présence, par le juge d’instruction ou le magistrat
désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et
conditions prévues par les articles 105 et 106.

وإذا رأوا ﻣﺤﻼ ﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﺈن هﺬا اﻹﺝﺮاء یﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺤﻀﻮرهﻢ ﻗﺎﺽﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال
.106 و105 اﻷوﺽﺎع واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
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L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition
par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat
désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son
conseil ou celui-ci dûment convoqué les explications nécessaires à
l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également par déclaration
écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport,
renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent
lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission,
hors la présence du juge et du conseil.
Art. 152. - Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la
juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer
certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée,
qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre
technique.
Art. 153. - Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les
experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites
opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir
personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et
signent leur rapport.
S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des
conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses
réserves, en les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains
du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise. Ce dépôt est
constaté par procès-verbal.
Art. 154. - Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées
et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes
prévues aux articles 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le
délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou
de formuler des demandes, notamment aux fins de complément
d’expertise ou de contre-expertise.
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ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أن یﺘﻨﺎول ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻘﺮیﺮ ﺻﺮیﺢ ﻣﻨﻪ أﻣﺎم
ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وأن یﻤﺪ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أو
ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﺑﺎﻹی ﻀﺎﺡﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﻬﻤ ﺘﻬﻢ آﻤ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ أی ﻀﺎ
ﺑﺈﻗﺮار آﺘﺎﺑﻲ یﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺨﺒﺮاء ویﺮﻓﻘﻮﻥﻪ ﺑﺘﻘﺮی ﺮهﻢ أن یﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﻟ ﻪ
.ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺝﻠﺴﺎت ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﻔﺤ ﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أن یﻮﺝﻬ ﻮا إﻟﻴ ﻪ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ
.اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺡﻀﻮر ﻗﺎض وﻻ ﻣﺤﺎم
 یﺠﻮز ﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ أﺙﻨﺎء إﺝﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة أن یﻄﻠﺒﻮا إﻟﻰ:152 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﻬﺎ أن ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺈﺝﺮاء أﺑﺤﺎث ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أو ﺳ ﻤﺎع أي
.ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻗﺪ یﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﺪهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻨﻲ
 یﺤﺮر اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻟ ﺪى اﻥﺘﻬ ﺎء أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﺒ ﺮة ﺗﻘﺮی ﺮا یﺠ ﺐ أن ی ﺸﺘﻤﻞ:153 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠ ﻰ وﺻ ﻒ ﻣ ﺎ ﻗ ﺎﻣﻮا ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل وﻥﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮاء أن ی ﺸﻬﺪوا ﺑﻘﻴ ﺎﻣﻬﻢ
.ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎذهﺎ ویﻮﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮیﺮهﻢ
ﻓﺈذا اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﺮأي أو آﺎﻥﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋ ﻴﻦ آ ﻞ
.ﻣﻨﻬﻢ رأیﻪ أو ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻞ وﺝﻬﺔ ﻥﻈﺮﻩ
ویﻮدع اﻟﺘﻘﺮیﺮ واﻷﺡﺮاز أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪى آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻣ ﺮت
.ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة ویﺜﺒﺖ هﺬا اﻹیﺪاع ﺑﻤﺤﻀﺮ
 ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن ی ﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣ ﻦ یﻌﻨ ﻴﻬﻢ اﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ أﻃ ﺮاف:154 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺨ ﺼﻮﻣﺔ ویﺤ ﻴﻄﻬﻢ ﻋﻠﻤ ﺎ ﺑﻤ ﺎ أﻥﺘﻬ ﻰ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻣ ﻦ ﻥﺘ ﺎﺋﺞ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻷوﺽ ﺎع
 ویﺘﻠﻘ ﻰ أﻗ ﻮاﻟﻬﻢ ﺑ ﺸﺄﻥﻬﺎ ویﺤ ﺪد ﻟﻬ ﻢ أﺝ ﻼ106 و105 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
ﻹﺑﺪاء ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ أو ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻃﻠﺒ ﺎت ﺧﻼﻟ ﻪ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺨ ﺺ إﺝ ﺮاء أﻋﻤ ﺎل
.ﺧﺒﺮة ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺒﺮة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
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En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une
décision motivée.
Art. 155. - Les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont
requis, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé,
après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et
constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils
peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public,
des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions
rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le
président ne les autorise à se retirer.
Art. 156. - Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une
personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit
les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des
indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère
public, à la défense et s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs
observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu’il
sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise,
toute mesure qu’elle jugera utile.
Section X
Des nullités de l’information
Art. 157. - Les dispositions prescrites à l’article 100 relatif à
l’interrogatoire des inculpés et à l’article 105 relatif à l’audition de la
partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte luimême que de la procédure ultérieure.
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.ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ رﻓﺾ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت أن یﺼﺪر ﻗﺮارا ﻣﺴﺒﺒﺎ
 یﻌﺮض اﻟﺨﺒﺮاء ﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻃﻠ ﺐ ﻣﺜ ﻮﻟﻬﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻥﺘﻴﺠ ﺔ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ:155 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺮوهﺎ ﺑﻌ ﺪ أن یﺤﻠﻔ ﻮا اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أن یﻘﻮﻣ ﻮا ﺑﻌ ﺮض ﻥﺘ ﺎﺋﺞ أﺑﺤ ﺎﺙﻬﻢ
وﻣﻌﺎیﻨ ﺎﺗﻬﻢ ﺑﺬﻣ ﺔ وﺷ ﺮف وی ﺴﻮغ ﻟﻬ ﻢ أﺙﻨ ﺎء ﺳ ﻤﺎع أﻗ ﻮاﻟﻬﻢ أن یﺮاﺝﻌ ﻮا ﺗﻘﺮی ﺮهﻢ
.وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﻪ
ویﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺼﻮم أو
.ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ أن یﻮﺝﻪ ﻟﻠﺨﺒﺮاء أیﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻌﺪ أن یﻘﻮﻣﻮا ﺑﻌﺮض ﺗﻘﺮیﺮهﻢ ﺡﻀﻮر اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺼﺮح
.ﻟﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻹﻥﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ
 إذا ﺡ ﺪث ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ ﻹﺡ ﺪى اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﻥ ﺎﻗﺾ ﺷ ﺨﺺ:156 اﻟﻤ ﺎدة
یﺠﺮي ﺳﻤﺎﻋﻪ آﺸﺎهﺪ أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺳﺘﺪﻻل ﻥﺘﺎﺋﺞ ﺧﺒﺮة أو أورد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ
ﺑﻴﺎﻥ ﺎت ﺝﺪی ﺪة یﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ إﻟ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮاء وإﻟ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإﻟ ﻰ اﻟ ﺪﻓﺎع وإﻟ ﻰ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ إن آﺎن ﺙﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ أن یﺒ ﺪوا ﻣﻼﺡﻈ ﺎﺗﻬﻢ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ﻣﺴﺒﺒﺎ إﻣﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ وإﻣ ﺎ ﺑﺘﺄﺝﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺎریﺦ
ﻻﺡﻖ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة یﺴﻮغ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺘﺨ ﺬ ﺑ ﺸﺄن اﻟﺨﺒ ﺮة آ ﻞ ﻣ ﺎ
.ﺗﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﺝﺮاءات
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﻓﻲ ﺑﻄﻼن إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺠﻮاب100  ﺗﺮاﻋ ﻰ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:157 اﻟﻤ ﺎدة
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺴﻤﺎع اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ وإﻻ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ105 اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ واﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﻄﻼن اﻹﺝﺮاء ﻥﻔﺴﻪ وﻣﺎ یﺘﻠﻮﻩ ﻣﻦ إﺝﺮاءات
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La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été
méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi
la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être
donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

ویﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺮاع ﻓﻲ ﺡﻘ ﻪ أﺡﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد أن یﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ
ﺑ ﺎﻟﺒﻄﻼن وی ﺼﺤﺢ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻹﺝ ﺮاء ویﺘﻌ ﻴﻦ أن یﻜ ﻮن اﻟﺘﻨ ﺎزل ﺻ ﺮیﺤﺎ وﻻ یﺠ ﻮز أن
.یﺒﺪى إﻻ ﻓﻲ ﺡﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أو ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ

Art. 158. - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de
l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la
cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du
procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.

 إذا ﺗﺮاءى ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن إﺝﺮاء ﻣﻦ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣ ﺸﻮب:158 اﻟﻤﺎدة
ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻓﻌﻠﻴ ﻪ أن یﺮﻓ ﻊ اﻷﻣ ﺮ ﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻄﻠ ﺐ إﺑﻄ ﺎل ه ﺬا
.اﻹﺝﺮاء ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ وإﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ

S’il apparaît au procureur de la République qu’une nullité a été
commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure
en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette
chambre une requête aux fins d’annulation.

ﻓﺈذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أن ﺑﻄﻼﻥﺎ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﺈﻥﻪ یﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن
.یﻮاﻓﻴﻪ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻴﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ویﺮﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن

Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est
dit à l’article 191.

 یﺘﺮﺗﺐ اﻟﺒﻄﻼن أیﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﺠﻮهﺮی ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ:159 اﻟﻤﺎدة
 إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ105 و100 هﺬا اﻟﺒﺎب ﺧﻼف اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
.إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع أو ﺡﻘﻮق أي ﺧﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى

.191 وﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﺘﺨﺬ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم إﺝﺮاءهﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Art. 159. - Il y a également nullité en cas de violation des dispositions
substantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100
et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte
aux droits de la défense et de toute partie en cause.

وﺗﻘﺮر ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺒﻄﻼن یﺘﻌﻴﻦ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺝﺮاء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ
.أو اﻣﺘﺪادﻩ ﺝﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻼﺡﻘﺔ ﻟﻪ

La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à
l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure
ultérieure.

.ویﺠ ﻮز داﺋﻤ ﺎ ﻟﻠﺨ ﺼﻢ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﺎﻟﺒﻄﻼن اﻟﻤﻘ ﺮر ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺘﻪ وﺡ ﺪﻩ
.ویﺘﻌﻴﻦ أن یﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ﺻﺮیﺤﺎ

Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées
dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

ویﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻓ ﻲ
.191 اﻟﻤﺎدة

La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article précédent
et statue ainsi qu’il est dit à l’article 191.

 ﺗ ﺴﺤﺐ ﻣ ﻦ ﻣﻠ ﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أوراق اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ أﺑﻄﻠ ﺖ وﺗ ﻮدع:160 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻟﺪى ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Art. 160. - Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et
classés au greffe de la cour.
Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux
débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de
poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.
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Art. 161. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Les juridictions de
jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater
les nullités visées aux articles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient
résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1er de l’article
168.
Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle ou
contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures
d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre
d’accusation.
Les parties, d’autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités
visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être
présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à
peine d’irrecevabilité.
Section XI
Des ordonnances de règlement
Art. 162. - Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge
d’instruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de
la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au
plus tard.
Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges
constitutives d’infraction à la loi pénale.
Art. 163. - Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent
ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges
suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une
ordonnance de non-lieu.
Les inculpés provisoirement* détenus sont mis, sauf appel du
procureur de la République, immédiatement en liberté, à moins qu’ils ne
soient détenus pour autre cause.

*

( ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺝﻬﺎت1969  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:161 اﻟﻤﺎدة
157 اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋ ﺪا اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺻ ﻔﺔ ﺗﻘﺮی ﺮ اﻟ ﺒﻄﻼن اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.168  وآﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪ یﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة159و
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻻ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺽ ﻮع ﺝﻨﺤ ﺔ
أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺒﻄﻼن إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إذا آﺎﻥ ﺖ ﻗ ﺪ أﺡﻴﻠ ﺖ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﺮﻓ ﺔ
.اﻹﺗﻬﺎم
وﻟﻠﺨﺼﻮم ﻣﻦ ﻥﺎﺡﻴﺔ أﺧﺮى أن یﺘﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺗﻘ ﺪیﻢ أوﺝ ﻪ اﻟ ﺒﻄﻼن ﻟﻠﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻲ
.ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺒﻞ أي دﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع وإﻻ آﺎﻥﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ أواﻣﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺪ اﻥﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 یﻘﻮم ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺠﺮد إﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺘﻬﻴ ﺎ ﺑﺈرﺳ ﺎل اﻟﻤﻠ ﻒ:162 اﻟﻤﺎدة
ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑﻌﺪ أن یﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺘﺮﻗﻴﻤﻪ وﻋﻠﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗ ﻪ
.إﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ
یﻤﺤﺺ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷدﻟﺔ وﻣﺎ إذا آﺎن یﻮﺝﺪ ﺽﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ دﻻﺋ ﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﺔ ﻟﺠﺮیﻤ ﺔ
.ﻣﻦ ﺝﺮاﺋﻢ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
 إذا رأى ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ أو:163 اﻟﻤ ﺎدة
ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أو أﻥ ﻪ ﻻ ﺗﻮﺝ ﺪ دﻻﺋ ﻞ آﺎﻓﻴ ﺔ ﺽ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو آ ﺎن ﻣﻘﺘ ﺮف اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ ﻣ ﺎ ی ﺰال
. أﺻﺪر أﻣﺮا ﺑﺄن ﻻ وﺝﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ،ﻣﺠﻬﻮﻻ
ویﺨﻠ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل إﻻ إذا ﺡ ﺼﻞ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣ ﻦ
.وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻮﻥﻮا ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ

Le terme «détention préventive» est remplacé par «détention provisoire», selon l’article 19 de la loi n° 01-08.
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Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des
objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en
existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être
déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et
motivée.
Art. 164. - Si le juge estime que les faits constituent une
contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.

.ویﺒﺖ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻥﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺷﺄن رد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ
ویﺼﻔﻲ ﺡﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎریﻒ ویﻠﺰم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﻬ ﺎ إن وﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻣ ﺪع
 ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز أن یﻌﻔﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﺡ ﺴﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ آﻠﻬ ﺎ أو،ﻣﺪﻥﻲ
.ﺝﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص ﻣﺴﺒﺐ
 إذا رأى اﻟﻘﺎﺽ ﻲ أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ أﻣ ﺮ ﺑﺈﺡﺎﻟ ﺔ:164 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

Si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de
l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

وإذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﺑﻘ ﻲ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ه ﻲ اﻟﺤ ﺒﺲ وﻣ ﻊ
.124 ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة

Art. 165. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Dans les cas de renvoi devant
le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance
au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard
au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la République
fait citer le prévenu pour l’une des prochaines audiences, devant la
juridiction saisie, en observant les délais de citation. Dans les cas où le
prévenu est en détention provisoire, l’audience doit avoir lieu dans un
délai d’un (1) mois au maximum.

( إذا أﺡﻴﻠ ﺖ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:165 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ یﺮﺳﻞ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻊ أﻣﺮ اﻹﺡﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨ ﻪ إﻟ ﻰ
وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ویﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧﻴ ﺮ أن یﺮﺳ ﻠﻪ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﻤﻬ ﻞ إﻟ ﻰ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﺠﻬ ﺔ
 ویﻘﻮم وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴ ﻒ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻀﻮر ﻓ ﻲ أﻗ ﺮب ﺝﻠ ﺴﺔ ﻗﺎدﻣ ﺔ.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
.أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺤﻀﻮر

Art. 166. - Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une
infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la
procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans
délai, par le procureur de la République au procureur général près la
cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre
d’accusation.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa
force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre
d’accusation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est
autrement ordonné.
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 یﺠ ﺐ أن ﺗﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﻻ یﺘﺠ ﺎوز،وإذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺡ ﺒﺲ ﻣﺆﻗ ﺖ
.ﺷﻬﺮا
 إذا رأى ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺗﻜ ﻮن ﺝﺮیﻤ ﺔ وﺻ ﻔﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ:166 اﻟﻤﺎدة
،ﺝﻨﺎیﺔ یﺄﻣﺮ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﻠ ﻒ اﻟ ﺪﻋﻮى وﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺄدﻟ ﺔ اﻹﺙﺒ ﺎت ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ
 إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻻﺗﺨ ﺎذ اﻹﺝ ﺮاءات وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ه ﻮ،ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻤﻬﻞ
.ﻣﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم
ویﺤﺘﻔﻆ أﻣﺮ اﻟﻀﺒﻂ أو اﻟﻘﺒﺾ اﻟﺼﺎدر ﺽﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻘﻮﺗ ﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬی ﺔ ﻟﺤ ﻴﻦ ﺻ ﺪور
.ﻗﺮار ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم
.ویﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄدﻟﺔ اﻹﺙﺒﺎت ﻟﺪى ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن ﻟﻢ یﻘﺮر ﺧﻼف ذﻟﻚ
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Art. 167. - Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent
intervenir en cours d’information.
Art. 168. - Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre
recommandée, au conseil de l’inculpé et de la partie civile de toutes
ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont
portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de
transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile.
Si l’inculpé est détenu, la communication lui en est faite par
l’intermédiaire du surveillant chef de l’établissement pénitentiaire.
Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel
leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné
au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est
rendue.
Art. 169. - Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu
des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du
réquisitoire du procureur de la République.
Elles contiennent les noms, prénoms, filiation, date et lieu de
naissance, domicile et profession de l’inculpé.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de
façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des
charges suffisantes.
Section XII
De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
Art. 170. - Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel
devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge
d’instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté
dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en
prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, et, dans tous les cas,
jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République, à
moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
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 یﺠﻮز أﺙﻨﺎء ﺳ ﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ إﺻ ﺪار أواﻣ ﺮ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺝﺰﺋﻴ ﺔ أﻻ:167 اﻟﻤﺎدة
.وﺝﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ
 ﺗﺒﻠ ﻎ اﻷواﻣ ﺮ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف أرﺑ ﻊ وﻋ ﺸﺮیﻦ ﺳ ﺎﻋﺔ ﺑﻜﺘ ﺎب:168 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ وإﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ
ویﺤ ﺎط اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤ ﺎ ﺑ ﺄواﻣﺮ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﻌ ﺪ اﻥﺘﻬﺎﺋ ﻪ ویﺤ ﺎط اﻟﻤ ﺪﻋﻲ
اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻋﻠﻤ ﺎ ﺑ ﺄواﻣﺮ اﻹﺡﺎﻟ ﺔ أو أواﻣ ﺮ إرﺳ ﺎل اﻷوراق إﻟ ﻰ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم وذﻟ ﻚ
 وإذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ﻓﺘﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﺑﺮﺗ ﻪ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ.ﺑﺎﻷوﺽ ﺎع واﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ ﻥﻔ ﺴﻬﺎ
.اﻟﻤﺸﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ یﺠﻮز ﻟﻬﻤ ﺎ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف
.وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮف أرﺑﻊ وﻋﺸﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ویﺨﻄ ﺮ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺑﻜ ﻞ أﻣ ﺮ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ی ﺼﺪر ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ
.اﻟﻴﻮم ﻥﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ
 ﺗﻔﻴﺪ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻤ ﻼ ﺑﺄﺡﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺴﻢ:169 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ ذیﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻃﻠﺒﺎت وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
.وﺗﺘﻀﻤﻦ إﺳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻟﻘﺒﻪ وﻥﺴﺒﻪ وﺗﺎریﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪﻩ وﻣﻮﻃﻨﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ
آﻤ ﺎ ی ﺬآﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴ ﻪ وﺗﺤ ﺪد ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﺪﻗ ﺔ
.اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ ﺗﻮﺝﺪ أو ﻻ ﺗﻮﺝﺪ ﺽﺪﻩ دﻻﺋﻞ آﺎﻓﻴﺔ
وﻣﺘﻰ رﻓ ﻊ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻘ ﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻓ ﻲ ﺡﺒ ﺴﻪ
ﺡﺘﻰ یﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ویﺒﻘﻰ آﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡ ﻮال إﻟ ﻰ ﺡ ﻴﻦ اﻥﻘ ﻀﺎء ﻣﻴﻌ ﺎد
اﺳﺘﺌﻨﺎف وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ إﻻ إذا واﻓ ﻖ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓ ﺮاج ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎل
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف أواﻣﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن یﺴﺘﺄﻥﻒ أﻣﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺝﻤﻴﻊ أواﻣﺮ:170 اﻟﻤﺎدة
.ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ویﻜﻮن هﺬا اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻘﺮیﺮ ﻟﺪى ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ویﺠﺐ أن یﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺙﻼﺙﺔ أیﺎم
.ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ
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Art. 171. - Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au
procureur général; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt
jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.
Ni ce délai d’appel, ni l’appel interjeté ne suspendent l’exécution de
l’ordonnance de mise en liberté.
Art. 172. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) L’inculpé ou son conseil a
le droit d’interjeter un appel, devant la chambre d’accusation de la cour,
des ordonnances prévues par les articles 65 sixiès, 69 bis, 74, 123 bis,
125, 125-1, 125 bis, 125 ter, 125 quater, 127, 143 et 154 de la présente
loi, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d’instruction a,
d’office ou par déclinatoire de l’une des parties, statué sur sa
compétence.
(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L’appel est formé par requête déposée
auprès du greffe du tribunal dans les trois (03) jours de la notification de
l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168.
(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête
est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle
est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant-chef de
l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires,
tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingtquatre (24) heures.
(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L’appel interjeté par l’inculpé contre les
ordonnances relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire
n’a pas d’effet suspensif.

Art. 173. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) La partie civile ou son
conseil peut interjeter appel des ordonnances de non-informé, de non-lieu
et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel
ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition
d’une ordonnance relative à la détention provisoire de l’inculpé.
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 یﺤ ﻖ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف أی ﻀﺎ ﻟﻠﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡ ﻮال ویﺠ ﺐ أن:171 اﻟﻤ ﺎدة
.یﺒﻠﻎ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮیﻦ یﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺪور أﻣﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
.وﻻ یﻮﻗﻒ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد وﻻ رﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮاج
( ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ أو2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:172 اﻟﻤﺎدة
ﻟﻮآﻴﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف أﻣ ﺎم ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻋ ﻦ اﻷواﻣ ﺮ
125 ﻣﻜ ﺮر و123 و74 ﻣﻜ ﺮر و69 و4  ﻣﻜ ﺮر65 اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد
 ﻣﻦ154 و143 و127 و2  ﻣﻜﺮر125 و1  ﻣﻜﺮر125 ﻣﻜﺮر و125 و1 – 125و
 وآﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ یﺼﺪرهﺎ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻨﻈ ﺮ،هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
. إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺡﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻌﺪم اﻹﺧﺘﺼﺎص،اﻟﺪﻋﻮى
( ویﺮﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻌﺮیﻀﺔ2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
( أی ﺎم ﻣ ﻦ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ3) ﺗﻮدع ﻟﺪى ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺙﻼﺙ ﺔ
.168 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة
،( وإذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 ﺡﻴﺚ ﺗﻘﻴﺪ،ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﺮیﻀﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ إذا ﺗﻠﻘﺎهﺎ آﺎﺗﺐ ﺽﺒﻂ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗ ﺐ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص
 وإﻻ،( ﺳ ﺎﻋﺔ24) ﺗﺴﻠﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﺮیﻀﺔ ﻟﻘﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف أرﺑﻊ وﻋﺸﺮیﻦ
.ﺗﻌﺮض ﻟﺠﺰاءات ﺗﺄدیﺒﻴﺔ
( وﻟﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺮﻓ ﻮع2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺽ ﺪ اﻷواﻣ ﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ أو اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أﺙ ﺮ
.ﻣﻮﻗﻒ
( یﺠ ﻮز1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:173 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أو ﻟﻮآﻴﻠ ﻪ أن یﻄﻌ ﻦ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ اﻷواﻣ ﺮ اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﻌ ﺪم
 ﻏﻴ ﺮ أن، أو ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ﺲ ﺡﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ،إﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻻ یﻤﻜﻦ أن یﻨﺼﺐ ﻓﻲ أي ﺡﺎل ﻣﻦ اﻷﺡﻮال ﻋﻠﻰ أﻣﺮ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻖ ﻣ ﻦ أﻣ ﺮ
.ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ

Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a,
d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L’appel des parties civiles est interjeté dans les formes prévues à
l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la 70
notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles.
Art. 174. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Lorsqu’il est interjeté appel
d’une ordonnance, le juge d’instruction poursuit son information, sauf
décision contraire de la chambre d’accusation.
Section XIII
De la réouverture de l’information sur charges nouvelles
Art. 175. - L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a rendu
une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à l’occasion du
même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des
témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen
du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges
qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux
développements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au ministère public seul de décider, s’il y a lieu, de
requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Chapitre II
De la chambre d’accusation de la cour
Section I
Dispositions générales
Art. 176. - Chaque cour comprend, au moins, une chambre
d’accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont
désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la justice.

71 bis

ویﺠﻮز ﻟﻪ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺝﺒﻪ ﺡﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ ﺑﻨﻈ ﺮ
. ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻌﺪم اﻹﺧﺘﺼﺎص،اﻟﺪﻋﻮى
 ﻣ ﻦ2 ویﺮﻓﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﺪﻥﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﺙﻼﺙﺔ أیﺎم ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ ﺗﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘ ﺎر172 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ
( یﻮاﺻ ﻞ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:174 اﻟﻤ ﺎدة
ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﺆﻥﻒ ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺼﺪر ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم
.ﻗﺮارا یﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻈﻬﻮر أدﻟﺔ ﺝﺪیﺪة
 اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﺻ ﺪر ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟﻴ ﻪ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑ ﺄﻻ وﺝ ﻪ:175 اﻟﻤﺎدة
.ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻ یﺠﻮز ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ أدﻟﺔ ﺝﺪیﺪة
وﺗﻌﺪ أدﻟﺔ ﺝﺪیﺪة أﻗﻮال اﻟﺸﻬﻮد واﻷوراق واﻟﻤﺤﺎﺽﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟﺘﻤﺤﻴ ﺼﻬﺎ ﻣ ﻊ أن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻥﻬﺎ ﺗﻌﺰی ﺰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ أن وﺝ ﺪهﺎ
.ﺽﻌﻴﻔﺔ أو أن ﻣﻦ ﺷﺄﻥﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻄﻮرات ﻥﺎﻓﻌﺔ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺡﺪهﺎ ﺗﻘﺮیﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن ﺙﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ
.اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﺪیﺪة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺕﻬﺎم ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
 ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﺗﻬﺎم واﺡﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ویﻌﻴﻦ:176 اﻟﻤﺎدة
.رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻣﺴﺘﺸﺎروهﺎ ﻟﻤﺪة ﺙﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
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Art. 177. - Les fonctions du ministère public près la chambre
d’accusation sont exercées par le procureur général ou par ses adjoints,
celles du greffe par un greffier de la cour.

 یﻘ ﻮم اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو ﻣ ﺴﺎﻋﺪوﻩ ﺑﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﺪى ﻏﺮﻓ ﺔ:177 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻹﺗﻬﺎم أﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﺡﺪ آﺘﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Art. 178. - La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son
président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est
nécessaire.

 ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣ ﻦ رﺋﻴ ﺴﻬﺎ وإﻣ ﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ:178 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ

Art. 179. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le procureur général met
l’affaire en état au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des
pièces, il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Celle-ci doit en matière de détention provisoire, se prononcer dans les
plus brefs délais et au plus tard dans les vingt (20) jours de l’appel prévu
par l’article 172, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf
si un supplément d’information est ordonné.

( یﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:179 اﻟﻤﺎدة
( أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم أوراﻗﻬﺎ ویﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻊ5) اﻟﻌﺎم ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ
 ویﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم أن ﺗ ﺼﺪر ﺡﻜﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ،ﻃﻠﺒﺎﺗ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم
(20)  ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﺘ ﺄﺧﺮ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻋ ﺸﺮیﻦ،ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻓ ﻲ أﻗ ﺮب أﺝ ﻞ
 وإﻻ أﻓ ﺮج ﻋ ﻦ172 یﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ یﺘﻘﺮر إﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺽﺎﻓﻲ

Art. 180. - Dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à
l’exception toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des
débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles
d’une qualification criminelle, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire
en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.

 إذا رأى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا:180 اﻟﻤﺎدة
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ ﺝﻨﺎیﺔ ﻓﻠ ﻪ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻓﺘﺘ ﺎح اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ أن
ی ﺄﻣﺮ ﺑﺈﺡ ﻀﺎر اﻷوراق وإﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻀﻴﺔ وﺗﻘ ﺪیﻤﻬﺎ وﻣﻌﻬ ﺎ ﻃﻠﺒﺎﺗ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ
.اﻹﺗﻬﺎم

Art. 181. - Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit
postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre
d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au
sens de l’article 175. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre
d’accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du
procureur général, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt.

 یﺘﺨﺬ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻹﺝﺮاءات ﻥﻔﺴﻬﺎ إذا ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ إﺙ ﺮ ﺻ ﺪور ﺡﻜ ﻢ:181 اﻟﻤﺎدة
ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أوراﻗﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ أﻥﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺝﺪی ﺪة
 وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وریﺜﻤﺎ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم یﺠ ﻮز،175 ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺽﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﻓﺔ أن یﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أﻣ ﺮا ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.أو إیﺪاﻋﻪ اﻟﺴﺠﻦ
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Art. 182. - Le procureur général notifie par lettre recommandée à
chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera
appelée à l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est
envoyée à son domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu’elle a
donnée.
Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention provisoire,
et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date
d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur
général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la
disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
Art. 183. - Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de
l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère
public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la
chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et
de l’heure du dépôt.
Art. 184. - La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du
conseiller commis et examen des réquisitions écrites par le procureur
général et des mémoires produits par les parties.
(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Les parties et leurs conseils peuvent
assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs
demandes.

La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle
des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

 یﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﻼ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم وﻣﺤ ﺎﻣﻴﻬﻢ:182 اﻟﻤﺎدة
ﺗﺎریﺦ ﻥﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ویﺮﺳﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﺝﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم
.إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﺈن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻶﺧﺮ ﻋﻨﻮان أﻋﻄﺎﻩ
وﺗﺮاﻋﻰ ﻣﻬﻠﺔ ﺙﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ ﺡ ﺎﻻت اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ وﺧﻤ ﺴﺔ أی ﺎم ﻓ ﻲ
.اﻷﺡﻮال اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻦ ﺗﺎریﺦ إرﺳﺎل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺎریﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ویﻮدع أﺙﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب
.ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ویﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﺪﻥﻴﻴﻦ
 یﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﺼﻮم وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﻘ ﺪیﻢ ﻣ ﺬآﺮات:183 اﻟﻤﺎدة
یﻄﻠﻌ ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨ ﺼﻮم اﻵﺧ ﺮیﻦ وﺗ ﻮدع ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺬآﺮات ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ
.آﺘﺎب ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ویﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ ذآﺮ یﻮم وﺳﺎﻋﺔ اﻹیﺪاع
 یﻔ ﺼﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺸﻮرة ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻼوة ﺗﻘﺮی ﺮ:184 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم واﻟﻤ ﺬآﺮات
.اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم
( )ﻻ(* یﺠ ﻮز ﻟﻸﻃ ﺮاف1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
.وﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻬﻢ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﻮﺝﻴﻪ ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﻔﻮیﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
.وﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺨﺼﻮم ﺷﺨﺼﻴﺎ وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪیﻢ أدﻟﺔ اﻹﺗﻬﺎم
( وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺡ ﻀﻮر1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
اﻟﺨ ﺼﻮم ﺷﺨ ﺼﻴﺎ یﺤ ﻀﺮ ﻣﻌﻬ ﻢ ﻣﺤ ﺎﻣﻮهﻢ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸوﺽ ﺎع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
.105 اﻟﻤﺎدة

(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) En cas de comparution personnelle des

parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes
prévues à l’article 105.

.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ،* یﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺎدة وﻣﻦ ﺗﺮﺝﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﻥﺴﻴﺔ أن "ﻻ" زاﺋﺪة
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Art. 185. - La chambre d’accusation délibère hors de la présence du
procureur général, des parties, de leurs conseils, du greffier et de
l’interprète.

 ﺗﺠﺮي ﻣﺪاوﻻت ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﻐﻴﺮ ﺡﻀﻮر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم واﻟﺨ ﺼﻮم:185 اﻟﻤﺎدة
.وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺘﺮﺝﻢ

Art. 186. - La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur
général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes
d’information complémentaires qu’elle juge utiles. elle peut également,
après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en
liberté de l’inculpé.

 یﺠﻮز ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو أﺡﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو:186 اﻟﻤﺎدة
ﺡﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔ ﺴﻬﺎ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﺝﻤﻴ ﻊ إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاه ﺎ
ﻻزﻣﺔ آﻤﺎ یﺠﻮز ﻟﻬﺎ أیﻀﺎ ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺎﻹﻓﺮاج ﻋ ﻦ
.اﻟﻤﺘﻬﻢ

Art. 187. - Elle peut d’office ou sur les réquisitions du procureur
général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus
renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de
contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la
procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge
d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant
non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente.

 یﺠﻮز ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻬﺎ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺒ ﺎت:187 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﺑ ﺸﺄن ﺝﻤﻴ ﻊ اﻹﺗﻬﺎﻣ ﺎت
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎیﺎت واﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أﺻﻠﻴﺔ آﺎﻥ ﺖ أو ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻐﻴﺮه ﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻠ ﻒ
اﻟ ﺪﻋﻮى واﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺎول اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴﻬ ﺎ أﻣ ﺮ اﻹﺡﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﺳ ﺘﺒﻌﺪت ﺑ ﺄﻣﺮ یﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﺼﻔﺔ ﺝﺰﺋﻴ ﺔ ﺑ ﺄﻻ وﺝ ﻪ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو ﺑﻔ ﺼﻞ ﺝ ﺮاﺋﻢ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﺒﻌﺾ أو إﺡﺎﻟﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs
de poursuites visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les
inculpations faites par le juge d’instruction.
Art. 188. - Les infractions sont connexes:
a) soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs
personnes réunies;
b) soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même
en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à
l’avance entre elles;
c) soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les
moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer
l’exécution ou pour en assurer l’impunité;
d) soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide
d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
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وی ﺴﻮغ ﻟﻬ ﺎ إﺻ ﺪار ﺡﻜﻤﻬ ﺎ دون أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺝﺪی ﺪ إذا آﺎﻥ ﺖ أوﺝ ﻪ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ أوﺻﺎف اﻹﺗﻬﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ ﻗﺎﺽ ﻲ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
: ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻵﺗﻴﺔ:188 اﻟﻤﺎدة
،أ( إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺡﺪ ﻣﻦ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ
ب( إذا ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ ﺡﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ وﻓ ﻲ أﻣ ﺎآﻦ
،ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ إﺙﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺝﺮاﻣﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ج( إذا آﺎن اﻟﺠﻨﺎة ﻗﺪ ارﺗﻜﺒ ﻮا ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ وﺳ ﺎﺋﻞ ارﺗﻜ ﺎب
،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺝﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب
د( أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ أو اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ
.ﻗﺪ أﺧﻔﻴﺖ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ
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Art. 189. - La chambre d’accusation peut également, quant aux
infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient
inculpées, dans les conditions prévues à l’article 190, des personnes qui
n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet
d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne
pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Art. 190. - Il est procédé aux suppléments d’information
conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par
un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge
d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout
moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de
la restituer dans les cinq jours.
Art. 191. - La chambre d’accusation examine la régularité de la
procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle
prononce la nullité de l’acte qui en est entaché, et s’il échet, celle de tout
ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit
évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge
d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
Art. 192. - Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé
d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention
provisoire, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant,
elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné
un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour
du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque, en tout autre matière, la chambre d’accusation infirme une
ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le
dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre
l’information sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information.

 یﺠﻮز أیﻀﺎ ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى:189 اﻟﻤﺎدة
 إﻟ ﻰ190 أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﺘﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸوﺽ ﺎع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
أﺷﺨﺎص ﻟﻢ یﻜﻮﻥﻮا ﻗﺪ أﺡﻴﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟ ﻢ ی ﺴﺒﻖ ﺑ ﺸﺄﻥﻬﻢ ﺻ ﺪور أﻣ ﺮ ﻥﻬ ﺎﺋﻲ ﺑ ﺄﻻ وﺝ ﻪ
.ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻻ یﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻨﻘﺾ
 یﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:190 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻣﺎ أﺡﺪ أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم وإﻣﺎ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺬي ﺗﻨﺪﺑ ﻪ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض
ویﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓ ﻲ آ ﻞ وﻗ ﺖ أن یﻄﻠ ﺐ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ أوراق اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أن
.یﺮدهﺎ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أیﺎم
 ﺗﻨﻈ ﺮ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺔ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﺮﻓﻮﻋ ﺔ إﻟﻴﻬ ﺎ وإذا:191 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻋﻨ ﺪ،ﺗﻜ ﺸﻒ ﻟﻬ ﺎ ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻟ ﺒﻄﻼن ﻗ ﻀﺖ ﺑ ﺒﻄﻼن اﻹﺝ ﺮاء اﻟﻤ ﺸﻮب ﺑ ﻪ
 أن، وﻟﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻹﺑﻄ ﺎل.اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﺑ ﺒﻄﻼن اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻪ آﻠﻬ ﺎ أو ﺑﻌ ﻀﻬﺎ
ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻤﻮﺽﻮع اﻹﺝﺮاء أو ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻥﻔﺴﻪ أو ﻟﻘ ﺎض ﻏﻴ ﺮﻩ
.ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 إذا آﺎﻥ ﺖ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻗ ﺪ ﻓ ﺼﻠﺖ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣﺮﻓ ﻮع ﻋ ﻦ أﻣ ﺮ:192 اﻟﻤ ﺎدة
ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺽ ﻮع ﺡ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻓ ﺴﻮاء أی ﺪت اﻟﻘ ﺮار أم
أﻟﻐﺘ ﻪ وأﻣ ﺮت ﺑ ﺎﻹﻓﺮاج ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار ﺡﺒ ﺴﻪ أو أﺻ ﺪرت أﻣ ﺮا ﺑﺈیﺪاﻋ ﻪ
 ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم إﻋ ﺎدة اﻟﻤﻠ ﻒ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﻤﻬ ﻞ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ،اﻟ ﺴﺠﻦ أو ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ
وإذا ﺡﺪث ﻓﻲ أي ﻣﻮﺽﻮع ﺁﺧﺮ أن أﻟﻐﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم أﻣ ﺮ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﺈن
ﻟﻬ ﺎ أن ﺗﺘ ﺼﺪى ﻟﻠﻤﻮﺽ ﻮع أو ﺗﺤﻴ ﻞ اﻟﻤﻠ ﻒ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻥﻔ ﺴﻪ أو إﻟ ﻰ ﻗ ﺎض
.ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ﺡﻜﻢ اﻹﻟﻐﺎء ﻗﺪ أﻥﻬﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
.وإذا أیﺪت ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم أﻣﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻒ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺙﺮﻩ آﺎﻣﻼ

L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et
entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.
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Art. 193. - Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et
que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au
greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise
immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre
recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant
cinq jours en toute matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183 et 184.

 وإذا ﻗ ﺮرت ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم إﺝ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﺙ ﻢ أﻥﻬ ﻲ ذﻟ ﻚ:193 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺈﻥﻬ ﺎ ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﺈی ﺪاع ﻣﻠ ﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ اﻟﻜﺘ ﺎب ویﺨﻄ ﺮ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ
اﻟﺤﺎل آﻼ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺤ ﺎﻣﻴﻬﻢ ﺑﻬ ﺬا اﻹی ﺪاع ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ویﺒﻘ ﻰ
.ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻮدﻋﺎ ﻟﺪى ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻃﻴﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ أیﺎم ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻥﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ
.184 و183 و182 وﺗﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪﺋﺬ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد

Art. 194. - La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt
sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

 ﺗﻘﻀﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺤﻜﻢ واﺡﺪ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ یﻮﺝ ﺪ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ:194 اﻟﻤﺎدة
.ارﺗﺒﺎط

Art. 195. - Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne
constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe pas de
charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur est resté inconnu, elle
rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés provisoirement détenus sont mis
en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre
d’accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis;
elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution
postérieurement à cet arrêt.

 إذا رأت ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ أو:195 اﻟﻤ ﺎدة
ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أو ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ دﻻﺋ ﻞ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻹداﻥ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو آ ﺎن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ ﻻ ی ﺰال
ﻣﺠﻬﻮﻻ أﺻﺪرت ﺡﻜﻤﻬﺎ ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ویﻔ ﺮج ﻋ ﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ
 وﺗﻔ ﺼﻞ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻥﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻲ رد.ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻮﻥ ﻮا ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻟ ﺴﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ وﺗﻈﻞ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ رد ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻴﺎء ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء
.ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ

Art. 196. - Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent
un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant
le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière
délictuelle, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des
dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de
détention.
Si les faits retenus ne sont pas passibles d’une peine
d’emprisonnement ou ne constituent qu’une contravention, le prévenu est
mis immédiatement en liberté.
Art. 197. - Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de
l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle
prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel. Elle peut
saisir également cette juridiction d’infractions connexes.
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 إذا رأت ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺗﻜ ﻮن ﺝﻨﺤ ﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻓﺈﻥﻬ ﺎ:196 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﺡﺎﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ ﻇﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ.ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺈﺡﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 وذﻟ ﻚ.اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ إذا آﺎن ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ
.124 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
ﻓﺈذا آﺎﻥﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ أو ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﻮى
. ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻬﻢ یﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل.ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
 إذا رأت ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم أن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻜ ﻮن:197 اﻟﻤﺎدة
ﺝﺮیﻤﺔ ﻟﻬ ﺎ وﺻ ﻒ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﻓﺈﻥﻬ ﺎ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﺈﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت
.وﻟﻬﺎ أیﻀﺎ أن ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎیﺔ
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Art. 197 bis. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsque la chambre
d’accusation est saisie suivant la procédure prévue à l’article 166 et que
l’inculpé est détenu, la chambre d’accusation doit statuer sur le fond dans
un délai:
- de deux (2) mois au maximum lorsqu’il s’agit de crimes passibles de
la réclusion à temps;
- de quatre (4) mois au maximum lorsqu’il s’agit de crimes passibles
de vingt (20) ans de réclusion à temps, de réclusion à perpétuité ou de
peine de mort;
- de huit (8) mois au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés
d’actes terroristes ou subversifs ou de crime transnational.
Faute d’avoir statué dans les délais prévus ci-dessus, l’inculpé est
mis d’office en liberté.
Art. 198. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L’arrêt de renvoi contient, à
peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de
l’accusation. La chambre d’accusation décerne, en outre, ordonnance de
prise de corps contre l’accusé poursuivi pour crime dont elle précise
l’identité.
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, sous réserve des
dispositions de l’article 137 du présent code. Elle conserve sa force
exécutoire contre l’accusé détenu, jusqu’au prononcé du jugement par le
tribunal criminel.
Art. 199. - Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le
président et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats, du
dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des
réquisitions du ministère public.
La chambre d’accusation réserve les dépens, si son arrêt n’éteint pas
l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en
matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux
frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la
totalité ou d’une partie des frais.

( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر197 اﻟﻤﺎدة
 ویﻜ ﻮن166 ﺗﺨﻄ ﺮ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم وﻓﻘ ﺎ ﻟﻺﺝ ﺮاءات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
: ﺗﺼﺪر ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﻗﺮارهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻓﻲ أﺝﻞ،اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ
( آﺤ ﺪ أﻗ ﺼﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺠﻨﺎی ﺎت ﻣﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ2)  ﺷ ﻬﺮیﻦ.اﻟﻤﺆﻗﺖ
( أﺷﻬﺮ آﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ یﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﻨﺎیﺎت ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ4)  أرﺑﻌﺔ،( ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو ﺑﺎﻹﻋﺪام20) اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮیﻦ
( أﺷ ﻬﺮ آﺤ ﺪ أﻗ ﺼﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺠﻨﺎی ﺎت ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل8)  ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ.إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴﺔ أو ﺑﺠﻨﺎیﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
. وﺝﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ،وإذا ﻟﻢ یﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻵﺝﺎل اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ
( یﺘ ﻀﻤﻦ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:198 اﻟﻤ ﺎدة
،ﻗ ﺮار اﻹﺡﺎﻟ ﺔ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻣﻮﺽ ﻮع اﻹﺗﻬ ﺎم ووﺻ ﻔﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ وإﻻ آ ﺎن ﺑ ﺎﻃﻼ
 ﻓ ﺈن ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﺗ ﺼﺪر أﻣ ﺮا ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ اﻟﺠ ﺴﺪي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ،وﻓ ﻀﻼ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ
.اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺑﺠﻨﺎیﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن هﻮیﺘﻪ ﺑﺪﻗﺔ
 ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ویﺤ ﺘﻔﻆ137 یﻨﻔﺬ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﻘﻮﺗﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ ﺽﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪور ﺡﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت
 یﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ أﺡﻜ ﺎم ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ واﻟﻜﺎﺗ ﺐ وی ﺬآﺮ ﺑﻬ ﺎ:199 اﻟﻤ ﺎدة
أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻀﺎء واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إیﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﺬآﺮات وإﻟﻰ ﺗﻼوة اﻟﺘﻘﺮیﺮ وإﻟﻰ
.ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺤﺘﻔﻆ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ إذا آ ﺎن ﺡﻜﻤﻬ ﺎ ﻻ یﻨﻬ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى
 وﻓﻲ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ* وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﺼﻔﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.اﻟﺘﻲ ﻥﻈﺮﺗﻬﺎ
.وﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺨﺎﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز إﻋﻔ ﺎء اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﺡ ﺴﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ آﻠﻬ ﺎ أو ﺝ ﺰء
.ﻣﻨﻬﺎ

.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ. وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺲ:* اﻟﻤﻘﺼﻮد

77 bis

77

Art. 200. - Hors le cas prévu à l’article 181, les dispositifs des arrêts
sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la
connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

 یﺨﻄ ﺮ ﻣﺤ ﺎﻣﻮ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ واﻟﻤ ﺪﻋﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﺑﻤﻨﻄ ﻮق أﺡﻜ ﺎم:200 اﻟﻤ ﺎدة
ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺙﻼﺙ ﺔ أی ﺎم ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺧ ﻼ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ
.181 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu
sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de
renvoi devant le tribunal, statuant en matière délictuelle ou
contraventionnelle sont portés à la connaissance des inculpés et des
parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties
civiles peuvent former un pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la
requête du procureur général, dans les trois jours.

آﻤ ﺎ یﺨﻄ ﺮ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﺑﻤﻨﻄ ﻮق اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﺑ ﺄﻻ وﺝ ﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ویﺨﻄ ﺮ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن واﻟﻤﺪﻋﻮن ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﺄﺡﻜ ﺎم اﻹﺡﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠ ﻨﺢ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت
 أﻣ ﺎ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ أو.وذﻟ ﻚ ﺽ ﻤﻦ اﻷوﺽ ﺎع واﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ ﻥﻔ ﺴﻬﺎ
اﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟ ﻨﻘﺾ ﻓﺈﻥﻬ ﺎ ﺗﺒﻠ ﻎ إﻟ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ
.اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻇﺮف ﺙﻼﺙﺔ أیﺎم

Art. 201. - Les dispositions des articles 157, 159 et 160, relatives aux
nullités de l’information, sont applicables au présent chapitre, la
régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure
antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une
procédure, relève du seul contrôle de la Cour suprême.

 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ160 و159 و157  ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد:201 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑ ﺒﻄﻼن إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ** ﺻ ﺤﺔ أﺡﻜ ﺎم ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم وآ ﺬﻟﻚ ﺻ ﺤﺔ إﺝ ﺮاءات
اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إذا آ ﺎن ﺡﻜ ﻢ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ ﻗ ﺪ ﻓ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺘﻬﺎ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ
.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺡﺪهﺎ

Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺕﻬﺎم
. یﺒﺎﺷﺮ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:202 اﻟﻤﺎدة

Art. 202. - Le président de la chambre d’accusation exerce les
pouvoirs définis aux articles suivants.

وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ وﺝﻮد ﻣﺎﻥﻊ ﻟﺪیﻪ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ ﻪ ﺗﻤ ﻨﺢ ﻟﻘ ﺎض ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎة
.اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل

En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont
attribués par arrêté du ministre de la justice, à un magistrat du siège
appartenant à ladite cour.

ویﺴﻮغ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن یﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ ﻗ ﺎض ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم
.ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ

Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à
un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation.

 یﺮاﻗ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم وی ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮى إﺝ ﺮاءات:203 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑ ﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ویﺘﺤﻘ ﻖ ﺑ ﺎﻷﺧﺺ ﻣ ﻦ
 ویﺒ ﺬل ﺝﻬ ﺪﻩ ﻓ ﻲ أﻻ یﻄ ﺮأ68 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻠﻰ اﻹﺝﺮاءات أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﻮغ

Section II

Art. 203. - Le président de la chambre d’accusation surveille et
contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets
d’instruction du ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions
d’application de l’article 68, alinéas 5 et 6 et s’emploie à ce que les
procédures ne subissent aucun retard injustifié.

 "ﺗﺨ ﻀﻊ: وﺧﺒﺮه ﺎ، "ﺻﺤﺔ أﺡﻜﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم" إﺳ ﻢ إن اﻟﻤﻘ ﺪرة:** اﻟﻤﻔﺮوض أﻥﻬﺎ ﺑﺪایﺔ ﺝﻤﻠﺔ ﺝﺪیﺪة ﻓﺘﻜﻮن ﻋﺒﺎرة
.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ،"ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ… وﺡﺪهﺎ
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A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet
d’instruction, un état de toutes les affaires en court portant mention, pour
chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus
provisoirement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le
présent article sont adressés au président de la chambre d’accusation et
au procureur général.
Art. 204. - Le président de la chambre d’accusation peut provoquer
toutes explications utiles de la part du juge d’instruction en matière de
détention provisoire, il peut se rendre dans tout établissement
pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation d’un inculpé
détenu.
Si la détention lui apparaît irrégulière, il adresse au juge d’instruction
les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat
du siège appartenant soit à la chambre d’accusation, soit à tout autre
magistrat de la cour.
Art. 205. - Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par
elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé.
Section III
Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire
Art. 206. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) La chambre d’accusation
exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur
les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles
21 et suivants du présent code.
Art. 207. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Elle est saisie, soit par le
procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la
charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs
fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la
procédure qui lui est soumise.
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وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻌﺪ آﻞ ﺙﻼﺙ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ﺑﻜ ﻞ ﻣﻜﺘ ﺐ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺒﻴ ﺎن ﺝﻤﻴ ﻊ
اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻊ ذآﺮ ﺗﺎریﺦ ﺁﺧﺮ إﺝﺮاء ﻣﻦ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻓ ﻲ آ ﻞ
.ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
وﺗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺘﻬﻤ ﻮن ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻮن ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وﺗﻘ ﺪم ه ﺬﻩ
.اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
 یﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم أن یﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺝﻤﻴ ﻊ:204 اﻟﻤ ﺎدة
اﻹیﻀﺎﺡﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ویﺤﻖ ﻟﻪ أن یﺰور آﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻟﻜ ﻲ
.یﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺡﺒﺲ ﻣﺆﻗﺖ
وإذا ﻣ ﺎ ﺑ ﺪا ﻟ ﻪ أن اﻟﺤ ﺒﺲ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﻥﻮﻥﻲ وﺝ ﻪ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻼﺡﻈ ﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ویﺠﻮز ﻟﻪ أن یﻔﻮض ﺳﻠﻄﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﺎض ﻣﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ
.اﻹﺗﻬﺎم أو إﻟﻰ ﻗﺎض ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 یﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن یﻌﻘﺪ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم آ ﻲ یﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ اﺳ ﺘﻤﺮار:205 اﻟﻤﺎدة
.ﺡﺒﺲ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
( ﺗﺮاﻗ ﺐ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:206 اﻟﻤ ﺎدة
ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم أﻋﻤ ﺎل ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ واﻷﻋ ﻮان اﻟﻤﻨﻮﻃ ﺔ ﺑﻬ ﻢ
ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎم اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﺬیﻦ یﻤﺎرﺳ ﻮﻥﻬﺎ ﺡ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد
. واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن21
( یﺮﻓ ﻊ اﻷﻣ ﺮ1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:207 اﻟﻤﺎدة
ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو ﻣ ﻦ رﺋﻴ ﺴﻬﺎ ﻋ ﻦ اﻹﺧ ﻼﻻت اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ ﻟ ﻀﺒﺎط
اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﻇ ﺎﺋﻔﻬﻢ وﻟﻬ ﺎ أن ﺗﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻬﺎ
.ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻥﻈﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺡﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ

79

Toutefois, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la
sécurité militaire, la chambre d’accusation d’Alger est seule compétente.
Elle est saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire
de la République près le tribunal militaire territorialement compétent.
Art. 208. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Une fois saisie, la chambre
d’accusation fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général
en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens
de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de
prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu
au parquet général de la cour ou, s’agissant d’officier de police judiciaire
de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le
procureur militaire de la République territorialement compétent.
L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un
conseil.
Art. 209. - La chambre d’accusation peut, sans préjudice des
sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police
judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations
ou décider, soit qu’il ne pourra temporairement exercer ses fonctions
d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu.
Art. 210. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Si la chambre d’accusation
estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi
pénale, elle ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur
général ou, pour l’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, au
ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra.
Art. 211. - Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les
officiers de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du procureur
général, aux autorités dont ils dépendent.
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ﻏﻴﺮ أن ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻ ﺎﺡﺒﺔ اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﻓﻴﻤ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ
 وﺗﺤ ﺎل اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻣ ﻦ،ﺑﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي
 ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي اﻟﻤﻮﺝ ﻮد،ﻃ ﺮف اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم
.ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
( إذا ﻣ ﺎ ﻃ ﺮح1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:208 اﻟﻤﺎدة
اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻓﺈﻥﻬ ﺎ ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ وﺗ ﺴﻤﻊ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم
 ویﺘﻌ ﻴﻦ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ،وأوﺝﻪ دﻓﺎع ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن
ﻗ ﺪ ﻣﻜ ﻦ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻣ ﻦ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻔ ﻪ اﻟﻤﺤﻔ ﻮظ ﺽ ﻤﻦ ﻣﻠﻔ ﺎت ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ
 وإذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﻀﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ،اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ
 اﻟﻤﺮﺳ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ وآﻴ ﻞ،ﻟﻸﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي یﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻔ ﻪ اﻟﺨ ﺎص
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
.ویﺠﻮز ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ أن یﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
 یﺠﻮز ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم دون إﺧﻼل ﺑ ﺎﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدیﺒﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻮﻗ ﻊ:209 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠﻰ ﺽﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻦ رؤﺳ ﺎﺋﻪ اﻟﺘ ﺪرﺝﻴﻴﻦ أن ﺗﻮﺝ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ﻣﻼﺡﻈ ﺎت أو
ﺗﻘﺮر إیﻘﺎﻓﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤ ﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ آ ﻀﺎﺑﻂ ﻟﻠ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺈﺳ ﻘﺎط
.ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ
( إذا رأت1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:210 اﻟﻤ ﺎدة
ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم أن ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗ ﺪ ارﺗﻜ ﺐ ﺝﺮیﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺝ ﺮاﺋﻢ ﻗ ﺎﻥﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻣﺮت ﻓ ﻀﻼ ﻋﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﺑﺈرﺳ ﺎل اﻟﻤﻠ ﻒ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم وإذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ
ﺑﻀﺎﺑﻂ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي یﺮﻓ ﻊ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ وزی ﺮ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﻮﻃﻨﻲ
.ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺝﺮاء اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺷﺄﻥﻪ
 ﺗﺒﻠ ﻎ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬهﺎ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﺽ ﺪ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ:211 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ یﺘﺒﻌﻮﻥﻬﺎ
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LIVRE II
DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I
De l’administration de la preuve

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺝﻬﺎت اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺡﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﻃﺮق اﻹﺙﺒﺎت

Art. 212. - Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions
peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après
son intime conviction.

 یﺠﻮز إﺙﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺄي ﻃﺮیﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﺙﺒﺎت ﻣﺎ ﻋ ﺪا اﻷﺡ ﻮال:212 اﻟﻤﺎدة
 وﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ أن ی ﺼﺪر ﺡﻜﻤ ﻪ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋ ﻪ،اﻟﺘ ﻲ ی ﻨﺺ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ
.اﻟﺨﺎص

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont
apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

وﻻ ی ﺴﻮغ ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ أن یﺒﻨ ﻲ ﻗ ﺮارﻩ إﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض
.اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت واﻟﺘﻲ ﺡﺼﻠﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺡﻀﻮریﺎ أﻣﺎﻣﻪ

Art. 213. - L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre
appréciation du juge.
Art. 214. - Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que
s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses
fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu,
entendu ou constaté personnellement.
Art. 215. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les
procès-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent
qu’à titre de simples renseignements.

 اﻹﻋﺘﺮاف ﺷ ﺄﻥﻪ آ ﺸﺄن ﺝﻤﻴ ﻊ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﺙﺒ ﺎت یﺘ ﺮك ﻟﺤﺮی ﺔ ﺗﻘ ﺪیﺮ:213 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻘﺎﺽﻲ
 ﻻ یﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ أو اﻟﺘﻘﺮی ﺮ ﻗ ﻮة اﻹﺙﺒ ﺎت إﻻ إذا آ ﺎن ﺻ ﺤﻴﺤﺎ ﻓ ﻲ:214 اﻟﻤﺎدة
اﻟ ﺸﻜﻞ ویﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺡ ﺮرﻩ واﺽ ﻌﻪ أﺙﻨ ﺎء ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أﻋﻤ ﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ وأورد ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ
.ﻣﻮﺽﻮع داﺧﻞ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﺎ ﻗﺪ رﺁﻩ أو ﺳﻤﻌﻪ أو ﻋﺎیﻨﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ واﻟﺘﻘ ﺎریﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎی ﺎت أو اﻟﺠ ﻨﺢ إﻻ ﻣﺠ ﺮد:215 اﻟﻤﺎدة
.اﻹﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺎ ﻟﻢ یﻨﺺ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ

Art. 216. - Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition spéciale de la
loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des
rapports, ces procès-verbaux ou rapports sont valables jusqu’à preuve
contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

 ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻟﺘﻲ یﺨﻮل اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑ ﻨﺺ ﺧ ﺎص ﻟ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ:216 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻋ ﻮاﻥﻬﻢ أو ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وأﻋ ﻮاﻥﻬﻢ اﻟﻤﻮآﻠ ﺔ إﻟ ﻴﻬﻢ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻬ ﺎم اﻟ ﻀﺒﻂ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻠﻄﺔ إﺙﺒﺎت ﺝﻨﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺽﺮ أو ﺗﻘﺎریﺮ ﺗﻜﻮن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ أو اﻟﺘﻘ ﺎریﺮ
.ﺡﺠﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ یﺪﺡﻀﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﺷﻬﻮد

Art. 217. - La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance
échangée entre le prévenu et son conseil.

 ﻻ ی ﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘ ﺎﺑﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺳ ﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ:217 اﻟﻤ ﺎدة
.وﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
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Art. 218. - Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi
jusqu’à inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales.

 إن اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺽﺮ ﻟﻬﺎ ﺡﺠﻴﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ أن یﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ:218 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺎﻟﺘﺰویﺮ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻥﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ

A défaut de dispositions expresses, la procédure de l’inscription de
faux est réglée comme il est dit au titre I du livre V.

وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺝﻮد ﻥﺼﻮص ﺻﺮیﺤﺔ ﺗﺘﺨﺬ إﺝﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﺰویﺮ وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ه ﻮ
.ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ

Art. 219. - Si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire, il
est procédé conformément aux articles 143 à 156.

 إذا رأت اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﺰوم إﺝ ﺮاء ﺧﺒ ﺮة ﻓﻌﻠﻴﻬ ﺎ اﺗﺒ ﺎع ﻣ ﺎ ه ﻮ:219 اﻟﻤ ﺎدة
.156  إﻟﻰ143 ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ

Art. 220. - Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 439 et
suivants.
Art. 221. - Après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations
prévues à l’article 343, le président ordonne aux témoins de se retirer
dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour
empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 222. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est
tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Art. 223. - Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de
prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du
ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à l’article
97.
Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif
d’excuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions
du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit
immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être
entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les
frais de citation, d’actes, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non
comparution peut former opposition.
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 یﻜ ﻮن ﺗﻜﻠﻴ ﻒ اﻟ ﺸﻬﻮد ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻨ ﺼﻮص ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ:220 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻣﺎ یﻠﻴﻬﺎ439 اﻟﻤﻮاد
 ﻋﻨ ﺪ343  ﺑﻌ ﺪ اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:221 اﻟﻤ ﺎدة
اﻻﻗﺘﻀﺎء یﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻬﻮد ﺑﺎﻹﻥﺴﺤﺎب إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ وﻻ یﺨﺮﺝ ﻮن
.ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎداﺗﻬﻢ ﻷداء اﻟﺸﻬﺎدة
ویﺘﺨﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة آﻞ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟ ﺸﻬﻮد ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﺪث
.ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ أداء اﻟﺸﻬﺎدة
 آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟ ﻪ آ ﺸﺎهﺪ:222 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر وﺡﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ وأداء اﻟﺸﻬﺎدة
 یﺠ ﻮز ﻟﻠﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ آ ﻞ:223 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ،ﺷ ﺎهﺪ یﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر أو یﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ ﺡﻠ ﻒ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ أو أداء اﻟ ﺸﻬﺎدة
.97 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ویﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﺨﻠ ﻒ ﺷ ﺎهﺪ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر ﺑﻐﻴ ﺮ ﻋ ﺬر ﺗ ﺮاﻩ ﻣﻘﺒ ﻮﻻ
وﻣﺸﺮوﻋﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ إﻟﻴﻬﺎ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ أو ﺗﺄﺝﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺮیﺒﺔ
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة یﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ ﻣ ﺼﺎریﻒ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ
.ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﻹﺝﺮاءات واﻹﻥﺘﻘﺎل وﻏﻴﺮهﺎ
ویﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺸﺎهﺪ اﻟ ﺬي ﺡﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ أو ﺑﻤ ﺼﺎریﻒ ﻟﻌ ﺪم اﻟﺤ ﻀﻮر أن یﺮﻓ ﻊ
.ﻣﻌﺎرﺽﺔ
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Art. 224. - Avant de procéder à l’audition des témoins, le président
interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi
que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du
président, peuvent lui poser des questions.

 ویﺘﻠﻘ ﻰ أﻗﻮاﻟ ﻪ، یﻘﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺳ ﺘﺠﻮاب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ ﺳ ﻤﺎع اﻟ ﺸﻬﻮد:224 اﻟﻤﺎدة
ویﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮﺝﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ آﻤﺎ یﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ وﻟﻠ ﺪﻓﺎع
.ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ

Art. 225. - Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits
reprochés au prévenu, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité.

 یﺆدي اﻟﺸﻬﻮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ ﻣﺘﻔ ﺮﻗﻴﻦ ﺳ ﻮاء أآﺎﻥ ﺖ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ:225 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ أم ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وأﺧﻼﻗﻪ

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties
poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler luimême, souverainement, l’ordre d’audition des témoins.

وﺗ ﺴﻤﻊ أوﻻ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻬﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﺪﻋﻴﻦ ﺷ ﻬﺎدة ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪم ﺑﻬ ﻢ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى
ﻃ ﺎﻟﺒﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ أن ی ﻨﻈﻢ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﺳ ﻤﺎع
.اﻟﺸﻬﻮد

Peuvent également, lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention,
avec l’autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les
personnes proposées par les parties, présentées à l’ouverture des débats
sans avoir été régulièrement citées.

آﻤ ﺎ یﺠ ﻮز أی ﻀﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت أن یﻘﺒ ﻞ ﺑﺘ ﺼﺮیﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬیﻦ یﺴﺘﺸﻬﺪهﻢ اﻟﺨﺼﻮم أو یﻘﺪﻣﻮﻥﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻓﺘﺘ ﺎح
.اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ دون أن یﻜﻮﻥﻮا ﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﻮا اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺎ ﻷداء اﻟﺸﻬﺎدة

Art. 226. - Les témoins doivent, sur la demande du président, faire
connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont
parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de
la partie civile et s’ils sont à leur service.

 یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد ﻟﺪى ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ی ﺬآﺮ إﺳ ﻤﻪ وﻟﻘﺒ ﻪ:226 اﻟﻤﺎدة
وﺳﻨﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪ وﻣﺎ إذا آﺎن یﻤﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ أو
.اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﻘﺮاﺑﺔ أو ﻣﺼﺎهﺮة أو یﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ أﺡﺪ ﻣﻨﻬﻢ

Le cas échéant, le président leur fait préciser qu’elles relations ils ont
ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la
partie civile.

ویﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء أن یﻮﺽﺤﻮا ﻋﻼﻗ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ
.آﺎﻥﺖ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ

Art. 227. - Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent
le serment prévu à l’article 93.

 یﺤﻠﻒ اﻟﺸﻬﻮد ﻗﺒﻞ أداء ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة:227 اﻟﻤﺎدة
.93

Art. 228. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Les mineurs de seize
ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des
personnes frappées de la dégradation civique.
Les ascendants, descendants, conjoint, frères, soeurs et alliés au même
degré de l’accusé, de l’inculpé ou prévenu, sont dispensés du serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être
entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des
parties ne s’y sont opposés.

83 bis

( ﺗ ﺴﻤﻊ ﺷ ﻬﺎدة1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:228 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘ ﺼﺮ اﻟ ﺬیﻦ ﻟ ﻢ یﻜﻤﻠ ﻮا اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻋ ﺸﺮة ﺑﻐﻴ ﺮ ﺡﻠ ﻒ یﻤ ﻴﻦ وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ
.ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 وإﺧﻮﺗ ﻪ وأﺧﻮاﺗ ﻪ،ویﻌﻔ ﻰ ﻣ ﻦ ﺡﻠ ﻒ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ أﺻ ﻮل اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻓﺮوﻋ ﻪ وزوﺝ ﻪ
.وأﺻﻬﺎرﻩ ﻋﻠﻰ درﺝﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮد اﻟﻨﺴﺐ
ﻏﻴ ﺮ أن اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ یﺠ ﻮز أن ی ﺴﻤﻌﻮا ﺑﻌ ﺪ
.ﺡﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﺡﺪ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى
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Art. 229. - La prestation de serment par une personne qui en est
incapable, indigne ou dispensée, n’est pas une cause de nullité.

 ﻏﻴ ﺮ أن أداء اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻏﻴ ﺮ أه ﻞ ﻟﻠﺤﻠ ﻒ أو ﻣﺤ ﺮوم أو:229 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ یﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺒﻄﻼن

Art. 230. - Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des
mêmes débats, n’est pas tenu de renouveler son serment; toutefois le
président peut lui rappeler le serment qu’il a déjà prêté.

 ﻻ یﻠﺰم اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺬي یﺴﻤﻊ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻓﻲ أﺙﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ:230 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺘﺠﺪیﺪ ﻗﺴﻤﻪ ﻏﻴﺮ أن ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن یﺬآﺮﻩ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ أداهﺎ

Art. 231. - La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale
ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de
la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la
juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement
par la loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait
opposition du ministère public.

 ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻗﻴﺎﻣ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام:231 اﻟﻤﺎدة
ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ أو ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ وﻟﻜ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ یﺨﻄ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻘﺒ ﻞ
ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ یﻘﺮر ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻹﺑﻼﻏﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎدث وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺎرض
.اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻪ

Art. 232. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Le défenseur du prévenu ne
peut être entendu en témoignage sur ce qu’il a appris en cette qualité.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être
entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.
Art. 233. - Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s’aider de documents avec
l’autorisation du président.
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions
qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les
parties.
Le ministère public peut poser directement et librement des questions
aux prévenus et aux témoins.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président
n’en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent
demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire
momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être
introduit et entendu à nouveau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.
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( ﻻ یﺠ ﻮز1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:232 اﻟﻤ ﺎدة
 أﻣ ﺎ اﻷﺷ ﺨﺎص،ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ
اﻵﺧﺮون اﻟﻤﻘﻴﺪون ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻴﺠﻮز ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻟﺤﺪود اﻟﺘ ﻲ ﻋﻴﻨﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ
.اﻟﻘﺎﻥﻮن
. یﺆدي اﻟﺸﻬﻮد ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ ﺷﻔﻮیﺎ:233 اﻟﻤﺎدة
.ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎﻥﺔ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﺘﺼﺮیﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ویﻘﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ أداء آﻞ ﺷﺎهﺪ ﻟﺸﻬﺎدﺗﻪ ﺑﺘﻮﺝﻴ ﻪ ﻣ ﺎ ی ﺮاﻩ ﻻزﻣ ﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﺌﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
.اﻟﺸﺎهﺪ وﻣﺎ یﻘﺘﺮﺡﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ إن آﺎن ﺙﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﺬﻟﻚ
وﻟﻠﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺡﺮی ﺔ ﺗﻮﺝﻴ ﻪ ﻣ ﺎ ﺗ ﺮاﻩ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ وإﻟ ﻰ
.اﻟﺸﻬﻮد
ویﺠﻮز ﻟﻠﺸﺎهﺪ أن یﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ أداء ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ یﻘ ﺮر اﻟ ﺮﺋﻴﺲ
.ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ویﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ واﻟﻤ ﺘﻬﻢ أن یﻄﻠﺒ ﻮا اﻥ ﺴﺤﺎب اﻟ ﺸﺎهﺪ
 ﻟﻜﻲ یﺘﺴﻨﻰ إﻋﺎدة إدﺧﺎﻟﻪ إﻟﻴﻬ ﺎ وﺳ ﻤﺎﻋﻪ ﻣ ﻦ،ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ أداء ﺷﻬﺎدﺗﻪ
 ﻣ ﻊ إﺝ ﺮاء ﻣﻮاﺝﻬ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻬﻮد أو ﻋ ﺪم إﺝﺮاﺋﻬ ﺎ.ﺝﺪی ﺪ إذا آ ﺎن ﺙﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ
.وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ أن یﺄﻣﺮ ﺑﻬﺬا اﻹﺝﺮاء
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Art. 234. - Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire,
représenter à l’accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction
et reçoit leurs observations.
Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux experts et aux
assesseurs.
Art. 235. - La juridiction, soit d’office, soit à la demande du ministère
public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports
utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé
procès-verbal de ces opérations.
Art. 236. - Le greffier prend note, sous la direction du président, du
déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins
ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par
le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Art. 237. - Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît
fausse, le président, soit d’office soit à la requête du ministère public ou
de l’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de rester
présent aux débats et en outre de demeurer dans la salle d’audience
jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le
président fait mettre le témoin en état d’arrestation.
Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux
témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient
ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en
vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.
Le président fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des
additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la
déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de
l’affaire, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique,
conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert
l’ouverture d’une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal
qui a pu être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article.
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 ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أﺙﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ أن یﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو اﻟ ﺸﻬﻮد أدﻟ ﺔ:234 اﻟﻤﺎدة
.اﻹﺙﺒﺎت ویﺘﻘﺒﻞ ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﺽﺮوریﺎ
.آﻤﺎ یﻌﺮﺽﻬﺎ أیﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻋﺪیﻦ إن آﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺤﻞ
 یﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ:235 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أو اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺈﺝﺮاء اﻹﻥﺘﻘ ﺎﻻت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻇﻬ ﺎر
.اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ویﺴﺘﺪﻋﻰ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺤﺎﻣﻮهﻢ ﻟﺤﻀﻮر ه ﺬﻩ اﻹﻥﺘﻘ ﺎﻻت ویﺤ ﺮر ﻣﺤ ﻀﺮ
.ﺑﻬﺬﻩ اﻹﺝﺮاءات
 یﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﺙﺒﺎت ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ:236 اﻟﻤﺎدة
.أﻗﻮال اﻟﺸﻬﻮد وأﺝﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ
ویﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺬآﺮات اﻟﺠﻠﺴﺔ ویﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺙﻼﺙ ﺔ
.أیﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ
 إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﺷ ﻬﺎدة اﻟ ﺰور ﻓ ﻲ أﻗ ﻮال ﺷ ﺎهﺪ ﻓﻠﻠ ﺮﺋﻴﺲ أن:237 اﻟﻤﺎدة
یﺄﻣﺮ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﺡﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم ه ﺬا اﻟ ﺸﺎهﺪ
ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺄن یﻠﺰم ﻣﻜﺎﻥﻪ ویﺤﻀﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وأن ﻻ یﺒ ﺮح ﻣﻜﺎﻥ ﻪ ﻟﺤ ﻴﻦ
 وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ ی ﺄﻣﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا.اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.اﻟﺸﺎهﺪ
ویﻮﺝﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺈﻗﻔﺎل ﺑ ﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﻦ یﻈ ﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﻬﺎدة اﻟ ﺰور
دﻋﻮة أﺧﻴﺮة ﻟﻴﻘﻮل اﻟﺤﻖ ویﺤﺬرﻩ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أن أﻗﻮاﻟﻪ ﺳﻴﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻵن ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ
.ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺰور ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء
 آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﺘﺤﺮی ﺮ ﻣﺤ ﻀﺮ ﺑﺎﻹﺽ ﺎﻓﺎت واﻟﺘﺒ ﺪیﻼت،وإذ ذاك یﻜﻠ ﻒ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ
.واﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺝﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﺎهﺪ وأﻗﻮاﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور اﻟﻘ ﺮار ﻓ ﻲ ﻣﻮﺽ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى أو ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺗﺄﺝﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ی ﺄﻣﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄن یﻘﺘﺎد اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﻤﻬ ﻞ إﻟ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ
.اﻟﺬي یﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ
ویﺮﺳﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻥﺴﺨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ اﻟ ﺬي ﺡ ﺮرﻩ
.ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
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Art. 238. - Le représentant du ministère public prend les réquisitions
tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables au bien de la justice.

 ﻳﺘﻘ ﺪم ﻣﻤﺜ ﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺗ ﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴ ﺔ أو اﻟ ﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮاه ﺎ:238 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite
dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d’y
répondre.

وﻋﻠ ﻰ آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒ ﺎت آﺘﺎﺑﻴ ﺔ أن ﻳﻨ ﻮﻩ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﻤ ﺬآﺮات
. وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.اﻟﺠﻠﺴﺔ

Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

De la constitution de partie civile

ﻓﻲ اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺪﻥﻲ
 ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺵﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺑﺄﻥ ﻪ ﻗ ﺪ:239 اﻟﻤﺎدة
أﺹ ﺎﺑﻪ ﺽ ﺮر ﻣ ﻦ ﺝﻨﺎﻳ ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ
.ﻥﻔﺴﻬﺎ

Art. 239. - Toute personne qui, conformément à l’article 3 du présent
code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention,
peut se constituer partie civile à l’audience même.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) La partie civile peut, à l’appui de
sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé.

Il est fait application des dispositions du présent chapitre.
Art. 240. - La déclaration de constitution de partie civile se fait soit
devant le juge d’instruction conformément à l’article 72 du présent code,
soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration
consignée par le greffier ou par dépôt de conclusion.
Art. 241. - Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de
partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de
domicile dans le ressort de la juridiction saisie, à moins que la partie
civile n’y soit domiciliée.
Art. 242. - A l’audience, la constitution de partie civile doit, à peine
d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le
fond.
Art. 243. - La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus
être entendue comme témoin.

( وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أن1975  ﻳﻮﻥﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
.ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻪ
.وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣ ﻦ72  ﻳﺤﺼﻞ اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺪﻥﻲ إﻣﺎ أﻣﺎم ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة:240 اﻟﻤﺎدة
هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن وإﻣﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺪى ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ وإﻣ ﺎ أﺙﻨ ﺎء اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻳﺜﺒﺘ ﻪ
.اﻟﻜﺎﺗﺐ أو ﺑﺈﺑﺪاﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺬآﺮات
 إذا ﺣ ﺼﻞ اﻹدﻋ ﺎء اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻓﻴﺘﻌ ﻴﻦ أن ﻳﺤ ﺪد ﺗﻘﺮﻳ ﺮ:241 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﻮﻃﻦ ﻣﺨﺘ ﺎر ﺑ ﺪاﺋﺮة
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻣﺘﻮﻃﻨ ﺎ ﺑﺘﻠ ﻚ
.اﻟﺠﻬﺔ
 إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺑﺎﻹدﻋ ﺎء اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻓﻴﺘﻌ ﻴﻦ إﺑ ﺪاؤﻩ ﻗﺒ ﻞ أن:242 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺒﺪي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع وإﻻ آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل
 إذا أدﻋﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺪﻥﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺳﻤﺎﻋﻪ:243 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺵﺎهﺪا
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Art. 244. - La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de
partie civile.
L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu,
le civilement responsable ou une autre partie civile.

. ﺗﻘﺪر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺪﻥﻲ:244 اﻟﻤﺎدة
ویﺠ ﻮز أن یﺜ ﺎر اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻌ ﺪ ﻗﺒ ﻮل اﻹدﻋ ﺎء ﻣ ﻦ ﺝﺎﻥ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو
.اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ أو ﻣﻦ أي ﻣﺪع ﻣﺪﻥﻲ ﺁﺧﺮ

Art. 245. - La partie civile peut toujours se faire représenter par un
conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.

 یﺴﻮغ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ أن یﻤﺜﻠﻪ ﻣﺤﺎم ویﻜﻮن اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺬي ی ﺼﺪر:245 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺡﻀﻮریﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ

Art. 246. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) La partie civile,
régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à
l’audience, est considérée comme s’étant désistée de sa constitution de
partie civile.

( یﻌ ﺪ ﺗﺎرآ ﺎ1982  ﻓﺒﺮای ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ:246 اﻟﻤ ﺎدة
ﻻدﻋﺎﺋﻪ آﻞ ﻣﺪع ﻣﺪﻥﻲ یﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر أو ﻻ یﺤﻀﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ یﻤﺜﻠﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ
.رﻏﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺎ

Art. 247. - Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à
l’exercice de l’action civile devant la juridiction compétente.

 إن ﺗﺮك اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ إدﻋﺎءﻩ ﻻ یﺤﻮل دون ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ:247 اﻟﻤﺎدة
.أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

TITRE II

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ

DU TRIBUNAL CRIMINEL

ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت

(Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975)

(1975  یﻮﻥﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46-75 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ

Art. 248. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Le tribunal criminel
est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes,
délits et contraventions qui leur sont connexes ainsi que des crimes
qualifiés d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la
chambre d’accusation.

( ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ1995  ﻓﺒﺮای ﺮ25  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-95  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:248 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺠﻨﺎی ﺎت اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺝﻨﺎی ﺎت وآ ﺬا
اﻟﺠ ﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إرهﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴ ﺔ
.اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻥﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم

SOUS-TITRE I

اﻟﺒﺎب اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول

DISPOSITIONS GENERALES

اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Chapitre I
De la compétence
Art. 249. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Le tribunal criminel
a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs.
Il est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont
atteint l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou
terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.

87 bis

ﻓﻲ اﻹﺧﺘﺼﺎص
( ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت1995  ﻓﺒﺮایﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:249 اﻟﻤﺎدة
.آﺎﻣﻞ اﻟﻮﻻیﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺝﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
( ﺳ ﻨﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ16) آﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳ ﺖ ﻋ ﺸﺮة
اﻟ ﺬیﻦ إرﺗﻜﺒ ﻮا أﻓﻌ ﺎﻻ إرهﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺗﺨﺮیﺒﻴ ﺔ واﻟﻤﺤ ﺎﻟﻴﻦ إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺮار ﻥﻬ ﺎﺋﻲ ﻣ ﻦ ﻏﺮﻓ ﺔ
.اﻻﺗﻬﺎم
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Art. 250. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Le tribunal criminel
ne connaît d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée dans
l’arrêt définitif de la chambre d’accusation.

( ﻻ ﺗﺨ ﺘﺺ1995  ﻓﺒﺮای ﺮ25  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-95  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:250 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أي إﺗﻬﺎم ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ وارد ﻓﻲ ﻗﺮار ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم
.وهﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻘﺮار ﻥﻬﺎﺋﻲ

Il statue en dernier ressort.
Art. 251. - Le tribunal ne peut décliner sa compétence.
Art. 252. - Le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour.
Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en
tout autre lieu du ressort.
Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la cour.
Chapitre II
De la tenue des sessions du tribunal criminel
Art. 253. - Les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.
Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur
général, décider de la tenue d’une ou plusieurs sessions supplémentaires
si le nombre ou l’importance des affaires l’exige.
Art. 254. - La date d’ouverture des sessions est fixée par ordonnance
du président de la cour, sur réquisitions du procureur général.
Art. 255. - Le rôle de chaque session est arrêté par le président du
tribunal criminel sur proposition du ministère public.

88 bis

. ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت أن ﺗﻘﺮر ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ:251 اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻌﻘ ﺪ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﺝﻠ ﺴﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ:252 اﻟﻤ ﺎدة
یﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻹﺧﺘ ﺼﺎص وذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ وزی ﺮ
.اﻟﻌﺪل
.ویﻤﺘﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ اﻥﻌﻘﺎد دورات ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎیﺎت
. ﺗﻜﻮن دورات اﻥﻌﻘﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت آﻞ ﺙﻼﺙﺔ أﺷﻬﺮ:253 اﻟﻤﺎدة
وﻣﻊ ذﻟﻚ یﺠﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﺗﻘﺮی ﺮ
.اﻥﻌﻘﺎد دورة إﺽﺎﻓﻴﺔ أو أآﺜﺮ إذا ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻋﺪد أو أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺽﺔ
 یﺤﺪد ﺗﺎریﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورات ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨ ﺎء:254 اﻟﻤﺎدة
.ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
 یﻘ ﻮم رﺋ ﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﺑ ﻀﺒﻂ ﺝ ﺪول ﻗ ﻀﺎیﺎ آ ﻞ دورة ﺑﻨ ﺎء:255 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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Chapitre III

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

De la composition du tribunal criminel

ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

Section I
Dispositions générales
Art. 256. - Les fonctions du ministère public sont exercées par le
procureur général ou ses substituts.
Art. 257. - Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.
Art. 258. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Le tribunal criminel
est composé d’un magistrat ayant au moins le grade de président de
chambre à la Cour, président, de deux (2) magistrats ayant au moins le
grade de conseiller à la Cour et de deux (2) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour.

أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
. یﻘﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺴﺎﻋﺪوﻩ ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:256 اﻟﻤﺎدة
. یﻌﺎون اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ آﺎﺗﺐ:257 اﻟﻤﺎدة
( ﺗ ﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ1995  ﻓﺒﺮایﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:258 اﻟﻤﺎدة
، رﺋﻴ ﺴﺎ،اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﻣﻦ ﻗﺎض یﻜﻮن ﺑﺮﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ
.( یﻜﻮﻥﺎن ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻣﻦ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ اﺙﻨﻴﻦ2) وﻣﻦ ﻗﺎﺽﻴﻴﻦ
.یﻌﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats
pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas
d’empêchement, d’un ou de plusieurs membres.

آﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﻌ ﻴﻦ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻗﺎﺽ ﻴﺎ إﺽ ﺎﻓﻴﺎ أو أآﺜ ﺮ ﻟﺤ ﻀﻮر اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت
واﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﺗ ﺸﻜﻴﻠﺔ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ وﺝ ﻮد ﻣ ﺎﻥﻊ ﻟ ﺪى واﺡ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ
.أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ

Art. 259. - Les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel
peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des
assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs
supplémentaires et décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs
assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.

 ﻟﺮﺝ ﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت أن ی ﺼﺪروا ﻗﺒ ﻞ:259 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺡﻜﻤ ﺎ یﻘ ﻀﻰ،إﺝ ﺮاء إﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟﻘﺮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول اﻟﺨ ﺎص ﺑﻬ ﻢ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ واﺡﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ رﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻣ ﺴﺎﻋﺪیﻦ إﺽ ﺎﻓﻴﻴﻦ وﺑﺘﻘﺮی ﺮ إﺝ ﺮاء اﻟﻘﺮﻋ ﺔ
.ﻟﻮاﺡﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ اﻹﺽﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت

Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d’empêchement
des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du
tribunal.
Le remplacement des assesseurs jurés s’effectue dans l’ordre du
tirage au sort des assesseurs jurés supplémentaires. Lorsqu’un magistrat
se trouve dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, le président de la
Cour pourvoit à son remplacement.

89 bis

ورﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻤﺤﻠﻔﻮن اﻟﻤﺬآﻮرون یﻜﻤﻠﻮن هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ وﺝ ﻮد
ﻣﺎﻥﻊ ﻟﺪى أﺡ ﺪ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ اﻷﺻ ﻠﻴﻴﻦ وﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻘﺮی ﺮ ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ
.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 وإذا.ویﻜ ﻮن اﺳ ﺘﺒﺪال اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ ﺡ ﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ اﻹﺽ ﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺮﻋ ﺔ
.ﻇﻬﺮ أن ﺙﻤﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم أﺡﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻓﻠﻠﺮﺋﻴﺲ أن یﺴﺘﺒﺪل ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ
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Art. 260. - Le magistrat qui a connu d’une affaire en qualité de juge
d’instruction ou de membre de la chambre d’accusation ne peut siéger au
tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.
Section II
De la fonction de juré
Art. 261. - Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les
personnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne ayant trente
ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et
de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou
d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263.
Art. 262. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Ne peuvent être assesseurs
jurés:

 ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ اﻟ ﺬي ﻥﻈ ﺮ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ ﻗﺎﺽ ﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو:260 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻀﻮا ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم أن یﺠﻠﺲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ
 یﺠ ﻮز أن یﺒﺎﺷ ﺮ وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪیﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ذآ ﻮرا:261 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺝﺰاﺋﺮی ﻮ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﺙﻼﺙ ﻴﻦ ﺳ ﻨﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﻠﻤ ﻮن،آ ﺎﻥﻮا أم إﻥﺎﺙ ﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺪﻥﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﺬیﻦ ﻻ یﻮﺝ ﺪون
.263 و262 ﻓﻲ أیﺔ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺡﺎﻻت ﻓﻘﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
( ﻻ یﺠ ﻮز أن1982  ﻓﺒﺮای ﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ:262 اﻟﻤﺎدة
:یﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪیﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ
.( اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺝﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺠﻨﺤﺔ1

1°) les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un
emprisonnement d’un mois au moins pour délit;

( اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ2
. دج وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ500

2°) pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes
condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins d’un mois ou à
une amende égale à 500 DA au moins;

( اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬیﻦ یﻜﻮﻥﻮن ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﺗﻬﺎم أو ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ3
.اﻟﺠﻨﺎیﺎت واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄﻥﻬﻢ أﻣﺮ ﺑﺎﻹیﺪاع ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ أو ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ

3°) celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui
sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt;
4°) les fonctionnaires et agents de l’Etat, des wilayas et des communes
révoqués de leurs fonctions;
5°) les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction
temporaire ou définitive d’exercer;
6°) les faillis non réhabilités;
7°) les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou
celles qui sont placées dans un établissement d’aliénés.

( ﻣﻮﻇﻔ ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ وأﻋﻮاﻥﻬ ﺎ وﻣﻮﻇﻔ ﻮ اﻟﻮﻻی ﺎت واﻟﺒﻠ ﺪیﺎت اﻟﻤﻌﺰوﻟ ﻮن ﻣ ﻦ4
.وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
( أﻋ ﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﺽ ﺪهﻢ ﻗ ﺮار یﻤ ﻨﻌﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ أو ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻣ ﻦ5
.ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ
.( اﻟﻤﻔﻠﺴﻮن اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یﺮد إﻟﻴﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرهﻢ6
( اﻟﻤﺤﺠ ﻮر ﻋﻠ ﻴﻬﻢ واﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻗ ﻴﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﻮدﻋ ﻮن7
.ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
: ﺗﺘﻌﺎرض وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪیﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﻣﻊ وﻇﺎﺋﻒ:263 اﻟﻤﺎدة

Art. 263. - Les fonctions d’assesseurs jurés sont incompatibles avec
celles de:
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1°) membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale;
2°) secrétaire général du gouvernement ou d’un ministère, directeur
d’un ministère, magistrat de l’ordre judiciaire, wali, secrétaire général de
wilaya, chef de daïra;
3°) fonctionnaire des services de police, militaire de l’armée de terre,
de mer ou de l’air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de
service actif des douanes, des contributions, de l’administration
pénitentiaire ou des eaux et forêts de l’Etat.
Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un
acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin,
interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.
Section III
De l’établissement de la liste du jury
Art. 264*. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Il est établi
annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste du
jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour
l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par
décret et siégeant au chef-lieu de la Cour.
Cette liste comprend un jury composé de 36 assesseurs pour chaque
circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.
La commission est convoquée par son président, quinze (15) jours, au
moins, avant la date de sa réunion.
Art. 265. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Une liste spéciale de
12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la
circonscription du tribunal criminel, est établie et déposée au greffe dans
les conditions prévues à l’article 264.
Art. 266. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Dix (10) jours au
moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le Président de
la Cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms
des douze (12) assesseurs-jurés qui forment la liste de session.
Il tire en outre les noms de deux (2) assesseurs jurés suppléants
figurant sur la liste spéciale.

،( ﻋﻀﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ1
( اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻹﺡﺪى اﻟﻮزارات واﻟﻤﺪیﺮ ﺑﺈﺡﺪى اﻟ ﻮزارات ورﺝ ﻞ2
،اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وواﻟﻲ اﻟﻮﻻیﺔ وأﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
( ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ورﺝﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮ أو اﻟﺒﺤ ﺮ أو اﻟﺠ ﻮ3
ﺡ ﺎل اﺷ ﺘﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن أو اﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻮن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﺠﻤ ﺎرك
.واﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن أو ﻣﻴﺎﻩ وﻏﺎﺑﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
وﻻ یﺠﻮز أن یﻌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻖ ﻟ ﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﻀﺒﻂ
اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ أو ﻣ ﻦ إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﻬ ﺎ أو أدى ﻓﻴﻬ ﺎ ﺷ ﻬﺎدة أو ﻗ ﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﺘ ﺮﺝﻢ أو
.ﻣﺒﻠﻎ أو ﺧﺒﻴﺮ أو ﺷﺎك أو ﻣﺪع ﻣﺪﻥﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ
( یﻌﺪ ﺳﻨﻮیﺎ ﻓﻲ1995  ﻓﺒﺮایﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:*264 اﻟﻤﺎدة
داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص آﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺝﻨﺎی ﺎت آ ﺸﻒ ﻟﻠﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ یﻮﺽ ﻊ ﺧ ﻼل اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﺜﻼﺙ ﺔ
( اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ آﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻟﻠ ﺴﻨﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﻴﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺤ ﺪد ﺗ ﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم3)
.وﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
( ﻣﺤﻠﻔ ﺎ ﻣ ﻦ آ ﻞ داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤ ﺔ36) یﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻜﺸﻒ ﺳﺘﺔ وﺙﻼﺙﻴﻦ
.اﻟﺠﻨﺎیﺎت
 ﻗﺒ ﻞ ﻣﻮﻋ ﺪ،( یﻮﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ15) ﺗ ﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ رﺋﻴ ﺴﻬﺎ ﺑﺨﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ
.اﺝﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
( یﻌ ﺪ آ ﺸﻒ1995  ﻓﺒﺮای ﺮ25  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-95  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:265 اﻟﻤ ﺎدة
( ﻣﺤﻠﻔﺎ إﺽﺎﻓﻴﺎ یﺨﺘﺎرون ﻣﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص12) ﺧﺎص ﺑﺈﺙﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ویﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ویﻮدع ﻟ ﺪى آﺘﺎﺑ ﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
.264 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
( ﻗﺒ ﻞ اﻓﺘﺘ ﺎح1995  ﻓﺒﺮای ﺮ25  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-95  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:266 اﻟﻤ ﺎدة
 ی ﺴﺤﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ،( أی ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ10) دورة ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﺑﻌ ﺸﺮة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜ ﺸﻒ اﻟ ﺴﻨﻮي أﺳ ﻤﺎء إﺙﻨ ﻰ ﻋ ﺸﺮ
.( ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪیﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪورة12)
 أﺳ ﻤﺎء إﺙﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ اﻻﺽ ﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻜ ﺸﻒ، ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ،وی ﺴﺤﺐ
.اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ

*

.16  ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ،1990  أﺑﺮیﻞ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ109-90 * أﻥﻈﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ

Voir le décret exécutif N° 90-109 du 17 Avril 1990, JORA N° 16.
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Art. 267. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Le procureur général
notifie à chacun des assesseurs jurés l’extrait de la liste de session le
concernant, huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session.

( یﺒﻠ ﻎ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ1975  ﺝ ﻮان17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:267 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻌ ﺎم آ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻒ ﻥ ﺴﺨﺔ ﻣ ﻦ ﺝ ﺪول اﻟ ﺪورة اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑ ﻪ وذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ اﻓﺘﺘ ﺎح اﻟ ﺪورة
.ﺑﺜﻤﺎﻥﻴﺔ أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi
sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines
portées à l’article 280.

وی ﺬآﺮ ه ﺬا اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ اﻟ ﺬي یﺠ ﺐ أن یﺘ ﻀﻤﻦ أی ﻀﺎ ﺗﻨﺒﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ﻓ ﻲ
.280 اﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدیﻦ وإﻻ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻥﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة

A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi
qu’au président de l’assemblée populaire communale qui est alors tenu
d’en donner connaissance à l’assesseur-juré désigné.

وإذا ﻟ ﻢ یﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻟﺸﺨ ﺼﻪ ﻓﻠﻤﻮﻃﻨ ﻪ وﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠ ﺪي اﻟ ﺬي
.یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ إﺡﺎﻃﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﻠﻔﺎ

Chapitre IV
De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Art. 268. - L’arrêt de renvoi est notifié par le surveillant-chef à
l’accusé détenu. Il lui en est laissé copie.
Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes
prévues aux articles 439 à 441.
Art. 269. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Dès que l’arrêt de la chambre
d’accusation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminel est prononcé,
la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur
général au greffe de ce tribunal.
L’accusé détenu est transféré au siège du tribunal. Il est présenté à la
session la plus proche du tribunal criminel. Si l’accusé ne peut être saisi,
il lui est fait application de la procédure de contumace.
Art. 270. - Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs
magistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans le plus bref délai.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺪورات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
 یﺒﻠﻎ ﺡﻜﻢ اﻹﺡﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ:268 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺴﺠﻦ ویﺘﺮك ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻥﺴﺨﺔ
ﻓﺈن ﻟﻢ یﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ﻓﻴﺤ ﺼﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
.441  إﻟﻰ439 اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
( ﺑﻤﺠ ﺮد أن2001  یﻮﻥﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ:269 اﻟﻤ ﺎدة
،یﻔ ﺼﺢ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﺑﺈﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت
.یﺮﺳﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى وأدﻟﺔ اﻹﺗﻬﺎم
یﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن یﻘ ﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻓ ﻲ أﻗ ﺮب
 ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ اﺗﺨ ﺬت ﻓ ﻲ ﺡﻘ ﻪ إﺝ ﺮاءات،دورة ﺝﻨﺎﺋﻴ ﺔ
.اﻟﻐﻴﺎب
 یﻘﻮم رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت أو أﺡ ﺪ ﻣ ﺴﺎﻋﺪیﻬﺎ اﻟﻘ ﻀﺎة اﻟﻤﻔﻮﺽ ﻴﻦ:270 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻗﺮب وﻗﺖ

92

Art. 271. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Le président interroge
l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de
renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut
notification. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour
l’assister dans sa défense.

( ی ﺴﺘﺠﻮب1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:271 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻦ هﻮیﺘﻪ ویﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﺎ ﺑﻘ ﺮار اﻹﺡﺎﻟ ﺔ
 ویﻄﻠ ﺐ،یﻜﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ* ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻨ ﺔ ویﻜ ﻮن ﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺨﺔ أﺙ ﺮ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ
 ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یﺨﺘ ﺮ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻴ ﺎ* ﻋ ﻴﻦ ﻟ ﻪ،اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﺤ ﺎم ﻟﻠ ﺪﻓﺎع ﻋﻨ ﻪ
.اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ

Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office. A titre
exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses
parents ou amis.

ویﺠﻮز ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أن یﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨ ﻪ ﻷﺡ ﺪ أﻗﺎرﺑ ﻪ أو
.أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ

Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de
l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète.

 واﻟﻤﺘ ﺮﺝﻢ ﻋﻨ ﺪ،ویﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻜ ﻞ ذﻟ ﻚ یﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ واﻟﻜﺎﺗ ﺐ واﻟﻤ ﺘﻬﻢ
 ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ أو اﻣﺘﻨ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ذآ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ،اﻹﻗﺘ ﻀﺎء
.اﻟﻤﺤﻀﺮ

Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en est fait
mention; l’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins
huit jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

ویﺠﺐ إﺝﺮاء اﻹﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﺒ ﻞ اﻓﺘﺘ ﺎح اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ
.ﺑﺜﻤﺎﻥﻴﺔ أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
.ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﻟﻮآﻴﻠﻪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ

Art. 272. - L’accusé communique librement avec son conseil qui peut
prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que
cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce
dossier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant
l’audience.

 ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ أن یﺘ ﺼﻞ ﺑﺤﺮی ﺔ ﺑﻤﺤﺎﻣﻴ ﻪ اﻟ ﺬي یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ:272 اﻟﻤ ﺎدة
ﺝﻤﻴﻊ أوراق ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن وﺝﻮده ﺎ دون أن یﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻓ ﻲ
ﺳﻴﺮ اﻹﺝﺮاءات ویﻮﺽﻊ هﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤ ﺴﺔ أی ﺎم
.ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

Art. 273. - Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé,
au moins trois jours avant l’ouverture des débats, la liste des personnes
qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

 ﺗﺒﻠ ﻎ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ اﻓﺘﺘ ﺎح:273 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﺑﺜﻼﺙ ﺔ أی ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺄﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ﻓ ﻲ ﺳ ﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ
.ﺷﻬﻮدا

Art. 274. - L’accusé notifie, au moins trois jours avant l’ouverture des
débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.

 یﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻗﺒ ﻞ اﻓﺘﺘ ﺎح:274 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﺑﺜﻼﺙﺔ أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ آﺸﻔﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺷﻬﻮدﻩ

Les frais de convocation et le montant des indemnités de ses témoins
sont à sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins
s’il l’estime nécessaire.

وﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺎریﻒ اﺳ ﺘﺪﻋﺎء ﺷ ﻬﻮدﻩ وﺳ ﺪاد ﻥﻔﻘ ﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻨﺎﺋ ﺐ
.اﻟﻌﺎم ﻓﻠﻪ أن یﻘﻮم ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺈﺝﺮاء اﺳﺘﺪﻋﺎء هﺆﻻء اﻟﺸﻬﻮد إذا رأى ﻟﺰوﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ

Art. 275. - La liste des assesseurs-jurés de session est notifiée à
l’accusé au plus tard, l’avant-veille de l’ouverture des débats.

 ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪورة ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ یﺠﺎوز اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ:275 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت
.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * إﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Art. 276. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Le président du
tribunal criminel, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des
éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner
tous actes d’information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal.
Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction
préparatoire.
Art. 277. - Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de
renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit
d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction
des procédures.
Il en sera de même, lorsque plusieurs infractions concernant un même
accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi.
Art. 278. - Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du
ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires
qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au
rôle de laquelle elles sont inscrites.
Art. 279. - Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au
tribunal à sa plus prochaine session.
Chapitre V
De l’ouverture de la session
Section I
Révision de la liste du jury
Art. 280. - Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session,
le tribunal criminel prend séance.
Le greffier procède à l’appel des assesseurs jurés inscrits sur les listes
établies conformément à l’article 266.

94 bis

( یﺠ ﻮز1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:276 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت إذا رأى أن اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻏﻴ ﺮ واف أو اآﺘ ﺸﻒ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺝﺪی ﺪة
.ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻹﺡﺎﻟﺔ أن یﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي إﺝﺮاء ﻣﻦ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ویﺠﻮز ﻟ ﻪ أن یﻔ ﻮض ﻹﺝ ﺮاء ذﻟ ﻚ ﻗ ﺎض ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺗﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ه ﺬا
.اﻟﺼﺪد اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ
 إذا ﺻ ﺪرت ﻋ ﺪة أﺡﻜ ﺎم إﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﻦ ﺝﻨﺎی ﺔ واﺡ ﺪة ﺽ ﺪ ﻣﺘﻬﻤ ﻴﻦ:277 اﻟﻤ ﺎدة
ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ ﺝ ﺎز ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ أن ی ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
.ﺑﻀﻤﻬﺎ ﺝﻤﻴﻌﺎ
.وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن إذا ﺻﺪرت ﻋﺪة أﺡﻜﺎم إﺡﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺝﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺽﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻥﻔﺴﻪ
 یﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ:278 اﻟﻤﺎدة
أن یﺄﻣﺮ ﺑﺘﺄﺝﻴﻞ ﻗﻀﺎیﺎ یﺮاهﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴ ﺄة ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟ ﺪورة اﻟﻤﻘﻴ ﺪة ﺑﺠ ﺪوﻟﻬﺎ
.إﻟﻰ دورة أﺧﺮى
 یﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ آﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻴ ﺄة ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﻗ ﺮب:279 اﻟﻤﺎدة
.دورة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻨﻈﺮهﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ ﻣﺮاﺝﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ
 ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﻻﻓﺘﺘ ﺎح:280 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺪورة
ویﻘﻮم آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎداة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴ ﺪیﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﺸﻮف اﻟﻤﻌ ﺪة ﻃﺒﻘ ﺎ
.266 ﻟﻠﻤﺎدة
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Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des
assesseurs jurés absents.
Tout assesseur juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la
convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant
l’expiration de ses fonctions, est condamné par le président et les
magistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.
Art. 281. - Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne
remplissent plus les conditions d’aptitude exigées par l’article 261 ou qui
se trouvent dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par les
articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs, ordonnent
que leurs noms soient rayés de la liste.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés
décédés.
Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations, il reste moins de
dix-huit (18) assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par les
assesseurs jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription sur la liste
spéciale. En cas d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés
au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville
inscrits sur la liste annuelle.
Art. 282. - L’ensemble de ces décisions fait l’objet de la part du
président et des magistrats assesseurs d’un jugement motivé, le ministère
public entendu.
Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation
qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste,
doit être notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire
d’identité.

 ویﺤﻜ ﻢ.ویﻔ ﺼﻞ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ واﻟﻘ ﻀﺎة أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ اﻟﻐ ﺎﺋﺒﻴﻦ
ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺤﻠﻒ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺬي ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ أو
. دیﻨﺎر500  إﻟﻰ100 اﺳﺘﺠﺎب إﻟﻴﻪ ﺙﻢ اﻥﺴﺤﺐ ﻗﺒﻞ إﻥﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
 إذا وﺝﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﻣﻦ ﻟﻢ یﺴﺘﻮف ﺷﺮوط اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ:281 اﻟﻤﺎدة
 أو ﻣﻦ یﻜﻮﻥﻮن ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻋ ﺪم اﻷهﻠﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻌ ﺎرض اﻟﻤﻨ ﺼﻮص.261 ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎدة
 أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ واﻟﻘ ﻀﺎة أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺸﻄﺐ263 و262 ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ
 ﻓﺈذا ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺘﺨﻠ ﻒ أو.وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ
اﻟ ﺸﻄﺐ أن ﻥﻘ ﺺ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴ ﺔ أﺳ ﻤﺎؤهﻢ ﺑﺎﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻣﺤﻠﻔ ﺎ
اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ اﻹﺽﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻴﺤﻠﻮا ﻣﺤﻞ اﻵﺧ ﺮیﻦ ﺡ ﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻗﻴ ﺪ
أﺳ ﻤﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜ ﺸﻒ اﻟﺨ ﺎص وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم آﻔﺎی ﺔ ﻋ ﺪدهﻢ یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ ﺳ ﺤﺐ أﺳ ﻤﺎء
اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟﻘﺮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﻤﺎء ﻣﺤﻠﻔ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ اﻟﻤﻘﻴ ﺪیﻦ
.ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﻨﻮي
 یﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻘﻀﺎة أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘ ﺮارات ﺡﻜﻤ ﺎ:282 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻻ یﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻨﻘﺾ إﻻ ﻣﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر
.ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
وآﻞ ﺗﻌ ﺪیﻞ ﻓ ﻲ آ ﺸﻒ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ یﺠ ﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻗﻠ ﻢ اﻟﻜﺘ ﺎب إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ
.اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻋﻦ هﻮیﺘﻪ
 یﻘﻮم رﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ آﻞ:283 اﻟﻤﺎدة
.281 و280 ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ

Art. 283. - Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés
à faire partie du tribunal criminel procèdent, s’il y a lieu, aux opérations
prévues par les articles 280 et 281.
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Section II

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ

De la formation du jury de jugement

ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻠﻔﻲ اﻟﺤﻜﻢ
 ﺗﻨﻌﻘ ﺪ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﻜ ﻞ ﻗ ﻀﻴﺔ وﺗﺴﺘﺤ ﻀﺮ:284 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎﻣﻬﺎ

Art. 284. - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel
prend séance et fait introduire l’accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés
appelés à siéger aux côtés des magistrats.
L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent
récuser au moment où les noms des jurés sortent de l’urne, le premier,
trois jurés, le second, deux jurés.
La récusation n’est pas motivée.
S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leur
récusation, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul
accusé puisse être dépassé.
Si les accusés ne se sont pas concertés, ils exercent séparément ces
récusations dans l’ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer
plus d’une récusation à la fois et sans que le nombre des récusations
accordé pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant:
"Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes
d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui
seront portées contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts
de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer
avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni
la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les
charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre
intime conviction avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à
un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations,
même après la cessation de vos fonctions".
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ویﻘ ﻮم اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪﺋ ﺬ ﺑ ﺈﺝﺮاء اﻟﻘﺮﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺪﻋﻴﻦ ﻟﻠﺠﻠ ﻮس ﺑﺠﺎﻥ ﺐ
.ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ویﺠ ﻮز أوﻻ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ أو ﻟﻤﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﺙ ﻢ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﻋﺔ اﺳ ﺘﺨﺮاج
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﺮﻋﺔ أن یﻘﻮم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮد ﺙﻼﺙ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ واﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ
.ﺑﺮد إﺙﻨﻴﻦ
.ویﻜﻮن اﻟﺮد ﺑﻐﻴﺮ إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب
ﻓ ﺈذا ﺗﻌ ﺪد اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﺝ ﺎز ﻟﻬ ﻢ أن یﺠﺘﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺡﻘﻬ ﻢ ﻓ ﻲ رد اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ
.وذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ یﺘﻌﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ یﻘﺮ اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ردهﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺘﻬﻢ واﺡﺪ
وإذا ﻟ ﻢ یﺘﻔ ﻖ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن ﺑﺎﺷ ﺮوا ﻣﻨﻔ ﺮدیﻦ ﺡ ﻖ اﻟ ﺮد ﺡ ﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ
اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ إﺝ ﺮاء رد واﺡ ﺪ دﻓﻌ ﺔ واﺡ ﺪة وﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ
.یﺘﻌﺪى ﻋﺪد اﻟﻤﺮدودیﻦ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻟﻤﺘﻬﻢ واﺡﺪ
:وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ یﻮﺝﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻠﻔﻴﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ
))ﺕﻘﺴﻤﻮن وﺕﺘﻌﻬﺪون أﻣﺎم اﷲ وأﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺄن ﺕﻤﺤﺼﻮا ﺑﺎﻹهﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻏﺎﻳ ﺔ
اﻟﺪﻗ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻣ ﻦ دﻻﺋ ﻞ اﺕﻬ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺕﻖ ﻓ ﻼن )ﻳ ﺬآﺮ إﺳ ﻢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ( وأﻻ ﺕﺒﺨ ﺴﻮﻩ
ﺡﻘﻮﻗﻪ أو ﺕﺨﻮﻧﻮا ﻋﻬﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻬﻤ ﻪ وأﻻ ﺕﺨ ﺎﺑﺮوا أﺡ ﺪا رﻳﺜﻤ ﺎ ﺕ ﺼﺪرون
ﻗﺮارآﻢ وأﻻ ﺕﺴﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ ﺻﻮت اﻟﺤﻘﺪ أو اﻟﺨﺒﺚ أو اﻟﺨﻮف أو اﻟﻤﻴ ﻞ وأن ﺕ ﺼﺪروا
ﻗ ﺮارآﻢ ﺡ ﺴﺒﻤﺎ ﻳ ﺴﺘﺒﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻻﺋﻞ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺪﻓﺎع وﺡ ﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮﺕ ﻀﻴﻪ ﺽ ﻤﻴﺮآﻢ
وﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻗﺘﻨﺎﻋﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺕﺤﻴﺰ وﺑﺎﻟﺤﺰم اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﺝﻞ اﻟﻨﺰﻳﻪ اﻟﺤ ﺮ وﺑ ﺄن
.((ﺕﺤﻔﻈﻮا ﺳﺮ اﻟﻤﺪاوﻻت ﺡﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﺎﻣﻜﻢ
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Chapitre VI
Des débats
Section I
Dispositions générales
Art. 285. - Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit
dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le
déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le
président peut interdire l’accès de l’audience aux mineurs. Si le huis-clos
a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en
audience publique.
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce
que la cause soit terminée par le jugement du tribunal. Ils peuvent
cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges
et de l’accusé.
Art. 286. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Le président a la
police de l’audience et la direction des débats.
Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de
l’audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu’il
estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par
la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir
discrétionnaire du Président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à
titre de simples renseignements.
Art. 287. - Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé et
aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ne doivent pas
manifester leur opinion.
Art. 288. - L’accusé ou son conseil peut poser des questions par
l’intermédiaire du président aux co-accusés et aux témoins.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser
des questions aux accusés et aux témoins.
Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés
et aux témoins.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
 اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻼﻥﻴﺘﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم أو:285 اﻟﻤﺎدة
اﻵداب وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺡﻜﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺮیﺔ ﻓﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ
ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ أن ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ أن یﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺼﺮ دﺧ ﻮل اﻟﺠﻠ ﺴﺔ وإذا ﺗﻘ ﺮرت ﺳ ﺮیﺔ
.اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
وﻻ ﺗﺠ ﻮز ﻣﻘﺎﻃﻌ ﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت ویﺠ ﺐ ﻣﻮاﺻ ﻠﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ أن ﺗﻨﺘﻬ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺑﺤﻜ ﻢ
. وﻟﻜﻦ یﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟﻚ إیﻘﺎﻓﻬﺎ أﺙﻨﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺮاﺡﺔ اﻟﻘﻀﺎة أو اﻟﻤﺘﻬﻢ.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
( ﺽ ﺒﻂ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ1995  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:286 اﻟﻤﺎدة
.وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻣﻨﻮﻃﺎن ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟ ﻪ ﺳ ﻠﻄﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺽ ﺒﻂ ﺡ ﺴﻦ ﺳ ﻴﺮ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ وﻓ ﺮض اﻻﺡﺘ ﺮام اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻬﻴﺌ ﺔ
.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﺗﺨﺎذ أي إﺝﺮاء یﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 وإذا اﻗﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ ﻮة،وﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن یﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮر اﻟ ﺸﻬﻮد
 وﻻ یﺤﻠ ﻒ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻬﻮد اﻟ ﺬیﻦ ی ﺴﺘﺪﻋﻮن ﺑﻤﻮﺝ ﺐ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ،اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
. وهﻢ یﺴﺘﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل،اﻟﺘﻘﺪیﺮیﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
 یﺠ ﻮز ﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻮﺝﻴ ﻪ أﺳ ﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ واﻟ ﺸﻬﻮد ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ:287 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻻ یﺠﻮز ﻟﻬﻢ إﻇﻬﺎر رأیﻬﻢ
 یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ أو ﻟﻤﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﺗﻮﺝﻴ ﻪ أﺳ ﺌﻠﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ إﻟ ﻰ:288 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ واﻟﺸﻬﻮد
آﻤ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أو ﻟﻤﺤﺎﻣﻴ ﻪ أن یﻮﺝ ﻪ ﺑﺎﻷوﺽ ﺎع ﻥﻔ ﺴﻬﺎ أﺳ ﺌﻠﺔ إﻟ ﻰ
.اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﺸﻬﻮد
.وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻮﺝﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﺸﻬﻮد
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Art. 289. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les
réquisitions qu’il juge utiles.
Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.
Art. 290. - Si les accusés ou les conseils entendent faire valoir des
moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire
prévue au chapitre IV du présent titre ils doivent, à peine d’irrecevabilité,
déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.
L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des
conclusions sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du
jury, est tenu de statuer, le ministère public entendu.
L’incident peut toutefois être joint au fond.
Art. 291. - Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la
participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils
entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du
fond et faire l’objet de voies de recours qu’en même temps que le
jugement sur le fond.
Section II
De la comparution de l’accusé
Art. 292. - La présence d’un défenseur pour assister l’accusé à
l’audience est obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d’office
par le président.
Art. 293. - L’accusé comparait à l’audience libre de tout lien et
seulement accompagné de gardes.
Art. 294. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Si un accusé ne comparait pas
quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait
sommer par la force publique de comparaître. S’il refuse, le président
peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique, ou bien
que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. Dans ce
dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés
contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur
le fond.

98 bis

. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت:289 اﻟﻤﺎدة
.ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﺑﺪاء ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ وأن ﺗﺘﺪاول ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ
 إذا اﺳﺘﻤ ﺴﻚ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻮن أو ﻣﺤ ﺎﻣﻮهﻢ ﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻣﺆدی ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ:290 اﻟﻤ ﺎدة
ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻀﻴﺮیﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب
ﺗﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ إی ﺪاع ﻣ ﺬآﺮة وﺡﻴ ﺪة ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت وإﻻ آ ﺎن دﻓﻌﻬ ﻢ ﻏﻴ ﺮ
.ﻣﻘﺒﻮل
ویﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ وﻣﺤ ﺎﻣﻴﻬﻢ إی ﺪاع ﻣ ﺬآﺮات ﺗﻠﺘ ﺰم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ
.اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﺑﺪون اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
.ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﺽﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﺽﻮع
 ﺗﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎرﺽ ﺔ ﺑ ﺪون اﺷ ﺘﺮاك اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ:291 اﻟﻤﺎدة
ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻤﺎع أﻗ ﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وأﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى وﻣﺤ ﺎﻣﻴﻬﻢ وﻻ یﺠ ﻮز أن ﺗﻤ ﺲ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع أو ﺗﺘﺨ ﺬ ﻃ ﺮق اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻻ ﻓ ﻲ ﻥﻔ ﺲ
.اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ ﺡﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ
 إن ﺡ ﻀﻮر ﻣﺤ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻟﻤﻌﺎوﻥ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﺝ ﻮﺑﻲ وﻋﻨ ﺪ:292 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻹﻗﺘﻀﺎء یﻨﺪب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
. یﺤﻀﺮ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ آﻞ ﻗﻴﺪ وﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺤﺎرس ﻓﻘﻂ:293 اﻟﻤﺎدة
( إذا ﻟ ﻢ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:294 اﻟﻤ ﺎدة
یﺤ ﻀﺮ ﻣ ﺘﻬﻢ رﻏ ﻢ إﻋﻼﻣ ﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ودون ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﺸﺮوع وﺝ ﻪ إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ
اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻥﺬارا ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﺈذا رﻓﺾ ﺝﺎز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن یﺄﻣﺮ إﻣﺎ ﺑﺈﺡﻀﺎرﻩ ﺝﺒﺮا
ﻋﻨ ﻪ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ إﺝ ﺮاءات اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت ﺑ ﺼﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ
 وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﻨﻄ ﻮق ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺒﺘ ﻪ ﺡ ﻀﻮریﺔ.ﺗﺨﻠﻔﻪ
.ویﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
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Art. 295. - Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de
quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la
salle d’audience.

 إذا ﺡﺪث ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ أن أﺧﻞ أﺡﺪ اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄیﺔ ﻃﺮیﻘﺔ آﺎﻥﺖ:295 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻠﻠﺮﺋﻴﺲ أن یﺄﻣﺮ ﺑﺈﺑﻌﺎدﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ

Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou
cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé
et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice
des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de
violences envers les magistrats.

وإذا ﺡﺪث ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ أن ﻟ ﻢ یﻤﺘﺜ ﻞ ﻟ ﻪ أو أﺡ ﺪث ﺷ ﻐﺒﺎ ﺻ ﺪر ﻓ ﻲ
اﻟﺤ ﺎل أﻣ ﺮ ﺑﺈیﺪاﻋ ﻪ اﻟ ﺴﺠﻦ وﺡ ﻮآﻢ وﻋﻮﻗ ﺐ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮیﻦ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ دون
إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺽﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺝﺮاﺋﻢ اﻹهﺎﻥﺔ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ
.رﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء

Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à
l’établissement pénitentiaire.

وی ﺴﺎق ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ إﻟ ﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻘ ﻮة
.اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

Art. 296. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Si l’accusé trouble l’audience,
le président lui fait connaître le risque encouru d’être expulsé et jugé en
son absence.

( إذا ﺷ ﻮش1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:296 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺘﻬﻢ أﺙﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ یﻄﻠﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي یﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻃﺮدﻩ وﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ

En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de
l’article 295.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la
force publique jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Dans
ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés
contradictoires et il lui en sera donné connaissance.

99 bis

.295  ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة،وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد
وﻋﻨﺪﻣﺎ یﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ یﻮﺽﻊ ﻓ ﻲ ﺡﺮاﺳ ﺔ اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف
 وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ،اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت
.ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺡﻀﻮریﺔ ویﺤﺎط ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺎ
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Section III
De l’administration de la preuve
Art. 297. - Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit au tableau
de l’organisation nationale des avocats*, le président l’informe qu’il ne
doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois, et qu’il doit
s’exprimer avec décence et modération.
Art. 298. - Le président ordonne au greffier de faire l’appel des
témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Il n’en sortent que pour déposer.
Il s’assure de la présence de l’interprète au cas où il serait nécessaire
d’avoir recours à ce dernier.
Art. 299. - (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Lorsqu’un témoin
ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur
réquisition du ministère public ou même d’office, ordonner sa
comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une
date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne
comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à
une amende de cinq mille dinars (5000 DA) à dix mille dinars (10.000
DA) ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le
jugement de condamnation dans les trois (3) jours mérite de cette
opposition, soit pendant l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date
ultérieure.
En outre, le témoin a la charge des frais de citation, d’actes, de
déplacement et autres.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻷدﻟﺔ
 إذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺪاﻓﻊ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﻴ ﺪ ﺑﺠ ﺪول اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ:297 اﻟﻤ ﺎدة
 أﻟﻔﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻥﻈﺮﻩ إﻟ ﻰ أﻥ ﻪ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻻ یﻘ ﻮل ﻣ ﺎ یﺨ ﺎﻟﻒ ﺽ ﻤﻴﺮﻩ أو،*ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
.یﻨﺎﻓﻲ اﻹﺡﺘﺮام اﻟﻼزم ﻟﻠﻘﻮاﻥﻴﻦ وأﻥﻪ یﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻻ یﺘﻜﻠﻢ إﻻ ﺑﺎﺡﺘﺸﺎم واﻋﺘﺪال
 یﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺄن یﻨﺎدي اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬیﻦ یﺘﻌﻴﻦ اﻥﺴﺤﺎﺑﻬﻢ:298 اﻟﻤﺎدة
.إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ
.وﻻ یﺨﺮﺝﻮن ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻟﻺدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ
ویﺘﺤﻘﻖ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣ ﻦ وﺝ ﻮد اﻟﻤﺘ ﺮﺝﻢ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﻜ ﻮن وﺝ ﻮدﻩ ﻻزﻣ ﺎ ﻟﻠﺮﺝ ﻮع إﻟﻴ ﻪ ﻋﻨ ﺪ
اﻹﻗﺘﻀﺎء
( إذا ﺗﺨﻠﻒ ﺷ ﺎهﺪ1995  ﻓﺒﺮایﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:299 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺪون ﻋ ﺬر ﻣﻘﺒ ﻮل ﺝ ﺎز ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺒ ﺎت
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ
 یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن، وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ.ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘ ﻀﺎء أو ﺗﺄﺝﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻟﺘ ﺎریﺦ ﻻﺡ ﻖ
ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟ ﺬي ﺗﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر أو رﻓ ﺾ أن یﺤﻠ ﻒ أو ی ﺆدي ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ
( دج10.000)  دج( إﻟﻰ ﻋ ﺸﺮة ﺁﻻف دیﻨ ﺎر5.000) ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف دیﻨﺎر
.( أیﺎم إﻟﻰ ﺷﻬﺮیﻦ10) أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة
( أی ﺎم ﻣ ﻦ3) ویﺠﻮز ﻟﻠﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ أن یﺮﻓﻊ ﻣﻌﺎرﺽﺔ ﻓﻲ ﺡﻜﻢ اﻻداﻥﺔ ﻓﻲ ﺙﻼﺙ ﺔ
 وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳ ﻤﻌﺖ،ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻪ
.ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وإﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎریﺦ ﻻﺡﻖ
 یﺘﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ ﻣ ﺼﺎریﻒ اﻟﺤ ﻀﻮر ﻟﻠ ﺸﻬﺎدة،ﺑﺎﻹﺽ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ
.واﻹﺝﺮاءات واﻻﻥﺘﻘﺎل وﻏﻴﺮهﺎ
*
 یﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑ ﺘﻼوة ﻗ ﺮار اﻹﺡﺎﻟ ﺔ وی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ:300 اﻟﻤﺎدة
.ویﺘﻠﻘﻰ ﺗﺼﺮیﺤﺎﺗﻪ

Art. 300. - Le président ordonne au greffier de donner lecture de
l’arrêt de renvoi. Il interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

*

Le terme «barreau» est remplacé par «Tableau de l’organisation nationale des avocats», selon l’article 5 de la

loi n° 78-01.

100 bis

-78  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ5 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة ))ﻥﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ(( ﺑﻌﺒﺎرة ))ﺝﺪول اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ(( ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
.01
.10-95  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ10  ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة،((* ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة ))ﺡﻜﻢ اﻹﺡﺎﻟﺔ(( ﺑﻌﺒﺎرة ))ﻗﺮار اﻹﺡﺎﻟﺔ
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Art. 301. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Si l’accusé ou le témoin est
sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92.

( إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:301 اﻟﻤﺎدة
.92 أو اﻟﺸﺎهﺪ أﺻﻢ أو أﺏﻜﻢ اﺕﺒﻊ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Art. 302. – (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995) Dans le cas où à la
suite de l’interrogation de l’accusé ou des dépositions des témoins, le
Président fait présenter s’il est nécessaire à l’accusé, directement ou sur
sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procèsverbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter s’il
y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs.

( ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ1995  ﻓﺒﺮاﻳﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:302 اﻟﻤﺎدة
 إن ﻟﺰم اﻷﻡﺮ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺠﻮاﺏﻪ أو أﺛﻨﺎء ﺳ ﻤﺎع أﻗ ﻮال اﻟ ﺸﻬﻮد أو ﺏﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ
 أدﻟﺔ اﻹﺛﺒ ﺎت أو ﻡﺤ ﻀﺮ اﻟﺤﺠ ﺰ أو اﻻﻋﺘ ﺮاف،ﻡﺒﺎﺵﺮة أو ﺏﻄﻠﺐ ﻡﻨﻪ أو ﻡﻦ ﻡﺤﺎﻡﻴﻪ
 آﻤ ﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻬﻮد أو اﻟﺨﺒ ﺮاء أو اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ إن آ ﺎن ﺛﻤ ﺔ ﻡﺤ ﻞ،ﺏﻬﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ
.ﻟﺬﻟﻚ

Art. 303. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) En tout état de cause, le
tribunal peut ordonner d’office, à la requête du ministère public ou à la
demande motivée du conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la
prochaine session.
Art. 304. - Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile
ou son conseil est entendue.
Le ministère public prend ses réquisitions.
(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Le conseil et l’accusé présentent leurs
moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au
ministère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole
les derniers.

Section IV
De la clôture des débats
Art. 305. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Le président déclare les
débats clos et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de
l’arrêt de renvoi.
Cette question est posée sous la forme suivante: «l’accusé est-il
coupable d’avoir commis tel fait?».

( ﻳﺠ ﻮز1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:303 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺡﺎل آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى إﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺕﻠﻘ ﺎء ﻧﻔ ﺴﻬﺎ أو ﺏﻄﻠ ﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺏ ﺔ
.اﻟﻌﺎﻡﺔ أو ﺏﻄﻠﺐ ﻡﻌﻠﻞ ﻡﻦ ﻡﺤﺎﻡﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ أن ﺕﺄﻡﺮ ﺏﺘﺄﺝﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ دورة ﻡﻘﺒﻠﺔ
 ﻡﺘ ﻰ إﻧﺘﻬ ﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺏﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺳ ﻤﻌﺖ أﻗ ﻮال اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ أو:304 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻡﺤﺎﻡﻴﻪ
.وﺕﺒﺪي اﻟﻨﻴﺎﺏﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕﻬﺎ
( وﻳﻌ ﺮض اﻟﻤﺤ ﺎﻡﻲ واﻟﻤ ﺘﻬﻢ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
أوﺝ ﻪ اﻟ ﺪﻓﺎع وﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻨﻴﺎﺏ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﺏ ﺎﻟﺮد وﻟﻜ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﻷﺥﻴ ﺮة
.ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﻡﺤﺎﻡﻴﻪ داﺋﻤﺎ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺏﻊ
ﻓﻲ إﻗﻔﺎل ﺏﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ
( ﻳﻘ ﺮر اﻟ ﺮﺋﻴﺲ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:305 اﻟﻤﺎدة
 وﻳﻀﻊ ﺳﺆاﻻ ﻋﻦ آ ﻞ واﻗﻌ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ،إﻗﻔﺎل ﺏﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وﻳﺘﻠﻮ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺔ
:ﻓﻲ ﻡﻨﻄﻮق ﻗﺮار اﻹﺡﺎﻟﺔ وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺕﻴﺔ
.()هﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻡﺬﻧﺐ ﺑﺎرﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ؟
 وﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء آ ﻞ ﻋ ﺬر وﻗ ﻊ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺏ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻡﺤ ﻞ ﺳ ﺆال،وآﻞ ﻇﺮف ﻡﺸﺪد
.ﻡﺴﺘﻘﻞ ﻡﺘﻤﻴﺰ

Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse
invoquée font l’objet d’une question distincte.
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Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel
doivent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois de celles portant
sur les circonstances atténuantes.
Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents
soulevés par l’application du présent article.
Art. 306. - Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstance
aggravante non mentionnée dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisitions
du ministère public et explications de la défense.
S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale
autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une
ou plusieurs questions subsidiaires.
Art. 307. - Avant que le tribunal ne se retire, le président donne
lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros
caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations:
" La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par
lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles
desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et
la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger euxmêmes, dans le silence et le recueillement et de rechercher, dans la
sincérité de leur conscience, quelle impression on faite, sur leur
raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa
défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la
mesure de leurs devoirs:
" Avez-vous une intime conviction? "
Art. 308. - Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il
invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre
des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque
cause que ce soit sans l’autorisation du président.
Le président déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire dans
la salle des délibérations.
Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la
disposition du tribunal. Le président ordonne le transport des pièces dans
la salle de délibérations.
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ویﺠ ﺐ أن ﺗﻮﺝ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻴ ﺐ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا
.اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪون اﺷ ﺘﺮاك اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎرﺽ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜ ﺎر
.ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻥﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
 ﻻ یﺠﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت أن ﺗ ﺴﺘﺨﻠﺺ ﻇﺮﻓ ﺎ ﻣ ﺸﺪدا ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺬآﻮر:306 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ ﺡﻜﻢ اﻹﺡﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﺷﺮح اﻟﺪﻓﺎع
ﻓﺈذا ﺧﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أن واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺘﻤﻞ وﺻ ﻔﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴ ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﻪ ﺡﻜ ﻢ
.اﻹﺡﺎﻟﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ وﺽﻊ ﺳﺆال أو ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ إﺡﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
 یﺘﻠﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ:307 اﻟﻤﺎدة
:ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺤﺮوف آﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﻇﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ
)إن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة أن ﻳﻘ ﺪﻣﻮا ﺡ ﺴﺎﺑﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻗ ﺪ
 وﻻ ﻳﺮﺳ ﻢ ﻟﻬ ﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أن ﻳﺨ ﻀﻌﻮا،وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﺕﻜﻮﻳﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ
 وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺄﻣﺮهﻢ أن ﻳﺴﺄﻟﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ،ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺕﻘﺪﻳﺮ ﺕﻤﺎم أو آﻔﺎﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ
 وأن ﻳﺒﺤﺜﻮا ﺑﺈﺧﻼص ﺽﻤﺎﺋﺮهﻢ ﻓﻲ أي ﺕﺄﺙﻴﺮ ﻗﺪ أﺡﺪﺙﺘ ﻪ ﻓ ﻲ إدراآﻬ ﻢ،ﺻﻤﺖ وﺕﺪﺑﺮ
اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ وأوﺝ ﻪ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬ ﺎ وﻟ ﻢ ﻳ ﻀﻊ ﻟﻬ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻮى ه ﺬا
:اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻞ ﻧﻄﺎق واﺝﺒﺎﺕﻬﻢ
.()هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ اﻗﺘﻨﺎع ﺷﺨﺼﻲ؟
 وی ﺴﺘﺪﻋﻲ رﺋ ﻴﺲ، ی ﺄﻣﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑ ﺈﺧﺮاج اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺎﻋ ﺔ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ:308 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم وی ﺄﻣﺮﻩ ﺑﺤﺮاﺳ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺬ اﻟﻤﺆدی ﺔ إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ
.اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﺡﺘﻰ ﻻ یﺘﺴﻨﻰ ﻷﺡﺪ أن یﻨﻔﺬ إﻟﻴﻬﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺪون إذن اﻟﺮﺋﻴﺲ
.ویﻌﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ
وﺧ ﻼل اﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ ﺗﻜ ﻮن أوراق اﻟ ﺪﻋﻮى ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إذ ی ﺄﻣﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ
.ﺑﻨﻘﻞ اﻷوراق إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ
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Chapitre VII
Du jugement
Section I
De la délibération
Art. 309. - Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent
par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions
posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de
poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les
bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme
favorables à l’accusé.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Toutes les décisions se

forment à la majorité.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal
criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin
secret à la majorité simple.
Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut
ordonner, qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine.
Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines
accessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est
signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré
désigné ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des
membres du tribunal criminel.
Le jugement, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu
en audience publique et en présence de l’accusé.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ
 وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ یﺄﺧ ﺬون اﻷﺻ ﻮات ﻓ ﻲ، یﺘﺪاول أﻋﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت:309 اﻟﻤﺎدة
أوراق ﺗ ﺼﻮیﺖ ﺳ ﺮیﺔ وﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻗﺘ ﺮاع ﻋﻠ ﻰ ﺡ ﺪة ﻋ ﻦ آ ﻞ ﺳ ﺆال ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ
اﻟﻤﻮﺽ ﻮﻋﺔ وﻋ ﻦ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺘﻠ ﺰم اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﻄﺮﺡﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ
ﺙﺒﺘﺖ إداﻥ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﺗﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أوراق اﻟﺘ ﺼﻮیﺖ اﻟﺒﻴ ﻀﺎء أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر
.أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻄﻼﻥﻬﺎ
( وﺗ ﺼﺪر ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡﻜ ﺎم1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
.ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﺗﺘ ﺪاول ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﻓ ﻲ،وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﺝﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹیﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺆال إداﻥﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ
 وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺆﺧﺬ اﻷﺻﻮات ﺑﻮاﺳﻄﺔ أوراق ﺗ ﺼﻮیﺖ ﺳ ﺮیﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ،ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
.اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
وإذا ﻣ ﺎ أﺻ ﺪرت ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺤ ﺔ ﻓﻠﻬ ﺎ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺄن یﻮﻗ ﻒ
.ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷوﺽﺎع ﻥﻔ ﺴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ وﻓ ﻲ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ
.اﻷﻣﻦ
وﺗﺬآﺮ اﻟﻘﺮارات ﺑﻮرﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺡﺎل اﻥﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ وﻣ ﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻒ اﻷول اﻟﻤﻌﻴﻦ وإن ﻟﻢ یﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﻠﻒ اﻟ ﺬي یﻌﻴﻨ ﻪ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ أﻋ ﻀﺎء
.ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت
.ویﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺳﻮاء أآﺎن ﺑﺎﻹداﻥﺔ أم ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ
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Art. 310. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Le tribunal reprend la salle
d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des
réponses faites aux questions.
Les textes de loi, dont il est fait application, sont lus à l’audience par
le président, il est fait mention de cette lecture dans le jugement.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou
acquittement.
En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne
l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la confiscation des
biens et sur la contrainte par corps.
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les
infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison
d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de
l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi
dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit,
par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais
de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la
condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais
dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les
circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa
précédent. Il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.
Art. 311. - Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis
immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans
préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée, laquelle
sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée
à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
Art. 312. - Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées
contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait
des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé
acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur
de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement
requérir l’ouverture d’une information.
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( ﺗﻌ ﻮد اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ1985  یﻨ ﺎیﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ:310 اﻟﻤﺎدة
 ویﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ویﺘﻠ ﻮ اﻹﺝﺎﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻋﻄﻴ ﺖ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
.یﺘﻠﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ویﻨﻮﻩ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻼوة ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
.یﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ أو ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو ﺑﺎﻟﺒﺮاءة
ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻹداﻥ ﺔ أو اﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب یﻠ ﺰم اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎریﻒ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ
.اﻟﺪوﻟﺔ ویﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ
ﻓ ﺈذا آﺎﻥ ﺖ اﻹداﻥ ﺔ ﻻ ﺗﺘﻨ ﺎول ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺽ ﻮع اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ إﻻ ﻋ ﻦ
 ﺳ ﻮاء أآ ﺎن،ﺝﺮاﺋﻢ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺪیﻞ اﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ ﻟﻠﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻣﻮﺽ ﻮع اﻹﺗﻬ ﺎم
 وآﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ إﺧ ﺮاج ﻣﺘﻬﻤ ﻴﻦ،ذﻟﻚ أﺙﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أم آﺎن وﻗﺖ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﻣﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺗﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻣ ﺴﺒﺐ ﺑﺈﻋﻔ ﺎء اﻟﻤﺤﻜ ﻮم
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺝﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﺮﺗ ﺐ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
 وﺗﻌ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ ﻣﻘ ﺪار اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ اﻟﺘ ﻲ،ﻥﺠﻤﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻹداﻥﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
أﻋﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻮﺽ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟﺨﺰیﻨ ﺔ أو اﻟﻤ ﺪﻋﻲ
.اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺡﺴﺐ اﻟﻈﺮوف
 ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﺼﻠﺖ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ،ﻓﺈذا ﺧﻼ ﺡﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ
.اﻟﻨﻘﻄﺔ
 إذا أﻋﻔﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو ﺑﺮىء أﻓﺮج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ:311 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ دون إﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ أﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
وﻻ یﺠﻮز أن یﻌﺎد أﺧﺬ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﺑﺮىء ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ أو اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺡﺘﻰ
.وﻟﻮ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 إذا ﺗﻜ ﺸﻔﺖ أﺙﻨ ﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت دﻻﺋ ﻞ ﺝﺪی ﺪة ﺽ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ وﻗ ﺎﺋﻊ:312 اﻟﻤ ﺎدة
 وأیﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﺡﺘﻔﺎﻇﻬ ﺎ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑ ﺄن ی ﺴﺎق،أﺧﺮى
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻤﻬﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ
.ﺑﻤﻘﺮ م ﺡﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﻟﻜﻲ یﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
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Section II
De la décision* sur l’action publique
Art. 313. - Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le
condamné qu’à compter du prononcé, il dispose d’un délai de huit jours
francs pour se pourvoir en cassation.
La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a
personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le
tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout
ou partie de ces frais.
Art. 314. - Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action
publique doit constater l’accomplissement de toutes les formalités
prescrites par la loi. Il doit contenir les mentions suivantes:
1°) l’indication de la juridiction qui a statué;
2°) la date du prononcé de la décision;
3°) les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseurs
jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l’interprète s’il y
a lieu;
4°) l’identité et domicile ou résidence habituelle de l’accusé;
5°) le nom de son défenseur;
6°) les faits, objet de l’accusation;
7°) les questions posées avec leurs réponses et qu’elles ont été faites
conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent
code;
8°) l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes;
9°) les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il
soit nécessaires de reproduire les textes eux-mêmes;
10°) le sursis, s’il a été accordé;
11°) la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit-clos,
la publicité de la lecture du jugement faite par le président;
12°) les dépens.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي یﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
(1995  ﻓﺒﺮایﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
 ﺑﻌﺪ أن یﻨﻄﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ یﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄن ﻟ ﻪ ﻣ ﺪة ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم:313 اﻟﻤﺎدة
.آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
ویﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ دﻋﻮاﻩ ﺑﻤﺼﺎریﻔﻬﺎ إذا آﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺡ ﺮك
 ﻏﻴﺮ أن ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ.اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ
.ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎریﻒ أو ﻣﻦ ﺝﺰء ﻣﻨﻬﺎ
 یﺠﺐ أن یﺜﺒﺖ ﺡﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت اﻟﺬي یﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:314 اﻟﻤﺎدة
 آﻤ ﺎ یﺠ ﺐ أن ی ﺸﺘﻤﻞ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ.ﻣﺮاﻋﺎة ﺝﻤﻴ ﻊ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟ ﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ
:ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ذآﺮ ﻣﺎ یﻠﻲ
.( ﺑﻴﺎن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ1
.( ﺗﺎریﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ2
( أﺳ ﻤﺎء اﻟ ﺮﺋﻴﺲ واﻟﻘ ﻀﺎة اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪیﻦ واﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪیﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ وﻣﻤﺜ ﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ3
. وآﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﻤﺘﺮﺝﻢ إن آﺎن ﺙﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﺬﻟﻚ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
.( هﻮیﺔ وﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد4
.( إﺳﻢ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ5
.( اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮﺽﻮع اﻹﺗﻬﺎم6
 وﻣ ﺎ305 ( اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺔ واﻷﺝﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد7
.یﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
.( ﻣﻨﺢ أو رﻓﺾ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ8
( اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬ ﺎ وﻣ ﻮاد اﻟﻘ ﻮاﻥﻴﻦ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ دون ﺡﺎﺝ ﺔ ﻹدراج اﻟﻨ ﺼﻮص9
.ﻥﻔﺴﻬﺎ
.( إیﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إن آﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ10
. وﺗﻼوة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻨﺎ، أو اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺴﺮیﺘﻬﺎ،( ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺎت11
.( اﻟﻤﺼﺎریﻒ12

* Selon le texte en langue arabe, «du jugement…» au lieu de «de la décision»
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(Ordonnance n° 95-10 du 12 Février 1995) La minute du jugement est
signée par le Président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze
(15) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du
Président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus
ancien ayant assisté à l’audience.

En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le
Président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le jugement est signé par le président et le greffier.
Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des
formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président.
Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents
contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au
plus tard à dater du prononcé du jugement.
Art. 315. - Les formalités légalement prescrites pour la tenue des
audiences des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies.
Cette présomption n’est infirmée que par une mention du procès-verbal
ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le
défaut d’accomplissement.
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( ﻳﻮﻗﻊ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ وآﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ1995  ﻓﺒﺮاﻳﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
 وإذا،( ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪورﻩ15) ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺝﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ
ﺡﺼﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﺪم اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬي ﺡﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ أن ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺧﻼل ه ﺬﻩ
.اﻟﻤﺪة
 ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻤﻀﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ اﻹﺵ ﺎرة،إذا ﺡﺼﻞ هﺬا اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
.إﻟﻰ ذﻟﻚ
.وﻳﺤﺮر آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺤﻀﺮا ﺏﺈﺛﺒﺎت اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻳ ﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎرﺽ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ
.ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع وﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع
وﻳﺤ ﺮر ه ﺬا اﻟﻤﺤ ﻀﺮ وﻳﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ
.اﻟﻨﻄﻖ ﺏﺎﻟﺤﻜﻢ
 ﻳﻔﺘ ﺮض اﺱ ﺘﻴﻔﺎء اﻹﺝ ﺮاءات اﻟ ﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻟﻌﻘ ﺪ ﺝﻠ ﺴﺎت:315 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻻ ﻳﻨﻘﺾ هﺬا اﻹﻓﺘﺮاض إﻻ ﺏﺘ ﻀﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ أو ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ.ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
.أو ﻓﻲ إﺵﻬﺎد ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺻﺮاﺡﺔ وﺝﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﺱﺘﻴﻔﺎء اﻹﺝﺮاءات
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Section III
De la décision de l’action civile
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995)

Art. 316. – Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le
tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de
réparations civiles formées soit par la partie civile, contre l’accusé, soit
par l’accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les
parties entendus.
La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui
d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute
de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.
Le tribunal, sans l’assistance de jurés, peut ordonner d’office la
restitution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée
que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais
sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est
définitivement jugée.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre
d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des
objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute
personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère
public.
Chapitre VIII
De la contumace
Art. 317. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Lorsqu’après un arrêt de mise
en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté
dans les dix (10) jours de la notification qui lui a été régulièrement faite,
ou lorsqu’après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le
magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui
délégué, rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de dix (10)
jours, cette ordonnance est affichée à la porte du domicile de l’accusé, à
celle du siège de l’assemblé populaire communale de sa commune et à
celle du prétoire du tribunal criminel.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
(1995  ﻓﺒﺮاﻳﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
 ﺑﻌ ﺪ أن ﺗﻔ ﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺗﻔ ﺼﻞ دون اﺷ ﺘﺮاك:316 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮیﺾ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﺽ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﺒﺮاءﺗ ﻪ ﺽ ﺪ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ وﺗ ﺴﻤﻊ أﻗ ﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
.وأﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى
ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮاءة آﻤﺎ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﻋﻔ ﺎء أن یﻄﻠ ﺐ ﺗﻌ ﻮیﺾ
.اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﻰء ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي یﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮﺽﻮع اﻹﺗﻬﺎم
.ویﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ
ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺪون ﺡ ﻀﻮر اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻬﺎ ﺑ ﺮد اﻷﺷ ﻴﺎء
.اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺗﺤﺖ یﺪ اﻟﻘﻀﺎء
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈداﻥﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻼ یﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﺮد ﻣﺎ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ أن
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺪ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ دون أن یﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ أو ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺪﻋﻮى ﻗ ﺪ
.ﻗﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺡﺼﻞ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
وإذا ﺻﺎر ﻗ ﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻣﺨﺘ ﺼﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء
 ویﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ.ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺮد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ی ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎء
.یﻘﺪم ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ یﺪﻋﻰ أن ﻟﻪ ﺡﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
( إذا ﺗﻌﺬر اﻟﻘﺒﺾ2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:317 اﻟﻤﺎدة
( أیﺎم ﻣﻦ10) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻹﺗﻬﺎم ﺽﺪﻩ أو ﻟﻢ یﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة
، أو إذا ﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪیﻤﻪ ﻥﻔﺴﻪ أو ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ،ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺎ
 أﻣﺮا،أﺻﺪر اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﺪﻋﻮ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت أو اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر وﺗﻌﻠﻖ ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ
 وﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي، ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ،( أیﺎم10) ﻋﺸﺮة
. وﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ
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Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans
un délai de dix (10) jours à compter de l’affichage visé à l’alinéa
précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de
l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant
l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite
pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute
personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus, mention de l’identité et du signalement
de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de
corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses
biens maintenus sous séquestre.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au
directeur des domaines du domicile du contumax.
Après un délai de dix
contumace.

jours,

il est procédé au jugement de la

Art. 318. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Si l’inculpé est dans
l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans
l’ordonnance prévue par l’article 317, ses parents, ses amis ou son
conseil peuvent provoquer son excuse.
Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au
jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant
un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des
lieux.
Art. 319. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Hors ce cas, il est procédé à la
lecture de l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de l’avis de
notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du
contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater l’affichage.

(10) ویﻨﺺ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻪ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أن یﻘ ﺪم ﻥﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻬﻠ ﺔ ﻋ ﺸﺮة
أیﺎم اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺝ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ویﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺡﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ وﺗﻮﺽ ﻊ أﻣﻮاﻟ ﻪ ﺗﺤ ﺖ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ ﻣ ﺪة
 ویﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ رﻓﻊ أی ﺔ دﻋ ﻮى أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء أﺙﻨ ﺎء ﺗﻠ ﻚ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ إﺝﺮاءات اﻟﻐﻴﺎب
 وأﻥ ﻪ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ أن ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎن،اﻟﻤﺪة وأﻥﻪ ﺳ ﻴﺎﺡﻜﻢ رﻏ ﻢ ﻏﻴﺎﺑ ﻪ
.اﻟﺬي یﻮﺝﺪ ﻓﻴﻪ
 هﻮی ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وأوﺻ ﺎﻓﻪ واﻟﺠﻨﺎی ﺔ،وﺗ ﺬآﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ زی ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم
 ﺡ ﻮآﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ، ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻥﻔ ﺴﻪ.اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ اﻟﺠﺴﺪي
.وﺗﺄیﺪ وﺽﻊ أﻣﻮاﻟﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ
ویﻮﺝﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻟﻤ ﺪیﺮ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣ ﻼك ﺑﻤ ﻮﻃﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر
.وﺑﻌﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة أیﺎم ﺗﺘﺨﺬ إﺝﺮاءات ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر
( إذا اﺳ ﺘﺤﺎل1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:318 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ أن ی ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻺﻟ ﺰام اﻟ ﺬي یﺘ ﻀﻤﻨﻪ اﻷﻣ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
 ﻓ ﺈذا وﺝ ﺪت، ﻓﻸﻗﺎرﺑ ﻪ أو أﺻ ﺪﻗﺎﺋﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ أن یﺒ ﺪوا ﻋ ﺬرﻩ317 ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
 أﻣ ﺮت ﺑﺈیﻘ ﺎف ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ آﻤ ﺎ ﺗ ﺄﻣﺮ ﻋﻨ ﺪ،اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ه ﺬا اﻟﻌ ﺬر ﻣ ﺸﺮوع
اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﺑﺈیﻘ ﺎف ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻣﻮاﻟ ﻪ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة ﻣﺤ ﺪدة ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌ ﺬر
.وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺎﻥﻴﺔ
( ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:319 اﻟﻤ ﺎدة
 یﺘﻠﻰ ﻗﺮار اﻹﺡﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺜ ﻮل،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
.اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺤﺎﺽﺮ اﻟﻤﺤﺮرة ﻹﺙﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
 ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺡﻜﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﻣ ﺮ اﻟﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر وذﻟ ﻚ،وﺑﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﺘﻼوة
.ﺑﻌﺪ إﺑﺪاء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ

Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère
public, se prononce sur la contumace.
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Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le
tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure de
contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien
acte nul.

 ﺗﻘﺮر،317 وإذا ﺳﻬﻲ ﻋﻦ إﺝﺮاء ﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺪون اﺷ ﺘﺮاك اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﻄ ﻼن إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر وﺗ ﺄﻣﺮ
.ﺑﺈﻋﺎدة اﻹﺝﺮاءات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أﻗﺪم إﺝﺮاء ﺑﺎﻃﻞ

Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, peut
auditionner les témoins et la partie civile le cas échéant, et se prononcer
sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le
bénéfice des circonstances atténuantes au contumax.

، ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺡﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺡ ﻀﻮر اﻟﻤﺤﻠﻔ ﻴﻦ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
 دون أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ، ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘ ﻀﺎء،ویﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ ﺳ ﻤﺎع اﻟ ﺸﻬﻮد واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ
اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺡ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹداﻥ ﺔ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ
.اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

En tout état de cause, le tribunal rend son jugement à l’encontre du
contumax après jugement des accusés présents.

وﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺡﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر
.ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ

Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.
Art. 320. - Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait
l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte de
séquestre, est rendu à qui il appart²iendra après que la condamnation est
devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la
contumace.
Art. 321. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Extrait de jugement de
condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur
général, inséré dans l’un des journaux quotidiens nationaux.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte du
siège de l’A.P.C où le crime a été commis et à celle du prétoire du
tribunal.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du
contumax.
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.ﺙﻢ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
 إذا ﺡﻜﻢ ﺑﺈداﻥﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺗﺄیﺪ إﺑﻘﺎء أﻣﻮاﻟﻪ ﺗﺤ ﺖ:320 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺤﺮاﺳﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﻮدرت ویﻘﺪم ﺡﺴﺎب اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻟﻤﻦ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ اﻷﻣ ﺮ ﺑﻌ ﺪ أن
ی ﺼﺒﺢ ﺡﻜ ﻢ اﻹداﻥ ﺔ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻻ رﺝ ﻮع ﻓﻴ ﻪ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﺳ ﺘﻨﻔﺎد اﻟﻤﻬﻠ ﺔ اﻟﻤﻌﻄ ﺎة ﻹزاﻟ ﺔ أﺙ ﺮ
.اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ
( یﺠ ﺐ أن2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:321 اﻟﻤ ﺎدة
یﻨ ﺸﺮ ﻣ ﺴﺘﺨﺮج ﻣ ﻦ ﺡﻜ ﻢ اﻹداﻥ ﺔ ﺑ ﺴﻌﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ أﻗ ﺼﺮ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺑﺈﺡ ﺪى
.اﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 وﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺎب ﻣﻘ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ،آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻪ
.اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﻨﺎیﺔ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.آﻤﺎ یﻮﺝﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﻣﺪیﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻼك ﺑﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
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Art. 322. - A partir de l’accomplissement des mesures de publicité
prescrites à l’article 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances
prévues par la loi.
Art. 323. - Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax.
Art. 324. - En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne
retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses co-accusés présents.
Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des
effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu’ils sont
réclamés par les propriétaires ou ayants-droit. Il peut aussi ne
l’ordonner qu’à charge de les représenter, s’il y a lieu.
Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par
le greffier.
Art. 325. – (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Durant le séquestre, il peut
être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du
contumax, s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du
président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur
des domaines sans toutefois que le séquestre concerne le domicile
abritant le conjoint, les enfants, les ascendants, ni toute personne à la
charge du contumax ni les moyens nécessaires à leur vie.
Art. 326. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Si le contumax se constitue
prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par
prescription, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance de
se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard
dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation
avait prononcé une confiscation au profit de l’Etat, les mesures prises
pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui
intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine
de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la
réalisation des biens aliénés et dans l’état où ils se trouvent, des biens
non liquidés.
Toutefois, cette restitution n’a lieu que si la représentation du
contumax s’est faite dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision
de contumax, sauf cas de force majeure.
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 یﺼﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺝﻤﻴﻊ إﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ:322 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء إﺝ ﺮاءات اﻟﻨ ﺸﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.321
. ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺡﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ:323 اﻟﻤﺎدة
 ﻻ یﺘﺮﺗﺐ ﻓﻲ أیﺔ ﺡﺎل ﺑﻘ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻋﻠ ﻰ إﺝ ﺮاءات ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ:324 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ إیﻘ ﺎف أو ﺗ ﺄﺧﻴﺮ إﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرآﻴﻦ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ
.اﻹﺗﻬﺎم اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ه ﺆﻻء أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺮد اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﻮدﻋ ﺔ ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ
 آﻤ ﺎ.اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺼﻔﺔ ﺡﺠ ﺞ إﺙﺒ ﺎت إذا ﻣ ﺎ ﻃﺎﻟ ﺐ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺎﻟﻜﻮه ﺎ أو ﻣ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ﺡﻘ ﻮق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
.یﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﻻ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺮدهﺎ إﻻ ﺑﺸﺮط إﻋﺎدة ﺗﻘﺪیﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء
.ویﺤﺮر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺪى رد ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺄوﺻﺎﻓﻬﺎ
( یﺠ ﻮز ﻃﻴﻠ ﺔ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:325 اﻟﻤﺎدة
ﻣﺪة اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ ﺗﻘﺮی ﺮ إﻋﺎﻥ ﺎت ﻟﺰوﺝﺘ ﻪ وأوﻻدﻩ وأﺻ ﻮﻟﻪ
 ویﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑ ﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣ ﻮﻃﻦ.إذا أﻋﻮزﺗﻬﻢ اﻟﺤﺎﺝﺔ
.اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺪیﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ ﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ اﻟ ﺬي ی ﺄوي اﻟ ﺰوج وأوﻻدﻩ وأﺻ ﻮﻟﻪ وآ ﻞ
.ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ وآﺬا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮوریﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻢ
( إذا ﺗﻘ ﺪم1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:326 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ وﺳ ﻠﻢ ﻥﻔ ﺴﻪ ﻟﻠ ﺴﺠﻦ أو إذا ﻗ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻥﻘ ﻀﺎء
 ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ واﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻨ ﺬ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺘﻘ ﺪیﻢ،اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم
 وﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻥﻪ اﻹﺝﺮاءات اﻹﻋﺘﻴﺎدی ﺔ ﻓ ﺈذا آ ﺎن ﺡﻜ ﻢ اﻹداﻥ ﺔ، ﺗﻨﻌﺪم ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن،ﻥﻔﺴﻪ
ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻴ ﺖ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ أﺗﺨ ﺬت ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ
ﻥﺎﻓﺬة اﻷﺙﺮ ﻓﺈذا ﻟﻢ یﻜﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي یﺼﺪر ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻥﻔﺴﻪ ﻗ ﺪ
أی ﺪ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎدرة أﻋﻴ ﺪ إﻟ ﻰ ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺑﻴ ﻊ اﻷﻣ ﻮال
اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﺗﻌ ﺎد إﻟﻴ ﻪ – ﺑﺎﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ – اﻷﻣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﺠ ﺮ
.اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ
،ﻏﻴﺮ أن ه ﺬا اﻹﺳ ﺘﺮداد ﻻ یﺤ ﺪث إﻻ إذا ﺳ ﻠﻢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ ﻥﻔ ﺴﻪ
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ یﻮم ﺻﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻐﻴ ﺎﺑﻲ إﻻ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻘ ﻮة
.اﻟﻘﺎهﺮة
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Art. 327. - Dans le cas prévu à l’article 326 si, pour quelque cause que
ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs
dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres
accusés du même crime sont lues à l’audience; il en est de même de
toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la
manifestation de la vérité.
Le contumax qui, après s’être représenté, obtient son renvoi de
l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à
moins qu’il n’en soit dispensé par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité
prescrites par l’article 321 s’appliquent à toute décision de justice rendue
au profit du contumax.

 أﻟ ﺰم ﻣ ﺼﺎریﻒ،وإذا ﻗﻀﻲ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ ﻥﻔ ﺴﻪ
 آﻤ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أی ﻀﺎ أن ﺗ ﺄﻣﺮ.اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴ ﺔ إﻻ إذا أﻋﻔﺘ ﻪ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ
 ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻗ ﺮار ﻗ ﻀﺎﺋﻲ321 ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺝﺮاءات اﻟﻨ ﺸﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﺻﺎدر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ

Chapitre IX

ﻓﻲ اﻷﺡﻜﺎم اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

Dispositions transitoires

(1995  ﻓﺒﺮاﻳﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10-95 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ

(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995)

 ﺡ ﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ، ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ:11 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ،ﻓﻲ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
.اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﺘﻢ ﺗﺤﺪیﺪ ﺝﻠﺴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻷﻣﺮ

Art. 11. – Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la cour
spéciale et dont l’audience n’a pas été fixée à la date de promulgation de
la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent,
conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 12. – Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant l’objet d’une
instruction complémentaire ou ayant fait l’objet d’une opposition ou d’un
pourvoi en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent.
Art. 13. – Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en cours,
à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la
chambre d’accusation compétente.
Art. 14. – Les affaires en cours d’information devant le juge
d’instruction près la Cour spéciale et dont l’instruction n’a pas été encore
achevée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont
transférées au juge d’instruction compétent selon les règles de droit
commun.

111 bis

 إذا ﺗﻌ ﺬر ﻟ ﺴﺒﺐ ﻣ ﺎ ﺳ ﻤﺎع ﺷ ﻬﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ:327 اﻟﻤ ﺎدة
 آﻤ ﺎ ﺗﺘﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺪ. ﺗﻠﻴ ﺖ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺷ ﻬﺎداﺗﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ326 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻠﺰوم اﻹﺝﺎﺑﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻵﺧﺮیﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎیﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ وآﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ
.ﻟﻸوراق اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ یﺮاهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻزﻣﺔ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ

 ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﺠﺪوﻟ ﺔ أو اﻟﻤﺆﺝﻠ ﺔ:12 اﻟﻤﺎدة
أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻜﻤﻴﻠ ﻲ أو ﺗﻤ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻌﺎرﺽ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ
.ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
 اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ، ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ:13 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻷﻣﺮ
 اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ، ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺡ ﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ:14 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﻄﺮوﺡﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﻨﺘﻪ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻗﺒ ﻞ
.ﺻﺪور هﺬا اﻷﻣﺮ
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Art. 15. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance
notamment le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 modifiée
et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sont
abrogées.

 ﺗﻠﻐﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻲ:15 اﻟﻤﺎدة
 واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺘﺨﺮی ﺐ1992  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ30  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-92 رﻗ ﻢ
. اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ،واﻹرهﺎب

SOUS-TITRE II

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻥﻲ

DISPOSITIONS SPECIALES A LA SECTION

اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ECONOMIQUE DU TRIBUNAL CRIMINEL
Les articles 327-1 à 327-11 sont abrogés
par la loi n° 90-24 du 18 Août 1990.
Les articles 327-12, 327-13 et 327-14 sont abrogés
par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985.
L’article 327-15 est abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990.
TITRE II BIS
DE LA COUR DE SURETE DE L’ETAT
Les articles 327-16 à 327-41 sont abrogés
par la loi n° 89-06 du 25 Avril 1989.
*

Art. 2 . – Les procédures pendantes devant la cour de sûreté de l’Etat
ou en information devant le juge d’instruction prés la cour de sûreté de
l’Etat sont transférées aux juridictions compétentes en vertu des
dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisées.

*

Art 2 de la loi n° 89-06 du 25 Avril 1989

112 bis

J.O.R.A. n° 17

18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90  ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ11-327  إﻟﻰ1-327 :)اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
(1990 ﻏﺸﺖ
 اﻟﻤﺆرخ02-85  ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ14-327 و13-327 ،12-327 :)اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
(1985  ﻳﻨﺎﻳﺮ26 ﻓﻲ
(1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90  ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ15-327 )اﻟﻤﺎدة
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻣﻜﺮر
ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ06-89  ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ41-327  إﻟﻰ16-327 :)اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
(1989 أﺑﺮﻳﻞ
 إن اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺡﺎﻟﻴ ﺎ أﻣ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻓ ﻲ:*2 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺗﻨﻘ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ،اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﻣ ﺎم ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻟ ﺪى ﻣﺠﻠ ﺲ أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ
.1966  یﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ8  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ155-66 اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ

.17  ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ،1989  أﺑﺮیﻞ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ06-89  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ2 * اﻟﻤﺎدة
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TITRE III

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS

ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

DISPOSITIONS GENERALES
Art. 328. - Le tribunal connaît des délits et des contraventions.
Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine de plus de
deux mois à cinq ans d’emprisonnement ou de plus de 2000 DA
d’amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.
Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de
deux mois d’emprisonnement ou au-dessous, ou de 2000 DA d’amende
ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle
qu’en soit la valeur.
Art. 329. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Pour le délit est compétent
le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de résidence de l’un des
prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que
dans les conditions prévues aux articles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions
indivisibles et connexes.

أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
. ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت:328 اﻟﻤﺎدة
وﺗﻌﺪ ﺝﻨﺤﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ یﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪة ﺗﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ
 أﻟﻔ ﻲ دیﻨ ﺎر وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا2.000 ﺷﻬﺮیﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮات أو ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ
.اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻥﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ
وﺗﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ یﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﺷ ﻬﺮیﻦ ﻓﺄﻗ ﻞ أو
 )أﻟﻔﻲ( دیﻨﺎر ﻓﺄﻗﻞ ﺳﻮاء آﺎﻥ ﺖ ﺙﻤ ﺔ ﻣ ﺼﺎدرة ﻟﻸﺷ ﻴﺎء اﻟﻤ ﻀﺒﻮﻃﺔ أم2.000 ﺑﻐﺮاﻣﺔ
.ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء
( ﺗﺨ ﺘﺺ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:329 اﻟﻤ ﺎدة
ﻣﺤﻠﻴ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ أو ﻣﺤ ﻞ إﻗﺎﻣ ﺔ أﺡ ﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ أو
.ﺷﺮآﺎﺋﻬﻢ أو ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﻘﺒﺾ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ
وﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ ﺡ ﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ إﻻ وﻓ ﻖ اﻷوﺽ ﺎع
.553 و552 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ

Pour les contraventions, est compétent le tribunal du lieu de
l’infraction ou du lieu de résidence du contrevenant.

آﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋ ﺔ أو
.اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ

(loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) La compétence territoriale du tribunal
peut être étendue au ressort d’autres tribunaux par voie réglementaire, en
matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte
aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment
d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des
changes.

وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أرﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة
.ﻓﻲ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

113 bis

( یﺠﻮز ﺗﻤﺪیﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 ﻓﻲ ﺝﺮاﺋﻢ،اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎآﻢ أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻥﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت وﺝﺮاﺋﻢ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻹرهﺎب واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
.ﺑﺎﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف
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Art. 330. - Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour
statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à
moins que la loi n’en dispose autrement.

 ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺡﺔ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ:330 اﻟﻤﺎدة
.ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ یﺒﺪیﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻥﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ یﻨﺺ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

Art. 331. - L’exception préjudicielle doit être présentée avant toute
défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au
fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.

 یﺠﺐ إﺑ ﺪاء اﻟ ﺪﻓﻮع اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أي دﻓ ﺎع ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺽ ﻮع وﻻ ﺗﻜ ﻮن:331 اﻟﻤﺎدة
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻻ إذا آﺎﻥ ﺖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﺗﻨﻔ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﺳ ﺎس اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ وﺻ ﻒ
.اﻟﺠﺮیﻤﺔ

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres
donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel
le prévenu doit saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de
justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exception
n’est pas admise, les débats sont continués.

وﻻ ﺗﻜ ﻮن ﺝ ﺎﺋﺰة إﻻ إذا اﺳ ﺘﻨﺪت إﻟ ﻰ وﻗ ﺎﺋﻊ أو أﺳ ﺎﻥﻴﺪ ﺗ ﺼﻠﺢ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻤ ﺎ یﺪﻋﻴ ﻪ
.اﻟﻤﺘﻬﻢ
وإذا آﺎن اﻟﺪﻓﻊ ﺝﺎﺋﺰا ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔ یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ رﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى
 ﻓﺈذا ﻟﻢ یﻘ ﻢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺮﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ وﻟ ﻢ.إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
. أﻣﺎ إذا آﺎن ﻏﻴﺮ ﺝﺎﺋﺰ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت.یﺜﺒﺖ أﻥﻪ رﻓﻌﻬﺎ ﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ

Art. 332. - Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant
des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur
réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties.

 إذا رﻓﻌﺖ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪة ﻗﻀﺎیﺎ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺝ ﺎز ﻟﻬ ﺎ أن:332 اﻟﻤﺎدة
ﺗﺄﻣﺮ ﺑ ﻀﻤﻬﺎ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻬﺎ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﻃﻠ ﺐ أﺡ ﺪ
.اﻷﻃﺮاف

Art. 333. - Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit
par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la
comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par
l’article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux
personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par
application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et
suivants.

 ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮه ﺎ إﻣ ﺎ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻹﺡﺎﻟ ﺔ:333 اﻟﻤﺎدة
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ إﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وإﻣ ﺎ ﺑﺤ ﻀﻮر أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى
 وإﻣ ﺎ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ی ﺴﻠﻢ،334 ﺑﺈرادﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 وإﻣ ﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ،ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وإﻟ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣ ﺪﻥﻴﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ
. وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ338 إﺝﺮاء اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

114 bis
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Chapitre I
Du jugement des délits
Section I
De la saisine du tribunal
Art. 334. - L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense
de la citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à
laquelle il est adressé.
Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le
consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable.
Art. 335. - La citation est délivrée dans les délais et formes prévus
par les articles 439 et suivants.
Art. 336. - Toute personne ayant porté plainte est avisée par le
parquet de la date de l’audience.
Art. 337. - (Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975).
Art. 337 bis. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) La partie civile peut citer
directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants:
- abandon de famille,
- non représentation d’enfants,
- violation de domicile,
- diffamation,
- chèque sans provision.
Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le
ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux
alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les
mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le
procureur de la République. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de
domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit
domiciliée, le tout à peine d’irrecevabilité.

115 bis

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ یﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر:334 اﻟﻤﺎدة
.إذا ﺗﺒﻌﻪ ﺡﻀﻮر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﺝﻪ إﻟﻴﻪ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺈرادﺗﻪ
.ویﻨﻮﻩ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ویﺸﺎر إﻟﻰ ﻥﺺ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺬي یﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وإذا آ ﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺎ ﺑﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒ ﻮس ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻓﻴﺘﻌ ﻴﻦ أن یﺜﺒ ﺖ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ رﺽ ﺎء ﺻ ﺎﺡﺐ
.اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺄن یﺤﺎآﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
 ی ﺴﻠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ وﺑﺎﻷوﺽ ﺎع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص:335 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻣﺎ یﻠﻴﻬﺎ439 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
. آﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى یﺒﻠﻎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﺎریﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ:336 اﻟﻤﺎدة
.(1975  ﻳﻮﻧﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46-75  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:337 اﻟﻤﺎدة
( یﻤﻜ ﻦ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر337 اﻟﻤﺎدة
:اﻟﻤﺪﻋﻰ اﻟﻤﺪﻥﻲ أن یﻜﻠﻒ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ
، ﺗﺮك اﻷﺳﺮة، ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ، إﻥﺘﻬﺎك ﺡﺮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺰل، اﻟﻘﺬف. إﺻﺪار ﺻﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ یﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم،وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻷﺧ ﺮى
.ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
یﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ اﻟ ﺬي یﻜﻠ ﻒ ﻣﺘﻬﻤ ﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮا ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر أﻣ ﺎم
.ﻣﺤﻜﻤﺔ أن یﻮدع ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺪى آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي یﻘﺪرﻩ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
وأن یﻨ ﻮﻩ ﻓ ﻲ ورﻗ ﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ﻋ ﻦ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣ ﻮﻃﻦ ﻟ ﻪ ﺑ ﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ
 ویﺘﺮﺗﺐ اﻟﺒﻄﻼن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ،اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻣﺘﻮﻃﻨﺎ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ
.ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
Section II
Du flagrant délit
Art. 338. - L’individu arrêté en flagrant délit ou ne présentant pas de
garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur de la
République est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le
tribunal conformément à l’article 59.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout
officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus
de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi.

ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ
 اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ59  یﻘ ﺪم إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة:338 اﻟﻤ ﺎدة
ﺝﻨﺤﺔ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ واﻟﺬي ﻟﻢ یﻘﺪم ﺽﻤﺎﻥﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺜﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺝﺪیﺪ واﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠ ﻰ وآﻴ ﻞ
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﺡﺒﺴﻪ
ویﺠﻮز ﻟﻜ ﻞ ﺽ ﺎﺑﻂ ﻣ ﻦ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﻜ ﻞ ﻋ ﻮن ﻣ ﻦ أﻋ ﻮان اﻟﻘ ﻮة
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﻬﻮد اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬ ﺎ ویﻠﺘ ﺰم ه ﺆﻻء اﻟ ﺸﻬﻮد ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر وإﻻ
.ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻥﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻥﻮن

L’individu déféré en vertu de l’alinéa 1er du présent article, est averti
par le président qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa
défense; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du
prévenu est faite dans le jugement.

ویﻘﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﺎل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة إﻟ ﻰ أن
 ویﻨﻮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺬي ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ،ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ دﻓﺎﻋﻪ
.اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻋﻦ إﺝﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥﻪ

Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui
accorde un délai de trois jours au moins.

وإذا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺡﻘﻪ اﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺙﻼﺙ ﺔ
.أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

Art. 339. - Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour
plus ample information et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté, avec ou
sans caution.

 إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺤﻜ ﻢ أﻣ ﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺘﺄﺝﻴﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺝﻠ ﺴﺔ:339 اﻟﻤﺎدة
 وﺗﻔ ﺮج ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎﻟ ﺔ أو ﻏﻴﺮه ﺎ إن آ ﺎن،ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻻﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
.ﺙﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﺬﻟﻚ

Section III

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

De la composition du tribunal

ﻓﻲ ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

Art. 340. - (Décret législatif n° 93-06 du 19 Avril 1993) Le tribunal statue à
juge unique.
Il est assisté d’un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la
République ou par un de ses adjoints.
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(1993  أﺑﺮی ﻞ19  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ06-93  )اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻲ رﻗ ﻢ:340 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺎض ﻓﺮد
.یﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ آﺎﺗﺐ ﺽﺒﻂ
.یﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أو أﺡﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪیﻪ
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Art. 341. - (Décret législatif n° 93-06 du 19 Avril 1993) Les décisions du
tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a
présidé toutes les audiences de la cause.

(1993  أﺑﺮﻳ ﻞ19  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ06-93  )اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗ ﻢ:341 اﻟﻤﺎدة
یﺠﺐ أن ﺗﺼﺪر أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺬي یﺘﺮأس ﺝﻤﻴﻊ ﺝﻠﺴﺎت اﻟﺪﻋﻮى وإﻻ
.آﺎﻥﺖ ﺑﺎﻃﻠﺔ

En cas d’empêchement du magistrat au cours de l’examen de l’affaire,
cet examen est repris en son entier.

. یﺘﻌﻴﻦ ﻥﻈﺮهﺎ آﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺝﺪیﺪ،وإذا ﻃﺮأ ﻣﺎﻥﻊ ﻣﻦ ﺡﻀﻮرﻩ أﺙﻨﺎء ﻥﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ

Section IV
De la publicité et de la police de l’audience

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ وﺽﺒﻂ اﻟﺠﻠﺴﺔ

Art. 342. - Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la
police de l’audience, des articles 285 et 286 alinéa 1er.

 ﻓﻘ ﺮة286 و285  یﻄﺒﻖ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻥﻴﺔ وﺽﺒﻂ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺎدﺗﺎن:342 اﻟﻤﺎدة
.أوﻟﻰ

Section V

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ

Des débats - De la comparution du prévenu

ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وﺡﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ

Art. 343. - Le président constate l’identité du prévenu et donne
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a
lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de
la partie civile et des témoins.

 یﺘﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣ ﻦ هﻮی ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ویﻌ ﺮف ﺑ ﺎﻹﺝﺮاء اﻟ ﺬي رﻓﻌ ﺖ:343 اﻟﻤ ﺎدة
 آﻤﺎ یﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻣﻦ ﺡﻀﻮر أو ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤ ﺴﺆول.ﺑﻤﻮﺝﺒﻪ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
.ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ واﻟﺸﻬﻮد

En ce qui concerne la traduction des débats le cas échéant, il est fait
application des articles 91 et 92 du présent code.
Art. 344. - Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le
prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.
Art. 345. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Le prévenu,
régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne
fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal devant lequel il est
appelé; le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non
excusé est jugé contradictoirement.
Art. 346. - Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu,
la décision au cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut.
Art. 347. - Est jugé contradictoirement le prévenu libre:
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 ﻣ ﻦ ه ﺬا92 و91 وﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺝﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء اﻟﻤﺎدﺗ ﺎن
.اﻟﻘﺎﻥﻮن
 یﺴﺎق اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤ ﻀﻮر اﻟﺠﻠ ﺴﺔ:344 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ
( یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:345 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ أن یﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ یﻘ ﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺪﻋﻰ
أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﺬرا ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﻘﺒﻮﻻ وإﻻ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﺑ ﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر
.ﺷﺨﺼﻴﺎ واﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻐﻴﺮ إﺑﺪاء ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺡﻀﻮریﺔ
 إذا ﻟﻢ یﻜﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻗﺪ ﺳﻠﻢ ﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ی ﺼﺪر اﻟﺤﻜ ﻢ:346 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ
: یﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺡﻀﻮریﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻄﻠﻴﻖ:347 اﻟﻤﺎدة
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1°) qui répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontairement la
salle d’audience;
2°) qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre ou déclare
faire défaut;
3°) qui, après s’être présenté à une première audience, s’abstient
volontairement de comparaître aux audiences de renvoi ou à l’audience
du jugement.

، – اﻟﺬي یﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻥﺪاء إﺳﻤﻪ ویﻐﺎدر ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ1
 – واﻟ ﺬي رﻏ ﻢ ﺡ ﻀﻮرﻩ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ ی ﺮﻓﺾ اﻹﺝﺎﺑ ﺔ أو یﻘ ﺮر اﻟﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ2
،اﻟﺤﻀﻮر
 – واﻟﺬي ﺑﻌﺪ ﺡﻀﻮرﻩ ﺑﺈﺡﺪى اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷوﻟﻰ یﻤﺘﻨ ﻊ ﺑﺎﺧﺘﻴ ﺎرﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر3
.ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺝﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ

Art. 348. - Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le
prévenu peut être représenté par un conseil.

 یﺠﻮز أن یﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻨﺼﺐ:348 اﻟﻤﺎدة
.إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ

Art. 349. - La personne civilement responsable peut toujours se faire
représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à
son égard.

 یﺠ ﻮز داﺋﻤ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ أن یﺤ ﻀﺮ ﻋﻨ ﻪ ﻣﺤ ﺎم:349 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ یﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺡﻀﻮریﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ،یﻤﺜﻠﻪ

Art. 350. - Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé,
comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point
différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne par décision spéciale
et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera
interrogé à son domicile ou à l’établissement pénitentiaire, dans lequel il
se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un
greffier.
Procès-verbal est dressé de l’interrogatoire ordonné.
L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le
prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son conseil.
Art. 351. - Le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister
par un défenseur.
S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande
cependant à être assisté, le président peut en commettre un d’office.
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 إذا آﺎﻥﺖ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ:350 اﻟﻤﺎدة
ووﺝﺪت أﺳﺒﺎب ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻌ ﺪم ﺗﺄﺝﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ أﻣ ﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻘ ﺮار ﺧ ﺎص وﻣ ﺴﺒﺐ
ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺴﻜﻨﻪ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﺑﺤ ﻀﻮر وآﻴﻠ ﻪ أو ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ
. وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎض ﻣﻨﺘﺪب ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻜﺎﺗﺐ،اﻟﺘﻲ یﻜﻮن ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺑﻬﺎ
.ویﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻬﺬا اﻹﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺬي ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
وﺗﺆﺝ ﻞ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺑﺘ ﺎریﺦ ﻣﺤ ﺪد ﻷﻗ ﺮب ﺝﻠ ﺴﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ویﺘﻌ ﻴﻦ اﺳ ﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.ﻟﺤﻀﻮرهﺎ
.وﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﺡﻮال یﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺡﻀﻮریﺎ
.ویﺠﻮز أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ یﻤﺜﻠﻪ
 وإذا آ ﺎن ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤﺎﺽ ﺮ أن ی ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤ ﺪاﻓﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻟ ﻢ یﻘ ﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴ ﺎر:351 اﻟﻤ ﺎدة
ﻣ ﺪاﻓﻊ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ وﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﺡ ﻀﻮر ﻣ ﺪاﻓﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻓﻠﻠ ﺮﺋﻴﺲ ﻥ ﺪب ﻣ ﺪاﻓﻊ ﻋﻨ ﻪ
.ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
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L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est
atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il
encourt la peine de la relégation.

ویﻜ ﻮن ﻥ ﺪب ﻣ ﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﺝﻮﺑﻴ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﺼﺎﺑﺎ ﺑﻌﺎه ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ
.ﺗﻌﻮق دﻓﺎﻋﻪ أو آﺎن یﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﺑﻌﺎد

Art. 352. - Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent
déposer des conclusions.

 یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﻷﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى اﻵﺧﺮیﻦ وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ إیﺪاع ﻣﺬآﺮات:352 اﻟﻤﺎدة
.ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier
mentionne ce dépôt aux notes d’audience.

 ویﻨﻮﻩ اﻷﺧﻴﺮ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻹی ﺪاع،ویﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮات ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻜﺎﺗﺐ
.ﺑﻤﺬآﺮات اﻟﺠﻠﺴﺔ

Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi
régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se
prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﺝﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺝﻪ إیﺪاﻋﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺎ
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺽﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ واﻟ ﺪﻓﻮع اﻟﻤﺒ ﺪاة أﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﻮﺽ ﻮع واﻟﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ
.ﺑﺤﻜﻢ واﺡﺪ یﺒﺖ ﻓﻴﻪ أوﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺙﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع

Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou
encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception
est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

وﻻ یﺠﻮز ﻟﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ إﻻ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ أو أی ﻀﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﺘﻄﻠ ﺐ
.ﻥﺺ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم إﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ أو دﻓﻊ

Art. 353. - L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est
entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le
prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent
leur défense.

 إذا ﻣ ﺎ اﻥﺘﻬ ﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺳ ﻤﻌﺖ أﻗ ﻮال اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻓ ﻲ:353 اﻟﻤ ﺎدة
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻢ وأﻗ ﻮال اﻟﻤ ﺴﺆول ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ
.اﻻﻗﺘﻀﺎء

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Le prévenu et son conseil auront toujours

la parole les derniers.
Art. 354. - Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même
audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à
rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre
citation, à l’audience de renvoi.
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.وﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺡﻖ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ دﻓﺎع ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺨﺼﻮم
( وﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ وﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ داﺋﻤ ﺎ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة
 إذا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ إﻥﻬ ﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت أﺙﻨ ﺎء اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻥﻔ ﺴﻬﺎ ﺡ ﺪدت:354 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺎریﺦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي یﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ
ویﺘﻌﻴﻦ أن یﺤﻀﺮ ﻓﻴﻪ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یﺴﻤﻌﻮا وﻣﻦ أﻣﺮت
 وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺁﺧﺮ،اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ
.ﺑﺤﻀﻮر ﺝﻠﺴﺔ اﻟﺘﺄﺝﻴﻞ
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Section VI

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

Du jugement proprement dit

ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺡﻴﺚ هﻮ

Art. 355. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Tout jugement doit être
rendu en audience publique, soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu
les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour
où le jugement sera prononcé.
Au prononcé du jugement, le président constate, à nouveau, la
présence ou l’absence des parties.
Art. 356. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Si un supplément d’information
s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement. Il y sera procédé par le
juge lui même.
Le juge chargé du supplément d’information dispose, à cet effet, des
pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.

( یﺠ ﺐ أن1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:355 اﻟﻤ ﺎدة
یﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت وإﻣ ﺎ
.ﻓﻲ ﺗﺎریﺦ ﻻﺡﻖ
وﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة یﺨﺒ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺤﺎﺽ ﺮیﻦ ﺑ ﺎﻟﻴﻮم اﻟ ﺬي
.ﺳﻴﻨﻄﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
.وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ یﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺝﺪیﺪ ﻣﻦ ﺡﻀﻮر اﻷﻃﺮاف أو ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ
( إذا ﺗﺒ ﻴﻦ أﻥ ﻪ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:356 اﻟﻤﺎدة
 ویﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬا اﻹﺝ ﺮاء، یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﺤﻜ ﻢ،ﻣﻦ اﻟ ﻼزم إﺝ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻜﻤﻴﻠ ﻲ
.اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻥﻔﺴﻪ

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles
105 à 108.

واﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺈﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ یﺘﻤﺘ ﻊ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺎت
.142  إﻟﻰ138 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de
réquisition, la communication du dossier de la procédure à toute époque
du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans
les vingt quatre (24) heures.

.108  إﻟﻰ105 ویﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ

Art. 357. - Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il
prononce la peine.
Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement
provisoire, en tout ou partie, des réparations civiles allouées.
Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande
en réparation civile, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire
nonobstant opposition ou appel.
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وﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أن یﻄﻠﻊ – ﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء – ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ ﻓ ﻲ
أي وﻗ ﺖ أﺙﻨ ﺎء إﺝ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أن یﻌﻴ ﺪ اﻷوراق ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف أرﺑ ﻊ
.وﻋﺸﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺔ
. إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﺝﻨﺤﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:357 اﻟﻤﺎدة
وﺗﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ وﻟﻬ ﺎ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺄن ی ﺪﻓﻊ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ آ ﻞ أو
.ﺝﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة
آﻤﺎ أن ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ – إن ﻟﻢ یﻜ ﻦ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ إﺻ ﺪار ﺡﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻌ ﻮیﺾ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ
ﺑﺤﺎﻟﺘ ﻪ – أن ﺗﻘ ﺮر ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻣﺒﻠﻐ ﺎ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑ ﻪ رﻏ ﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ أو
.اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف
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Art. 358. - Dans le cas visé à l’article 357, alinéa 1er, s’il s’agit d’un
délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année
d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée,
décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal,
sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d’une année
d’emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet
lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins
d’une année.

 یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة:*358 اﻟﻤﺎدة
 إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺝﻨﺢ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﺎم وآﺎﻥﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬ ﺎ357
ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺒﺲ ﺳ ﻨﺔ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﻘ ﺮار ﺧ ﺎص ﻣ ﺴﺒﺐ ﺑﺈی ﺪاع اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺠﻦ أو
.اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ
یﻈﻞ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎ أﺙﺮﻩ ﺡﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻗ ﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ أو ﻗ ﻀﻲ
.اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻏﻴ ﺮ أن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ آﻤ ﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﺳ ﻠﻄﺔ إﻟﻐ ﺎء ه ﺬﻩ
.اﻷواﻣﺮ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص ﻣﺴﺒﺐ

Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la
faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces
mandats.

وﺗﻈ ﻞ اﻷواﻣ ﺮ اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﺁﻥﻔ ﺎ ﻣﻨﺘﺠ ﺔ أﺙﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ
.اﻟﻈﺮوف رﻏﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés
continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

ویﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
 أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓ ﻲ أول ﺝﻠ ﺴﺔ أو ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم412 و411
 وإذا اﻗﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ.ﻋﻠ ﻰ اﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ی ﻮم اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ وإﻻ أﻓ ﺮج ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ
ﺗﺄﺝﻴﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺒﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄیﻴﺪ أو إﻟﻐ ﺎء اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ
أو اﻹیﺪاع ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ آﻠﻪ ﺑﻐﻴ ﺮ إﺧ ﻼل ﺑﻤ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺡ ﻖ
.130 و129 و128 ﻓﻲ ﺗﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ إﻓﺮاج ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد

En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les
articles 411 et 412, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première
audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute
de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise
de la cause, le tribunal doit statuer par une décision motivée sur le
maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout
sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de
mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et
130.
Art. 359. - Si le tribunal, régulièrement saisi d’un fait qualifié délit
par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une
contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action
civile.
Art. 360. - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le
tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le
tout.
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 إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﻨﻈ ﻮرة أﻣﺎﻣﻬ ﺎ:359 اﻟﻤﺎدة
 ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻓﺼﻠﺖ،ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﺑﺄﻥﻬﺎ ﺝﻨﺤﺔ أن هﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
.ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
 ﻗ ﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ، إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺠﻨﺤ ﺔ:360 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺝﻤﻴﻌﺎ ﺑﺤﻜﻢ واﺡﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف

 ))آﻤﺎ یﻨﺘﺞ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹیﺪاع اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ:* ﺡﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﺮﻥﺴﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻘﺮة یﻤﻜﻦ أن یﻜﻮن ﻥﺼﻬﺎ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ،((أﺙﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ یﺨﻔﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

121

Art. 361. - Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le
tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile,
ainsi qu’il est dit à l’article 357, alinéa 2 et 3.

 ﻗ ﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ، إذا وﺝ ﺪ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋ ﺬر ﻣ ﺎﻥﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب:361 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻓﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء وﻓﻖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻓ ﻲ
.357  ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة3 و2 اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ

Art. 362. - Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de délit est
de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare
incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il
avisera.

 إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺖ وﺻﻒ ﺝﻨﺤ ﺔ ﻣ ﻦ:362 اﻟﻤﺎدة
 ﻗ ﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺪم اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ وإﺡﺎﻟﺘﻬ ﺎ،ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺗ ﺴﺘﺄهﻞ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺎﺋﻴ ﺔ
.ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺡﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮاﻩ

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision,
mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

ویﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﻥﻔ ﺴﻪ أﻣ ﺮا ﺑﺈی ﺪاع
.اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ

Art. 363. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Lorsque le jugement
d’incompétence est intervenu après une information judiciaire, le
ministère public saisit obligatoirement la chambre d’accusation.

( إذا ﺻ ﺪر1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:363 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻹﺧﺘﺼﺎص ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى وﺝﻮﺑ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
.ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم

Art. 364. - Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue
aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il
n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite
sans peine ni dépens.

 إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن أی ﺔ ﺝﺮیﻤ ﺔ:364 اﻟﻤﺎدة
ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت أو أﻥﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺙﺎﺑﺘ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﻀﺖ ﺑﺒﺮاءﺗ ﻪ ﻣ ﻦ
.اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﻣﺼﺎریﻒ

Art. 365. - Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après
le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été
acquitté, ou absous ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis,
soit à l’amende.

 یﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻓ ﻮر ﺻ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺒﺮاءﺗ ﻪ أو:365 اﻟﻤﺎدة
 وذﻟ ﻚ رﻏ ﻢ،ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ إیﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
.اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine
d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle
de la peine prononcée.

وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﺆﻗﺘﺎ إذا ﺡﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﺑﻤﺠ ﺮد
.أن ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﻣﺪة ﺡﺒﺴﻪ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ

Art. 366. - Dans le cas prévu par l’article 364, lorsque la partie civile
a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le
même jugement sur la demande en réparations civiles formée par la
personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de
partie civile.
Art. 367. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et
éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux
frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la
durée de la contrainte par corps.
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 إذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺪﻋﻲ،364  ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:366 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺪﻥﻲ هﻮ اﻟﺬي ﺡﺮك اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺡﻜﻤﻬﺎ ﻥﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻌﻮیﺾ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﺽﺪ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻋ ﻦ
.إﺳﺎءة ﺡﻘﻪ ﻓﻲ اﻹدﻋﺎء ﻣﺪﻥﻴﺎ
 یﻨﺺ ﻓﻲ آﻞ ﺡﻜﻢ یﺼﺪر ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﺽﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﺽ ﺪ:367 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻟﺰاﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﻤ ﺼﺎریﻒ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ
.آﻤﺎ یﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ
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(Loi n° 78-01 du 28 Janvier 1978) Il en est de même, en cas
d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée,
décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou
partie des frais.

( آ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﺄن ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ1978  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ28  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-78 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
اﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻘ ﺮار ﺧ ﺎص ﻣ ﺴﺒﺐ ﺑﺈﻋﻔ ﺎء اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎریﻒ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue
des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été
reconnu coupable d’une infraction.

وﻻ یﻠﺰم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟ ﺬي ﻗﺒ ﻞ ادﻋ ﺎؤﻩ ﻣ ﺼﺮوﻓﺎت ﻣ ﺎ دام اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ
.ﺽﺪﻩ ﻣﺪﻥﻴﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺪاﻥﺎ ﻓﻲ ﺝﺮیﻤﺔ

Art. 368. - Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné
aux frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence
au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des
dépens.
Art. 369. - La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est
de même dans le cas visé par l’article 246.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en
décharger en tout ou en partie.
Art. 370. - Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour
toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient
qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au
cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme
aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal
peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des
frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant
entraîné la condamnation au fond.

. ﻻ یﺠﻮز إﻟﺰام اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ:368 اﻟﻤﺎدة
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا ﻗﻀﻲ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺝﻨ ﻮن اﻋﺘﺮﺗ ﻪ ﺡ ﺎل وﻗ ﻮع اﻟﺤ ﺎدث
.ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﻤﺼﺎریﻒ آﻠﻬﺎ أو ﺝﺰءا ﻣﻨﻬﺎ
 یﻠﺘﺰم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ دﻋﻮاﻩ اﻟﻤﺼﺎریﻒ ﺡﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ:369 اﻟﻤﺎدة
.246 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.ﻏﻴﺮ أن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﺗﻌﻔﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺝﺰءا ﻣﻨﻬﺎ
 یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻹداﻥﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ:370 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻲ آﺎﻥﺖ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ إﻻ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺝ ﺮاﺋﻢ آﺎﻥ ﺖ ﻣﻮﺽ ﻮع ﺗﻌ ﺪیﻞ ﻓ ﻲ
وﺻﻒ اﻟﺘﻬﻤﺔ إﻣﺎ أﺙﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ إﺧ ﺮاج
 ﻣ ﻦ، أن ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﺺ ﻣ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﺡﻜﻤﻬ ﺎ،ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻻ یﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻥﺠﻤﺖ ﻋﻨﻬ ﺎ
.اﻹداﻥﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﺘﻲ أﻋﻔﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺘﺮك هﺬﻩ
.اﻟﻤﺼﺎریﻒ ﻋﻠﻰ ﺡﺴﺐ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺨﺰیﻨﺔ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ

Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le
condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du
Trésor ou de la partie civile.

123 bis

123

Art. 371. - Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut
de décision sur l’application des articles 367 et suivants ou en cas de
difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la
juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé,
conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et
compléter son jugement sur ce point.
Art. 372. - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement
responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la
restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.
Art. 373. - Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la
personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets
placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la
restitution devant le tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être
communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Art. 374. - Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes
mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le
fond la représentation des objets restitués.
Art. 375. - Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de
la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de
confiscation, il surseoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 376. - Le jugement qui rejette une demande de restitution est
susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la
part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement
responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué au fond.
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 ویﺠ ﻮز ﻟﻜ ﻞ ذي ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ، ﺗﺼﻔﻰ اﻟﻤﺼﺎریﻒ واﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ:371 اﻟﻤﺎدة
 وﻣ ﺎ یﻠﻴﻬ ﺎ أو وﺝ ﻮد ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ367 ﺡﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺝﻮد ﻗ ﺮار ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﻮاد
ﺡﻜﻢ اﻹداﻥﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎریﻒ واﻟﺮﺳﻮم أن یﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻ ﺪرت
 ﻟﻜ ﻲ،اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺽ ﻮع وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ ﻣ ﺎدة إﺷ ﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ
.ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺡﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ
 یﺠ ﻮز ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ واﻟﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق:372 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ أن یﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺡ ﺔ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى رد اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﻮﺽ ﻮﻋﺔ
.ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻘﻀﺎء
.ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺮد ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ
 یﺠﻮز أیﻀﺎ ﻟﻜﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ واﻟﻤ ﺴﺆول:373 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ یﺪﻋﻲ ﺑﺄن ﻟﻪ ﺡﻘﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺷ ﻴﺎء ﻣﻮﺽ ﻮﻋﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف اﻟﻘ ﻀﺎء
.أن یﻄﻠﺐ ﺑﺮدهﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺡﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى
.وﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ اﻹﻃﻼع إذ ذاك ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء
.وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺡﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى
 یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ رد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺴﺘﺮدة أن ﺗﺘﺨﺬ ﺝﻤﻴ ﻊ:374 اﻟﻤﺎدة
اﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺮدهﺎ وذﻟﻚ ﻟﺤ ﻴﻦ
.ﺻﺪور ﻗﺮار ﻥﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
 إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﻮﺽ ﻮﻋﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف اﻟﻘ ﻀﺎء:375 اﻟﻤ ﺎدة
 أرﺝ ﺄت اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥﻬﺎ ریﺜﻤ ﺎ ی ﺼﺪر،ﻥﺎﻓﻌﺔ ﻹﻇﻬ ﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أو ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎدرة
.ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
.ویﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ
 یﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻹﺳﺘﺮداد ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ ﻣ ﻦ:376 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ
واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ رد اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤ ﺴﺘﺮدة ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻺﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣ ﻦ ﺝﺎﻥ ﺐ
آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤ ﺘﻬﻢ واﻟﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ إذا
.آﺎن یﻠﺤﻘﻬﻢ ﺽﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ
.وﻻ یﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع
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Art. 377. - Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent
pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si
aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

 ﺗﻈﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻥﻈﺮت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑ ﺮد اﻷﺷ ﻴﺎء:377 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﻮﺽ ﻮﻋﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف اﻟﻘ ﻀﺎء إن ﻟ ﻢ یﺮﻓ ﻊ أي ﻃﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ
.اﻟﻤﻮﺽﻮع

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur
l’objet ou à la demande du ministère public.

وﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮیﻀﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ یﺪﻋﻲ أن ﻟﻪ ﺡﻘﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻲء
.أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions
de l’article 376.
Art. 378. - Lorsque la cour est saisie du fond de l’affaire, elle est
compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues
par les articles 372 à 375.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond,
pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et
2 de l’article 377.
Art. 379. - (Loi n° 82 -03 du 13 Février 1982) Tout jugement doit
mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour
du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes cités sont
déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi
appliquée et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président.
Art. 380. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) La minute du jugement est
datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue, le nom du
greffier et, le cas échéant, celui de l’interprète.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est
déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé
du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe
à cet effet.
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.376 ویﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 أﺻ ﺒﺢ، إذا رﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﻘ ﻀﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ:378 اﻟﻤﺎدة
ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺳ ﺘﺮداد ﺑﺎﻷوﺽ ﺎع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ
.375  إﻟﻰ372
ویﻈﻞ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺡﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗ ﺮار ﻥﻬ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺽ ﻮع ﺑ ﺎﻷﻣﺮ ﺑ ﺮد اﻷﺷ ﻴﺎء
.377 ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
( آ ﻞ ﺡﻜ ﻢ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:379 اﻟﻤ ﺎدة
،یﺠﺐ أن یﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﻮیﺔ اﻷﻃﺮاف وﺡ ﻀﻮرهﻢ أو ﻏﻴ ﺎﺑﻬﻢ ﻓ ﻲ ی ﻮم اﻟﻨﻄ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ
.ویﺠﺐ أن یﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب وﻣﻨﻄﻮق
.وﺗﻜﻮن اﻷﺳﺒﺎب أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ
ویﺒﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻮق اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر إداﻥﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮریﻦ أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ أو
 آﻤ ﺎ ﺗ ﺬآﺮ ﺑ ﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ وﻥ ﺼﻮص اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ واﻷﺡﻜ ﺎم ﻓ ﻲ،ﻣ ﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ
.واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
.ویﻘﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻼوة اﻟﺤﻜﻢ
( ﺗﺆرخ ﻥﺴﺨﺔ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:380 اﻟﻤﺎدة
 وإﺳﻢ، وآﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ،اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ویﺬآﺮ ﺑﻬﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬیﻦ أﺻﺪروا اﻟﺤﻜﻢ
 وﺑﻌﺪ أن یﻮﻗﻊ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ وآﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗ ﻮدع،اﻟﻤﺘﺮﺝﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء
،ﻟﺪى ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺧ ﻼل ﺙﻼﺙ ﺔ أی ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ اﻟﻨﻄ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ
.ویﻨﻮﻩ ﻋﻦ هﺬا اﻹیﺪاع ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻘﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب

125

Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

Du jugement en matière de contravention

ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

Section I
De l’amende de composition
Art. 381. - Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat du
ministère public compétent saisi d’un procès-verbal constatant une
contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu’il a de
verser, à titre d’amende de composition, une somme égale au minimum
de l’amende prévue pour l’infraction.
Art. 382. - Si deux contraventions ont été relevées par un même
procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux
amendes de composition dont il est passible.
Art. 383. - Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au
contrevenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de
la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de
composition, ainsi que les délais et modalités de payement fixés à
l’article 384.
Art. 384. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Dans les trente (30) jours
qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 383 cidessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèce ou par
mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du
percepteur du lieu de domicile du contrevenant ou du lieu de l’infraction,
suivant les règles de compétence retenues par l’article 329 du présent
code.
Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à
l’appui du paiement.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
 ﻗﺒﻞ آﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ یﻘ ﻮم ﻋ ﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ:381 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄﻥﻪ ﻣﺼﺮح ﻟﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠ ﻰ
.ﺳﺒﻴﻞ ﻏﺮاﻣﺔ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻥﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
 ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ أن ی ﺪﻓﻊ، إذا رﻓﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ واﺡﺪ:382 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﻘﺪار اﻹﺝﻤﺎﻟﻲ ﻟﻐﺮاﻣﺘﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺧ ﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ یﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ:383 اﻟﻤﺎدة
 إﺧﻄ ﺎرا ﻣ ﺬآﻮرا ﻓﻴ ﻪ ﻣﻮﻃﻨ ﻪ، ﺑﻤﻮﺝﺐ ﺧﻄ ﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻠ ﻢ اﻟﻮﺻ ﻮل،اﻟﻘﺮار
وﻣﺤﻞ إرﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﺎریﺨﻬ ﺎ وﺳ ﺒﺒﻬﺎ واﻟ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﺑ ﺸﺄﻥﻬﺎ وﻣﻘ ﺪار
.384 ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﻤﻬﻞ وﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
( یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:384 اﻟﻤﺎدة
383  ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺙﻴﻦ یﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻼﻣﻪ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة،اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
أﻋ ﻼﻩ أن ی ﺪﻓﻊ دﻓﻌ ﺔ واﺡ ﺪة ﻥﻘ ﺪا أو ﺑﺤﻮاﻟ ﺔ ﺑﺮیﺪی ﺔ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻏﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺼﻠﺢ ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي
 أو اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي أرﺗﻜﺒ ﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺡﻜ ﺎم،ﻣﺤ ﺼﻞ ﻣﻜ ﺎن ﺳ ﻜﻨﺎﻩ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن329 اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.ویﺠﺐ أن یﺴﻠﻢ اﻹﺧﻄﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال ﺗﺄیﻴﺪا ﻟﻠﺪﻓﻊ
 ﻻ یﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻤﻘﺪار ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﺑﻼ ﻷي:385 اﻟﻤﺎدة
.ﻃﻌﻦ ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ

Art. 385. - La décision fixant le montant de l’amende de
composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.
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Art. 386. - Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le
percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.

 یﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺤ ﺼﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺼﻠﺢ إذا ﺗ ﻢ:386 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺻﺤﻴﺤﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋﺸﺮة أیﺎم ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺪﻓﻊ

Art. 387. - Faute d’avoir reçu cet avis dans le délai de quarante cinq
jours à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement
prévu à l’article 383, le magistrat du ministère public fait citer le
contrevenant devant le tribunal.

 إذا ﻟﻢ یﺼﻞ ه ﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻓ ﻲ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺧﻤ ﺴﺔ وأرﺑﻌ ﻴﻦ یﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ:387 اﻟﻤﺎدة
 ﻗﺎم ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ383 اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻺﺧﻄﺎر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة
.ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

Art. 388. - Un état récapitulatif des avertissements adressés par le
parquet est, dans les trois jours, transmis au percepteur.

 یﺮﺳ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺙﻼﺙ ﺔ أی ﺎم آ ﺸﻒ إﺝﻤ ﺎﻟﻲ:388 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺎﻹﺧﻄﺎرات اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en
exécution de l’article 386, est, dans la première semaine de chaque mois,
adressé par le parquet au receveur des finances.

آﻤﺎ یﺮﺳﻞ آﺸﻒ إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺼﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول
.386 ﻣﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻤﺎدة

Art. 389. - Si le contrevenant verse le montant de l’amende de
composition dans les conditions et délais prévus par l’article 384, l’action
publique est éteinte.
Le paiement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.
Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de
récidive.
Art. 390. - Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée
dans le délai imparti, le tribunal procède et statue conformément aux
dispositions des articles 394 et suivants.
Art. 391. - Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas
applicables dans les cas suivants:
1°) Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une
sanction autre qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation de
dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui
s’attachent à la récidive;
2°) S’il y a eu information judiciaire;
3°) Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu
plus de deux contraventions;
4°) Dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de
l’amende de composition.
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 ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪار ﻏﺮاﻣﺔ اﻟ ﺼﻠﺢ:389 اﻟﻤﺎدة
.384 ﺽﻤﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻬﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.*ویﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
.**ویﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺡﻜﻢ أول ﻣﻦ أﺝﻞ ﺗﺤﺪیﺪ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد
 ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم دﻓ ﻊ ﻏﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺼﻠﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﺔ ﺗ ﺴﻴﺮ:390 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻣﺎ یﻠﻴﻬﺎ393 اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﺝﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد
: ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ390  إﻟﻰ381  ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ:391 اﻟﻤﺎدة
 – إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺤﺮر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺗﻌﺮض ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻟﺠﺰاء ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺰاء1
اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو ﻟﺘﻌ ﻮیﺾ اﻷﺽ ﺮار اﻟﻼﺡﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص أو اﻷﺷ ﻴﺎء أو ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ
.ﺑﺎﻟﻌﻮد
. – إذا آﺎن ﺙﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ2
. – إذا أﺙﺒﺖ ﻣﺤﻀﺮ واﺡﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻬﻢ واﺡﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ3
 – ﻓ ﻲ اﻷﺡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ی ﻨﺺ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺸﺮیﻊ ﺧ ﺎص ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد إﺝ ﺮاء ﻏﺮاﻣ ﺔ4
.اﻟﺼﻠﺢ

.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ، ویﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ:* اﻟﻤﻘﺼﻮد
.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ، ویﻌﺘﺪ ﺑﻪ آﺤﻜﻢ أول ﻣﻦ أﺝﻞ ﺗﺤﺪیﺪ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد:** واﻟﻤﻘﺼﻮد
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Art. 392. - (Loi n° 78-01 du 28 Janvier 1978) Dans les matières
spécialement prévues par la loi, l’action publique née d’une
contravention peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire
qui est exclusive de la règle de la récidive.
Le règlement de l’amende peut s’effectuer dans les (30) jours suivant
la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de
contravention au moyen d’un timbre amende d’une valeur correspondant
au montant de l’amende encourue.
A défaut de paiement et passé le délai prévu à l’alinéa 2, le procèsverbal de contravention est transmis au procureur de la République
lequel saisit le juge au moyen de ses réquisitions.
Art. 392. bis - (Loi n° 78-01 du 28 Janvier 1978) Dans les 10 jours de sa
saisine, le juge statue, sans débat préalable, par une ordonnance pénale
de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieure
au double du minimum prévu pour l’infraction.
L’ordonnance pénale doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de
naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, les date et
lieu du fait imputé, la mention des textes applicables, le montant de
l’amende et des frais de poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver
l’ordonnance qui s’exécute conformément aux articles 597 et suivants du
présent code.
L’ordonnance pénale n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le
contrevenant peut, dans les (10) jours de la notification du titre
exécutoire délivré par l’administration des finances, former auprès de
cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
Cette réclamation suspend l’exécution du titre de paiement et est
transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soit rejeter la
réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les 10 jours de sa
saisine.
L’ordonnance visée à l’alinéa précédent a tous les effets d’une
décision passée en force de chose jugée. Elle s’exécute dans les formes
prévues à l’alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile.
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( یﻤﻜ ﻦ أن1978  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ28  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-78  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:392 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ،ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ
. ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺝﺰاﻓﻴﺔ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻮد،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن
ویﻤﻜﻦ أن یﺘﻢ ﺗﺴﺪیﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺧﻼل ﺙﻼﺙﻴﻦ یﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺪى اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺑﻊ ﻏﺮاﻣﺔ یﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ،اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
.اﻷداء
 یﺤ ﺎل،وإذا ﻟﻢ یﺠﺮ اﻟﺘﺴﺪیﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ أﻋ ﻼﻩ
ﻣﺤ ﻀﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟ ﺬي یﺮﻓﻌ ﻪ ﺑ ﺪورﻩ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﻣ ﺸﻔﻮﻋﺎ
.ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻪ
( یﺒ ﺖ1978  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ28  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-78  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ: ﻣﻜ ﺮر392 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻓﻲ ﻇ ﺮف ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ رﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى دون ﻣﺮاﻓﻌ ﺔ ﻣ ﺴﺒﻘﺔ
ﺑﺈﺻ ﺪار أﻣ ﺮ ﺝﺰاﺋ ﻲ یﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻻ یﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ أي ﺡ ﺎل ﻣ ﻦ
.اﻷﺡﻮال أﻗﻞ ﻣﻦ ﺽﻌﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻥﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ویﺠ ﺐ أن یﺘ ﻀﻤﻦ اﻷﻣ ﺮ اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ إﺳ ﻢ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ وﻟﻘﺒ ﻪ وﺗ ﺎریﺦ وﻣﺤ ﻞ وﻻدﺗ ﻪ
، وﺗ ﺎریﺦ وﻣﻜ ﺎن ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺴﻮب إﻟﻴ ﻪ،وﻋﻨ ﻮان ﺳ ﻜﻨﺎﻩ واﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ
 وﻻ یﻠﺰم اﻟﻘﺎﺽﻲ،وﺑﻴﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎریﻒ اﻟﻤﻼﺡﻘﺎت
. وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن597 ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ أﻣﺮﻩ اﻟﺬي یﻨﻔﺬ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ یﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻟﻒ أن یﺮﻓ ﻊ،وﻻ یﻜ ﻮن اﻷﻣ ﺮ اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌ ﻦ
ﺷﻜﻮى ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻮل
.ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أیﺎم ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻤﺬآﻮرة
 ﺙﻢ ﺗﺤﺎل ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم ﻋﻠ ﻰ،وﺗﺆدي اﻟﺸﻜﻮى إﻟﻰ إیﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺪ اﻷداء
اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺬي یﻤﻜﻨﻪ أن یﺮﻓﺾ اﻟﺸﻜﻮى أو یﻠﻐ ﻲ أﻣ ﺮﻩ اﻷول ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم
.ﻣﻦ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻪ
ویﻨﺘﺞ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﻞ ﺁﺙﺎر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻜﺘﺴﻲ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ
 وﻻ یﻤﻜﻦ أن یﻤﺲ2  ویﻨﻔﺬ ﺽﻤﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻔﻘﺮة،ﺑﻪ
.ﺡﻘﻮق اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻥﻲ
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Art. 393. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) La procédure de
l’amende forfaitaire ne peut intervenir:
1°) si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages
aux personnes ou aux biens;
2°) en cas de contraventions simultanées dont l’une au moins ne peut
donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire.
Section II
De la saisine du tribunal
Art. 394. - Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit par
le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la
comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée
directement au prévenu et à la personne civilement responsable de
l’infraction.
Art. 395. - L’avertissement délivré par le ministère public dispense de
citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à
laquelle il est adressé.
Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Art. 396. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Les articles 335 et 336 sont
applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de
contravention.
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( ﻻ یﻌﻤ ﻞ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:393 اﻟﻤ ﺎدة
:ﺑﺈﺝﺮاء اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﺰاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻵﺗﻴﺔ
 – إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌ ﺮض ﻣﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺈﺻ ﻼح اﻟﺘﻌﻮی ﻀﺎت ﻟﻸﺷ ﺨﺎص1
.أو اﻷﻣﻮال
 – ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺁن واﺡﺪ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ إﺝﺮاء اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ2
.اﻟﺠﺰاﻓﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﺗﺮﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت إﻣ ﺎ ﺑﺎﻹﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ:394 اﻟﻤﺎدة
ﺝﻬﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﻣﺎ ﺑﺤﻀﻮر أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرهﻢ وإﻣﺎ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﺴﻠﻢ
.إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
 یﻘ ﻮم اﻹﺧﻄ ﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ:395 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر إذا ﺗﺒﻌﻪ ﺡﻀﻮر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﺝﻪ إﻟﻴﻪ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ
.وﺗﺬآﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ویﺸﺎر ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻥﺺ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺬي یﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
( ﺗﻄﺒ ﻖ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:396 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻋﻠﻰ إﺝﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد336 و335 اﻟﻤﺎدﺗﺎن
.اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
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Section III

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

De l’instruction définitive en matière de contravention

ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

Art. 397. - Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la
requête du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire évaluer
des dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou
ordonner tous actes requérant célérité.

 یﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒ ﻞ ی ﻮم اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو:397 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أن یﻘ ﺪر أو یﻜﻠ ﻒ ﺑﺘﻘ ﺪیﺮ ﺗﻌﻮی ﻀﺎت وأن یﺤ ﺮر أو یﻜﻠ ﻒ ﺑﺘﺤﺮی ﺮ
.ﻣﺤﺎﺽﺮ وأن یﺄﻣﺮ ﺑﺈﺝﺮاء ﻣﺎ یﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل

Art. 398. - Les dispositions des articles 285 alinéa 1er, 286 alinéa 1er,
288, 289, 295, 296 et 343, sont applicables à la procédure devant le
tribunal statuant en matière de contravention.

288 ﻓﻘ ﺮة أوﻟ ﻰ و286 ﻓﻘ ﺮة أوﻟ ﻰ و285  ﺗﻄﺒ ﻖ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد:398 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻋﻠ ﻰ اﻹﺝ ﺮاءات أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد343 و296 و289و
.اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

Art. 399. - Sont également applicables les règles édictées par les
articles 239 à 247 concernant la constitution de partie civile, par les
articles 212 à 237 relatifs à l’administration de la preuve sous réserve de
ce qui est dit à l’article 400, par les articles 238 à 352 relatifs aux
réquisitions du ministère public et aux conclusions des parties et par
l’article 355 relatif au jugement.

 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ247  إﻟﻰ239  ﺗﻄﺒﻖ أیﻀﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ:399 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈ ﺎت237  إﻟ ﻰ212 ﺑﺎﻹدﻋ ﺎء اﻟﻤ ﺪﻥﻲ وﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ352  إﻟ ﻰ238  واﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ400 اﻟ ﻮاردة ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة
. اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ355 وﻣﺬآﺮات اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺎدة

Art. 400. - Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux
ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à
leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux
ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi
que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire
auxquelles la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions,
font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par
témoins.
Art. 401. - S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé
par le juge du tribunal, conformément aux articles 105 à 108.
Les dispositions de l’article 356 alinéa 3, sont applicables.
Art. 402. - Si le tribunal estime que le fait constitue une
contravention, il prononce la peine.

 ﺗﺜﺒ ﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت إﻣ ﺎ ﺑﻤﺤﺎﺽ ﺮ أو ﺗﻘ ﺎریﺮ وإﻣ ﺎ ﺑ ﺸﻬﺎدة اﻟ ﺸﻬﻮد ﻓ ﻲ:400 اﻟﻤﺎدة
.ﺡﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺝﻮد ﻣﺤﺎﺽﺮ أو ﺗﻘﺎریﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﺎ
ویﺆﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺽ ﺮ واﻟﺘﻘ ﺎریﺮ اﻟﻤﺤ ﺮرة ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺽ ﺒﺎط أو أﻋ ﻮان اﻟ ﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﻢ ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﺬیﻦ ﺧ ﻮل ﻟﻬ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن
ﺳﻠﻄﺔ إﺙﺒ ﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت آ ﺪﻟﻴﻞ إﺙﺒ ﺎت إﻟ ﻰ أن یﻘ ﻮم اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻜ ﺴﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻪ
.وذﻟﻚ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ یﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ
.وﻻ یﺠﻮز أن یﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻜﺴﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد
 إذا اﻗﺘ ﻀﻰ اﻟﺤ ﺎل إﺝ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ إﺽ ﺎﻓﻲ ﻗ ﺎم ﺑﺈﺝﺮاﺋ ﻪ ﻗﺎﺽ ﻲ:401 اﻟﻤ ﺎدة
.108  إﻟﻰ105 اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ﻣﻦ
.356 وﺗﻄﺒﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
. إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻥﻄﻘﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:402 اﻟﻤﺎدة
وﺗﻘﻀﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
.357 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة

Il statue s’il y a lieu, sur l’action civile conformément aux dispositions
de l’article 357, alinéas 2 et 3.
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Art. 403. - Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un
délit, il se déclare incompétent.
Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Art. 404. - Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune
infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas
imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans
peine ni dépens.
Art. 405. - Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le
tribunal prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile
ainsi qu’il est dit à l’article 402.
Art. 406. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant
en matière de contravention les articles 366 à 380 concernant les frais de
justice, les dépens, les restitutions et la forme des jugements.
Chapitre III

 إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﻗ ﻀﺖ ﺑﻌ ﺪم:403 اﻟﻤ ﺎدة
.اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
.وﺗﺤﻴﻞ اﻷوراق ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ
 إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻻ ﺗﻜ ﻮن أی ﺔ ﺝﺮیﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻥﻮن:404 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت أو آﺎﻥ ﺖ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺙﺎﺑﺘ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨ ﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﻀﺖ ﺑﺒﺮاءﺗ ﻪ ﻣﻨﻬ ﺎ
.ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﻣﺼﺎریﻒ
 إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ یﺴﺘﻔﻴﺬ ﻣﻦ أي ﻋﺬر یﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻗ ﻀﺖ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋ ﻪ:405 اﻟﻤﺎدة
.402 وﺗﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ إﺝﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺽﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ:406 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺳ ﻮم واﺳ ﺘﺮداد380  إﻟﻰ367 اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻮاد
.اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ وﺻﻴﻐﺔ اﻷﺡﻜﺎم

Du jugement par défaut et de l’opposition

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Section I

ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ واﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ

Du défaut

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

Art. 407. - Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et
350, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à
l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut ainsi qu’il est dit à
l’article 346.

ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر

Toutefois, lorsque la contravention n’est passible que d’une peine
d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un membre de la
famille muni d’une procuration spéciale.

 آﻞ ﺷﺨﺺ آﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر ﺗﻜﻠﻴﻔ ﺎ ﺻ ﺤﻴﺤﺎ وﺗﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر:407 اﻟﻤﺎدة
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدیﻦ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ یﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺡﺴﺒﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
347 و345 و245  وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد346
.350 و349و

Art. 408. - Le jugement rendu par défaut est notifié conformément
aux dispositions des articles 439 et suivants.

ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺝﺐ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺝﺎز ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ أن یﻨ ﺪب
.ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻋﻨﻪ أﺡﺪ أﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﺗﻮآﻴﻞ ﺧﺎص
. وﻣﺎ یﻠﻴﻬﺎ439  یﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد:408 اﻟﻤﺎدة
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Section II
De l’opposition
Art. 409. - Le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes
ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.
Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.
Art. 410. - L’opposition est notifiée par tout moyen au ministère
public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, la partie civile.
Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du
jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie
civile.
Art. 411. - Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie
défaillante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans
un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci
a été faite à la personne du prévenu.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Ce délai est porté à deux mois si
la partie défaillante réside hors du territoire national.
Art. 412. - Si la notification du jugement n’a pas été faite à la
personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais cidessus, qui courent à compter de la notification du jugement faite à
domicile, au siège de l’A.P.C ou à parquet.
Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s’il ne
résulte pas d’un acte d’exécution quelconque que le prévenu ait eu
connaissance de la condamnation, son opposition est recevable, même
sur les intérêts civils, jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de
la peine.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à
compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
L’opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en
réponse au bas de l’acte de notification, ou par déclaration écrite ou
verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix
jours de la notification.
Il est statué sur l’opposition par la juridiction qui a rendu le jugement
par défaut.

132 bis

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ
 یﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ آﺄن ﻟﻢ یﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﻀﻲ ﺑ ﻪ:409 اﻟﻤﺎدة
.إذا ﻗﺪم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎرﺽﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
.ویﺠﻮز أن ﺗﻨﺤﺼﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
 ﺗﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ ﺑﻜ ﻞ وﺳ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻌﻬ ﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ:410 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟﻤﺪﻋﻰ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل
وإذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻓﻴﺘﻌ ﻴﻦ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ أن یﻘﻮم ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﺎ
 یﺒﻠ ﻎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر:411 اﻟﻤ ﺎدة
ویﻨﻮﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﺝﺎﺋﺰة اﻟﻘﺒﻮل ﻓ ﻲ ﻣﻬﻠ ﺔ ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ
.ﺗﺎریﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺤﻜﻢ إذا آﺎن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ
( وﺗﻤ ﺪد ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ إﻟ ﻰ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
.ﺷﻬﺮیﻦ إذا آﺎن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ یﻘﻴﻢ ﺧﺎرج اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
 إذا ﻟ ﻢ یﺤ ﺼﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺗﻌ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪیﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ ﻓ ﻲ:412 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ ﺁﻥﻔﺎ واﻟﺘﻲ یﺴﺮي إﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻃﻦ أو ﻣﻘ ﺮ
.اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا ﻟﻢ یﺤﺼﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻟﻢ یﺨﻠﺺ ﻣﻦ إﺝﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻣ ﺎ أن
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ أﺡﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻹداﻥﺔ ﻓ ﺈن ﻣﻌﺎرﺽ ﺘﻪ ﺗﻜ ﻮن ﺝ ﺎﺋﺰة اﻟﻘﺒ ﻮل ﺡﺘ ﻰ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ
.ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ إﻟﻰ ﺡﻴﻦ اﻥﻘﻀﺎء ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم
وﺗﺴﺮي ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ
.اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺡﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ویﺠﻮز اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻐﻴ ﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ ﺑﺘﻘﺮی ﺮ آﺘ ﺎﺑﻲ أو ﺷ ﻔﻮي ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ
.آﺘﺎب اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة أیﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
.ویﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ
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Art. 413. - L’opposition émanant du prévenu met à néant le jugement
rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué
sur la demande de la partie civile.

 ﺗﻠﻐ ﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ ﺡﺘ ﻰ:413 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ

L’opposition émanant d’une partie civile ou d’un civilement
responsable ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils.

وأﻣ ﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق
.اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻓﻼ أﺙﺮ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ

L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date
qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et
constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit
par une nouvelle citation délivrée à l’intéressé, conformément aux
articles 439 et suivants.

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ آﺄن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إذا ﻟﻢ یﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ ﻓ ﻲ
اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ اﻟ ﺼﺎدر إﻟﻴ ﻪ ﺷ ﻔﻮیﺎ واﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﻀﺮ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ أو ﺑﺘﻜﻠﻴ ﻒ
: وﻣﺎ یﻠﻴﻬﺎ439 ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻤﻦ یﻌﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد

Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une
nouvelle citation.
Art. 414. - L’instruction et le jugement de chaque affaire se font
conformément aux dispositions relatives au jugement des délits ou des
contraventions selon la nature de l’affaire.
Art. 415. - Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement
par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie
qui a formé opposition.
Chapitre IV
De l’appel des jugements en matière
correctionnelle et en matière de contravention
Section I
De l’exercice du droit d’appel
Art. 416. - Sont susceptibles d’appel:
1°) Les jugements rendus en matière de délit;
2°) Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’ils
prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende
excédant 100 DA ou lorsque la peine encourue excède cinq jours
d’emprisonnement.
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ویﺘﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡ ﻮال أن یﺘ ﺴﻠﻢ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى اﻵﺧ ﺮون ﺗﻜﻠﻴﻔ ﺎ ﺝﺪی ﺪا
.ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
 یﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ آﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ:414 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ
 یﺠﻮز ﻓﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡ ﻮال أن ﺗﺘ ﺮك ﻣ ﺼﺎریﻒ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻐﻴ ﺎﺑﻲ:415 اﻟﻤﺎدة
.واﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺡﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺡﻖ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف
: ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف:416 اﻟﻤﺎدة
. – اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ1
 – اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت إذا ﻗ ﻀﺖ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ أو ﻋﻘﻮﺑ ﺔ2
ﻏﺮاﻣ ﺔ ﺗﺘﺠ ﺎوز اﻟﻤﺎﺋ ﺔ دیﻨ ﺎر أو إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺗﺘﺠ ﺎوز اﻟﺤ ﺒﺲ ﺧﻤ ﺴﺔ
.أیﺎم
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Art. 417. - La faculté d’appeler appartient:
1°) au prévenu,
2°) à la personne civilement responsable,
3°) au procureur de la République,
4°) au procureur général,
5°) aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent
l’action publique,
6°) à la partie civile.
Lorsque des réparations civiles ont été allouées, la faculté d’appeler
appartient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement.
Art. 418. - L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du
prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification, à
personne ou à domicile ou, à défaut, au siège de l’A.P.C. ou à parquet, du
jugement lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou
contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et
350.
En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres
parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 419. - Le procureur général forme son appel dans le délai de deux
mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement.

: یﺘﻌﻠﻖ ﺡﻖ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف:417 اﻟﻤﺎدة
، – ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ1
، – واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ2
، – ووآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ3
، – واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم4
، – واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ5
. – واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ6
وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮیﺾ اﻟﻤﺪﻥﻲ یﺘﻌﻠﻖ ﺡﻖ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ وﺑﺎﻟﻤﺴﺆول ﻋ ﻦ
.اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
.ویﺘﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﺼﻞ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻓﻘﻂ
 یﺮﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة أیﺎم اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ یﻮم اﻟﻨﻄ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ:418 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺤﻀﻮري
ﻏﻴ ﺮ أن ﻣﻬﻠ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻻ ﺗ ﺴﺮي إﻻ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ أو ﻟﻠﻤ ﻮﻃﻦ
وإﻻ ﻓﻠﻤﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ إذا آﺎن ﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ أو
347 و345 ﺑﺘﻜﺮر اﻟﻐﻴﺎب أو ﺡ ﻀﻮریﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺡ ﻮال اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد
.350( و3 و1 )ﻓﻘﺮة
وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف أﺡﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮرة یﻜ ﻮن ﻟﻠﺨ ﺼﻮم اﻵﺧ ﺮیﻦ
.ﻣﻬﻠﺔ إﺽﺎﻓﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ أیﺎم ﻟﺮﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف
 یﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺷ ﻬﺮیﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ی ﻮم اﻟﻨﻄ ﻖ:419 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
.وهﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ
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Art. 420. - L’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale, au
greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.
Il est porté devant la cour.
Art. 421. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) La déclaration d’appel doit
être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant
lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si
l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Art. 422. - Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire, dans
les délais prévus à l’article 418, sa déclaration au greffe de
l’établissement pénitentiaire où elle est reçue et immédiatement inscrite
sur un registre spécial.
Il lui en est délivré récépissé.
Le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de
sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration
dans les vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée.
Art. 423. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Une requête contenant les
moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour déclaration
d’appel au greffe du tribunal; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat
ou d’un fondé de pouvoir spécial.
La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le
procureur de la République au parquet de la cour, au plus tard, dans le
délai d’un mois.
Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans les plus
brefs délais et par ordre du procureur de la République, transféré dans
l’établissement de rééducation du lieu où siège la cour.
Art. 424. - L’appel interjeté par le procureur général, conformément à
l’article 419, doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, à la personne
civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite
au prévenu présent par déclaration à l’audience de la cour, lorsque dans
le délai d’appel accordé au procureur général l’affaire vient à cette
audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie.
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 یﺮﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻘﺮی ﺮ آﺘ ﺎﺑﻲ أو ﺷ ﻔﻮي ﺑﻘﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ:420 اﻟﻤﺎدة
.أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ
.ویﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
( یﺠ ﺐ أن1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:421 اﻟﻤ ﺎدة
یﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮیﺮ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺡﻜﻤﺖ وﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻥﻒ ﻥﻔ ﺴﻪ وﻣ ﻦ
 وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة یﺮﻓ ﻖ اﻟﺘﻔ ﻮیﺾ،ﻣﺤﺎم أو ﻣﻦ وآﻴﻞ ﺧﺎص ﻣﻔﻮض ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
. وإذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻒ ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ذآﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ذﻟﻚ،ﺑﺎﻟﻤﺤﺮر اﻟﺬي دوﻥﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ
 إذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻒ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ﺝ ﺎز ﻟ ﻪ آ ﺬﻟﻚ أن یﻌﻤ ﻞ ﺗﻘﺮی ﺮ اﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﻪ:422 اﻟﻤﺎدة
 ﻟ ﺪى آﺎﺗ ﺐ دار اﻟ ﺴﺠﻦ ﺡﻴ ﺚ یﺘﻠﻘ ﻰ418 ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ویﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص
.ویﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ إیﺼﺎل ﻋﻨﻪ
ویﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮف رﺋ ﻴﺲ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ أن یﺮﺳ ﻞ ﻥ ﺴﺨﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬا
اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﺧ ﻼل أرﺑ ﻊ وﻋ ﺸﺮیﻦ ﺳ ﺎﻋﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت
. وإﻻ ﻋﻮﻗﺐ إداریﺎ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ
( یﺠﻮز إی ﺪاع1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:423 اﻟﻤﺎدة
ﻋﺮیﻀﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أوﺝﻪ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
 ویﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻥﻒ أو ﻣﺤ ﺎم أو وآﻴ ﻞ ﺧ ﺎص ﻣﻔ ﻮض،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف
.*ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
وﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌﺮیﻀﺔ وآﺬﻟﻚ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺝﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ
وإذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﻘﺒﻮﺽ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺡﻴ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ أﻗ ﺼﺮ ﻣﻬﻠ ﺔ وﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ وآﻴ ﻞ
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
419  یﺠﺐ أن یﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة:424 اﻟﻤﺎدة
إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
یﻜﻮن إﺝﺮاؤﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺤﺎﺽﺮ إذا ﺡﺼﻞ ﺑﺘﻘﺮیﺮ ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻘﺮرة
.ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺘﻬﻢ أو أي ﺧﺼﻢ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى

.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * اﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Art. 425. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il
est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des
articles 357 alinéas 2 et 3, 365, 419 et 427.

 یﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ أﺙﻨ ﺎء ﻣﻬ ﻞ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف وأﺙﻨ ﺎء دﻋ ﻮى اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف:425 اﻟﻤﺎدة
.427 و419 و365( و3 و2  )ﻓﻘﺮة357 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد

Art. 426. - Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en
liberté en conformité des articles 128, 129 et 130, l’appel doit être formé
dans un délai de vingt-quatre heures.

129 و128  إذا ﻓ ﺼﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ إﻓ ﺮاج وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻮاد:426 اﻟﻤ ﺎدة
. ﺗﻌﻴﻦ رﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺔ130و

Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur
l’appel du procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu’à
l’expiration du délai de cet appel.
Art. 427. - L’appel des jugements, soit préparatoires ou
interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions, n’est reçu
qu’après jugement sur le fond et en même temps que l’appel dudit
jugement.
Art. 428. - L’affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par
l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article
433.

 ﻻ یﻘﺒﻞ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮیﺔ أو اﻟﺘﻤﻬﻴﺪی ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﺼﻠﺖ:427 اﻟﻤﺎدة
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎرﺽﺔ أو دﻓﻮع إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽ ﻮع وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻥﻔ ﺴﻪ
.ﻣﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ
 ﺗﺤﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ:428 اﻟﻤﺎدة
.433 اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ

Section II

ﻓﻲ ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

De la composition de la juridiction d’appel

 یﻔ ﺼﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﺎت ﻣ ﻮاد اﻟﺠ ﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت:429 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﺸﻜﻼ ﻣﻦ ﺙﻼﺙﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء

en matière de délit et de contravention
Art. 429. - La cour statue sur les appels en matière de délit et de
contravention avec trois magistrats au moins.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur
général ou par un de ses adjoints, celles du greffe par un greffier.
(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Dans le cas où l’appelant est en détention
provisoire, l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent
l’appel.

136 bis

ویﻈ ﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ریﺜﻤ ﺎ یﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ إﺳ ﺘﺌﻨﺎف وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ
.ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال ﺡﺘﻰ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﻣﻬﻠﺔ ذﻟﻚ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف

ویﻘ ﻮم اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو أﺡ ﺪ ﻣ ﺴﺎﻋﺪیﻪ ﺑﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻬ ﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وأﻋﻤ ﺎل ﻗﻠ ﻢ
.اﻟﻜﺘﺎب یﺆدیﻬﺎ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ
( وإذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻥﻒ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
.ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺝﻮﺑﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮیﻦ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻹﺳﺘﻨﺌﺎف
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Section III

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

De la procédure devant la cour en matière d’appel

ﻓﻲ إﺝﺮاءات اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Art. 430. - Les règles édictées pour le tribunal sont applicables devant
la cour sous réserve des dispositions des articles ci-après.

 ﺗﻄﺒﻖ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة:430 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﺎ ورد ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻵﺗﻴﺔ

Art. 431. - L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un
conseiller; le prévenu est interrogé.

 یﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮی ﺮ ﺷ ﻔﻮي ﻣ ﻦ أﺡ ﺪ:431 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺴﺘﺸﺎریﻦ ویﺴﺘﺠﻮب اﻟﻤﺘﻬﻢ

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant: les parties
appelantes, les parties intimées; s’il y a plusieurs parties appelantes ou
intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.
Le prévenu aura toujours la parole le dernier.
Art. 432. - Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement
formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle
confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que
l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la
charge du Trésor.

.وﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد إﻻ إذا أﻣﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺴﻤﺎﻋﻬﻢ
 اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻥﻔﻮن ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺘﺄﻥﻒ:وﺗ ﺴﻤﻊ أﻗ ﻮال أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى ﺡ ﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻵﺗ ﻲ
 وإذا ﻣﺎ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻔﻮن واﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﺪیﺪ دور آﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ،ﻋﻠﻴﻬﻢ
.إﺑﺪاء أﻗﻮاﻟﻪ
.وﻟﻠﻤﺘﻬﻢ داﺋﻤﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة
 إذا رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ أن اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ رﻓﻌﻪ أو آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ:432 اﻟﻤﺎدة
.ﺷﻜﻼ ﻗﺮر ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ
وإذا ﻣﺎ رأى أن اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف رﻏﻢ آﻮﻥﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺷﻜﻼ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺋﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻗ ﻀﻲ
.ﺑﺘﺄیﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ
وﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ یﻠﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻒ اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﺻ ﺎدرا ﻣ ﻦ
.اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺎریﻒ ﺗﺘﺮك إذ ذاك ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺨﺰیﻨﺔ

Art. 433. - La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit
confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens
favorable ou défavorable au prévenu.

 یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أن یﻘ ﻀﻲ ﺑﺘﺄیﻴ ﺪ:433 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺤﻜﻢ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ آﻠﻴﺎ أو ﺝﺰﺋﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻟﻐﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻪ

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement
responsable, aggraver le sort de l’appelant.

وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إذا آﺎن اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺡﺪﻩ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆول
.ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ أن یﺴﻰء ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻥﻒ

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement
dans un sens défavorable à celle-ci.

وﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ إذا آ ﺎن اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣﺮﻓﻮﻋ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ وﺡ ﺪﻩ أن یﻌ ﺪل
.اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ یﺴﻰء إﻟﻴﻪ

La partie civile ne peut, en cause d’appel former aucune demande
nouvelle; toutefois, elle peut demander une augmentation de réparations
civiles pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

وﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف أن یﻘ ﺪم ﻃﻠﺒ ﺎ ﺝﺪی ﺪا وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﻪ أن
یﻄﻠ ﺐ زی ﺎدة اﻟﺘﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻟﺤ ﻖ ﺑ ﻪ ﻣﻨ ﺬ ﺻ ﺪور ﺡﻜ ﻢ
.ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺝﺔ اﻷوﻟﻰ
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Art. 434. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il
n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou
qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la
poursuite sans peine ni dépens.

 إذا آﺎن ﺗﻌﺪیﻞ اﻟﺤﻜﻢ راﺝﻌﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ رأى أﻥ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺙﻤ ﺔ ﻣ ﻦ:434 اﻟﻤﺎدة
ﺝﻨﺎیﺔ وﻻ ﺝﻨﺤﺔ وﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺙﺎﺑﺘﺔ أو ﻻ یﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎدهﺎ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.ﻓﺈﻥﻪ یﻘﻀﻲ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﺁﺙﺎر اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﻣﺼﺎریﻒ

(Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Dans ce cas, si le prévenu relaxé
demande réparation, dans les conditions prévues à l’article 366, il porte
directement sa demande devant la cour.

( وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ إذا ﻃﻠ ﺐ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75 )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ
 یﺮﻓ ﻊ،366 اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ اﻟﺘﻌ ﻮیﺾ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ

Art. 435. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le
prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux
dispositions de l’article 361.
Art. 436. - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le
fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue
s’il y a lieu sur l’action civile.
Art. 437. - Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le
fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare
incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il
avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même
décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Il est en outre fait application, le cas échéant, de l’article 363.
Art. 438. - Si le jugement est annulé pour violation ou omission non
réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque
et statue sur le fond.

138 bis

 إذا آ ﺎن ﺗﻌ ﺪیﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣﺮﺝﻌ ﻪ إﻟ ﻰ أن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗ ﺪ رأى أن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ:435 اﻟﻤ ﺎدة
.361 یﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 إذا آ ﺎن اﻟﻤﺮﺝ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺪیﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ إﻟ ﻰ أن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗ ﺪ رأى أن:436 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻻ ﺗﻜ ﻮن إﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗ ﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ وﻓ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ
.اﻹﻗﺘﻀﺎء
 إذا آ ﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣ ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻹﻟﻐ ﺎء ﻷن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗ ﺪ رأى أن اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ:437 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﺗ ﺴﺘﺄهﻞ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺎی ﺔ ﻗ ﻀﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌ ﺪم اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ وأﺡ ﺎل
.اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺝﺮاء ﺷﺆوﻥﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺮاﻩ
ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗ ﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أن ی ﺼﺪر ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارﻩ ﻥﻔ ﺴﻪ أﻣ ﺮا
.ﺑﺈیﺪاع اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ
. ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء363 وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎدة
 إذا آ ﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻃﻼ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أو إﻏﻔ ﺎل ﻻ یﻤﻜ ﻦ ﺗﺪارآ ﻪ:438 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻸوﺽﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ واﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ أو إﻏﻔﺎﻟﻬ ﺎ اﻟ ﺒﻄﻼن ﻓ ﺈن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
.یﺘﺼﺪى ویﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع

138

TITRE IV
DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Art. 439. - Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est fait
application des dispositions du code de procédure civile en matière de
citations et notifications.
L’agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son
conjoint, pour ses parents alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à
l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin
issu de germain inclusivement.
Art. 440. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) La citation est délivrée
à la requête du ministère public et de toute administration qui y est
légalement habilitée. L’agent notificateur doit déférer sans délai à leur
réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui
le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et
précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de
la personne citée.
La citation délivrée à un témoin doit, en outre, mentionner que la noncomparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par
la loi.
Art. 441. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) La notification des
décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du
ministère public.
LIVRE III
DES REGLES PROPRES A L’ENFANCE DELINQUANTE
TITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 442. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1996) La majorité
pénale est atteinte à l’âge de dix-huit ans révolus.
Art. 443. - L’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui
du délinquant au jour de l’infraction.
Art. 444. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) En matière de crime ou de
délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet que d’une
ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après:
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت
 ﺗﻄﺒﻖ أﺡﻜﺎم ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر:439 اﻟﻤﺎدة
.واﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺝﺪ ﻥﺼﻮص ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ
وﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت أن یﺘﻮﻟﻰ إﺝﺮاء ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﺰوﺝ ﻪ أو أﺡ ﺪ أﻗﺎرﺑ ﻪ
أو أﺻ ﻬﺎرﻩ أو أﺻ ﻬﺎر زوﺝ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻮد اﻟﻨ ﺴﺐ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻻ ﻥﻬﺎی ﺔ أو ﻷﻗﺎرﺑ ﻪ أو
أﺻ ﻬﺎرﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻮاﺷ ﻲ إﻟ ﻰ درﺝ ﺔ إﺑ ﻦ اﻟﻌ ﻢ اﻟ ﺸﻘﻴﻖ أو إﺑ ﻦ اﻟﺨ ﺎل اﻟ ﺸﻘﻴﻖ ﺑ ﺪﺧﻮل
.اﻟﻐﺎیﺔ
( ی ﺴﻠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:440 اﻟﻤﺎدة
 آﻤ ﺎ.ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ آﻞ إدارة ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﺑﺬﻟﻚ
 وی ﺬآﺮ ﻓ ﻲ.یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ أن یﺤﻴ ﻞ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ إﻟﻴ ﻪ دون ﺗ ﺄﺧﻴﺮ
اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ
.اﻟﺬي یﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ رﻓ ﻊ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺰاع وﻣﻜ ﺎن،آﻤ ﺎ ی ﺬآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر
 واﻟﻤ ﺴﺆول ﻣ ﺪﻥﻴﺎ أو ﺻ ﻔﺔ اﻟ ﺸﺎهﺪ،وزﻣﺎن وﺗ ﺎریﺦ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ وﺗﻌ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬآﻮر
آﻤﺎ یﺠﺐ أن یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﺄن ﻋﺪم اﻟﺤ ﻀﻮر أو
. أو اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺰورة یﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻥﻮن،رﻓﺾ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة
( ی ﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:441 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻀﺮوریﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻷﺡﺪاث
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺡﻜﺎم ﺕﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
( یﻜ ﻮن ﺑﻠ ﻮغ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:442 اﻟﻤﺎدة
.ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ
 ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪی ﺪ ﺳ ﻦ اﻟﺮﺷ ﺪ اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ ﺑ ﺴﻦ اﻟﻤﺠ ﺮم ی ﻮم:443 اﻟﻤ ﺎدة
.ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮیﻤﺔ
( ﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:444 اﻟﻤﺎدة
ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎیﺎت واﻟﺠﻨﺢ أن یﺘﺨﺬ ﺽ ﺪ اﻟﺤ ﺪث اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ یﺒﻠ ﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋ ﺸﺮ إﻻ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ أو
:أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎیﺔ واﻟﺘﻬﺬیﺐ اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻥﻬﺎ
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1°) remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de
confiance;
2°) application du régime de la liberté surveillée;
3°) placement dans une institution ou un établissement public ou privé
d’éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet;
4°) placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique
habilité;
5°) placement aux soins du service public chargé de l’assistance;
6°) placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants
d’âge scolaire.
Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet
d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation
surveillée ou d’éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour
une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur
aura atteint l’âge de la majorité civile.
Art. 445. - Exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés de plus de
treize ans, et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des
circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de
jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point,
remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 444 par une peine
d’amende ou d’emprisonnement prévue à l’article 50 du code pénal.
Art. 446. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) En matière de contravention,
le mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal statuant en
matière de contravention.
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l’article
468.
Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement
admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la
loi. Toutefois, le mineur de moins de treize ans ne peut faire l’objet que
d’une admonestation. En outre, si le tribunal estime utile, dans l’intérêt
du mineur, l’adoption d’une mesure appropriée, il peut, après le prononcé
du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la
faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

، – ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻮاﻟﺪیﻪ أو ﻟﻮﺻﻴﻪ أو ﻟﺸﺨﺺ ﺝﺪیﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ1
، – ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻥﻈﺎم اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﻣﻊ وﺽﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ2
 – وﺽ ﻌﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ أو ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻌ ﺪة ﻟﻠﺘﻬ ﺬیﺐ أو اﻟﺘﻜ ﻮیﻦ3
،اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
، – وﺽﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮیﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ4
، – وﺽﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة5
 – وﺽ ﻌﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺪرﺳ ﺔ داﺧﻠﻴ ﺔ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻹی ﻮاء اﻷﺡ ﺪاث اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﻦ6
 ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز أن یﺘﺨﺬ آﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﺤ ﺪث اﻟ ﺬي یﺘﺠ ﺎوز ﻋﻤ ﺮﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ،اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﺸﺮة* ﺗﺪﺑﻴﺮ یﺮﻣﻲ إﻟﻰ وﺽﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻬﺬیﺐ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ أو ﻟﻠﺘﺮﺑﻴ ﺔ
.اﻹﺻﻼﺡﻴﺔ
ویﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال أن یﻜﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺁﻥﻔ ﺎ ﻟﻤ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻻ
.یﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺬي یﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﻤﺪﻥﻲ
 یﺠ ﻮز ﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺼﻔﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺡ ﺪاث اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣ ﻦ:445 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻌﻤﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺙﻼث ﻋﺸﺮة ﺳ ﻨﺔ أن ﺗ ﺴﺘﺒﺪل أو ﺗ ﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
 ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن50  ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة444 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت إذا ﻣ ﺎ رأت ذﻟ ﻚ ﺽ ﺮوریﺎ ﻥﻈ ﺮا ﻟﻠﻈ ﺮوف أو ﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻤﺠ ﺮم اﻟﺤ ﺪث
.ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﺗﻮﺽﺢ ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ
( یﺤ ﺎل1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:446 اﻟﻤ ﺎدة
،اﻟﺤﺪث* اﻟﺬي ﻟﻢ یﺒﻠ ﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋ ﺸﺮة ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت
 ﻓ ﺈذا آﺎﻥ ﺖ،468 وﺗﻨﻌﻘﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄوﺽﺎع اﻟﻌﻼﻥﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺙﺎﺑﺘﺔ ﺝﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﺤﺪث وﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ
.اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ ﺡﻖ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻟﻢ یﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺙﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺳﻮى
 إذا ﻣﺎ رأت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪث* إﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ
 أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﻥﻄﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث اﻟﺬي ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
.وﺽﻊ اﻟﺤﺪث ﺗﺤﺖ ﻥﻈﺎم اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺮاﻗﺐ
.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * اﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Lorsque la décision est susceptible d’appel, dans les conditions de
l’alinéa 2 de l’article 416 du code de procédure pénale, cet appel est
porté devant la chambre des mineurs de la cour.
TITRE II
DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION ET DE JUGEMENT
POUR MINEURS DELINQUANTS
Art. 447. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Chaque tribunal
comprend une section des mineurs*.
Art. 448. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Pour la poursuite des
crimes et délits commis par les mineurs de dix-huit ans, l’action publique
est exercée par le procureur de la République près le tribunal.
(Ordonnance n° 72-38 du 27 Juillet 1972) Dans le cas d’infraction dont la

loi réserve la poursuite à des administrations publiques, le procureur a
seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de
l’administration intéressée.
Art. 449. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Dans chaque tribunal
siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis pour
leurs compétences et pour l’intérêt qu’ils portent aux mineurs, sont
investis des fonctions de juge des mineurs par arrêté du ministre de la
justice et pour une période de trois années.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par
ordonnance du président de la cour, sur réquisition du procureur général.
Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement
des affaires des mineurs, dans les mêmes conditions que celles visées
dans le paragraphe précédent.

*

Le terme «Tribunal des mineurs» est remplacé par «section des mineurs», selon l’article 24 de l’ordonnance

n° 75-46.
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 ﻣ ﻦ416 وإذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف ﺡﺴﺐ أوﺽﺎع اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة
 رﻓ ﻊ ه ﺬا اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف أﻣ ﺎم ﻏﺮﻓ ﺔ اﻷﺡ ﺪاث ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ،ﻗ ﺎﻥﻮن اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ ﺝﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻷﺡﺪاث
( یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ آ ﻞ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:447 اﻟﻤﺎدة
.*ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺴﻢ ﻟﻸﺡﺪاث
( یﻤ ﺎرس وآﻴ ﻞ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:448 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﺘ ﻲ یﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ،اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.اﻷﺡﺪاث دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮهﻢ
( وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ إرﺗﻜ ﺎب ﺝﺮیﻤ ﺔ1972  ﻳﻮﻟﻴ ﻮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ38-72 )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ
 یﻜ ﻮن ﻟﻮآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ وﺡ ﺪﻩ،یﺨﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻟﻺدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺡﻖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
.ﺻﻼﺡﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻹدارة ﺻﺎﺡﺒﺔ اﻟﺸﺄن
( یﻌﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:449 اﻟﻤﺎدة
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗﺎض أو ﻗ ﻀﺎة یﺨﺘ ﺎرون ﻟﻜﻔ ﺎءﺗﻬﻢ وﻟﻠﻌﻨﺎی ﺔ اﻟﺘ ﻲ
. وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻤﺪة ﺙﻼﺙﺔ أﻋﻮام،یﻮﻟﻮﻥﻬﺎ ﻟﻸﺡﺪاث
أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﺈن ﻗ ﻀﺎة اﻷﺡ ﺪاث یﻌﻴﻨ ﻮن ﺑﻤﻮﺝ ﺐ أﻣ ﺮ ﺻ ﺎدر ﻣ ﻦ
.رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
.ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ

.46-75  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ24 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة ))ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺡﺪاث(( ﺑﻌﺒﺎرة ))ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث(( ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
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Art. 450. - La section des mineurs est composée du juge des mineurs,
président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de
trois ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les
personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de trente ans, de
nationalité algérienne, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent
aux questions de l’enfance et par leur compétence.
Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants
prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste dressée
par une commission, siégeant auprès de chaque cour et dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Art. 451. - (Ordonnance n° 72-38 du 27 Juillet 1972) Est compétente pour
connaître des délits commis par les mineurs, la section des mineurs.
La section des mineurs siégeant au chef-lieu de la cour est seule
compétente pour connaître des crimes commis par les mineurs.
La section des mineurs territorialement compétente est celle du lieu de
l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur, du
lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre
provisoire, soit à titre définitif.
Art. 452. - (Ordonnance n° 72-38 du 27 Juillet 1972) En cas de crime, qu’il
y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne
peut être exercée contre un mineur de dix-huit ans, sans que le juge
d’instruction ait procédé à une information préalable.
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 ی ﺸﻜﻞ ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث رﺋﻴ ﺴﺎ وﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻴﻴﻦ:450 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ
یﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻔﻮن اﻷﺻﻠﻴﻮن واﻹﺡﺘﻴﺎﻃﻴﻮن ﻟﻤﺪة ﺙﻼﺙﺔ أﻋﻮام ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
ویﺨﺘﺎرون ﻣﻦ ﺑ ﻴﻦ أﺷ ﺨﺎص ﻣ ﻦ آ ﻼ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ یﺒﻠ ﻎ ﻋﻤ ﺮهﻢ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺙﻼﺙ ﻴﻦ ﻋﺎﻣ ﺎ
ﺝﻨ ﺴﻴﺘﻬﻢ ﺝﺰاﺋﺮی ﺔ وﻣﻤﺘ ﺎزیﻦ ﺑﺎهﺘﻤ ﺎﻣﻬﻢ ﺑ ﺸﺆون اﻷﺡ ﺪاث وﺑﺘﺨﺼ ﺼﻬﻢ ودرای ﺘﻬﻢ
.ﺑﻬﺎ
ویﺆدي اﻟﻤﺤﻠﻔﻮن ﻣﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ واﺡﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎم وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ أﻣ ﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن یﻘﻮﻣﻮا ﺑﺤﺴﻦ أداء ﻣﻬﺎم وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وأن یﺨﻠﺼﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ وأن یﺤﺘﻔﻈﻮا
.ﺑﺘﻘﻮى وإیﻤﺎن ﺑﺴﺮ اﻟﻤﺪاوﻻت
ویﺨﺘﺎر اﻟﻤﺤﻠﻔﻮن ﺳﻮاء أآ ﺎﻥﻮا أﺻ ﻠﻴﻴﻦ أم اﺡﺘﻴ ﺎﻃﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺝ ﺪول ﻣﺤ ﺮر ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ
.ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪى آﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ یﻌﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﻃﺮیﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم
( یﺨ ﺘﺺ ﻗ ﺴﻢ1972  ﻳﻮﻟﻴ ﻮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ38-72  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:451 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻷﺡﺪاث ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ یﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺡﺪاث
یﺨ ﺘﺺ ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث اﻟ ﺬي یﻮﺝ ﺪ ﺑﻤﻘ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت اﻟﺘ ﻲ
.یﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺡﺪاث
ویﻜ ﻮن ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث اﻟﻤﺨ ﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺎ ه ﻮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ
ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤ ﺪث أو واﻟﺪی ﻪ أو وﺻ ﻴﻪ أو ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي
.ﻋﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي أودع ﺑﻪ اﻟﺤﺪث ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أم ﻥﻬﺎﺋﻴﺔ
( ﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ1972  ﻳﻮﻟﻴﻮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ38-72  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:452 اﻟﻤﺎدة
 ﻣﺒﺎﺷﺮة،ارﺗﻜﺎب ﺝﻨﺎیﺔ ووﺝﻮد ﺝﻨﺎة ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺳﻮاء أآﺎﻥﻮا ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ أم ﺷﺮآﺎء
أیﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺽﺪ ﺡﺪث ﻟﻢ یﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ دون أن یﻘﻮم ﻗﺎﺽﻲ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

142

En cas de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices
majeurs, le procureur de la République constitue pour le mineur un
dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs.

وإذا آﺎن ﻣﻊ اﻟﺤﺪث ﻓﺎﻋﻠﻮن أﺻﻠﻴﻮن أو ﺷﺮآﺎء ﺑ ﺎﻟﻐﻮن ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ارﺗﻜ ﺎب ﺝﻨﺤ ﺔ
.ﻓﺈن وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ یﻘﻮم ﺑﺈﻥﺸﺎء ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ﻟﻠﺤﺪث یﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث

Le juge des mineurs doit procéder à une enquête préalable dès qu’il
est saisi.

یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث أن یﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺳ ﺎﺑﻖ ﺑﻤﺠ ﺮد ﻣ ﺎ ﺗﺤ ﺎل إﻟﻴ ﻪ
.اﻟﺪﻋﻮى

Exceptionnellement, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le
ministère public peut, à la demande du juge des mineurs, et par
réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat
instructeur.

ویﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺸﻌﺐ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ أن ﺗﻌﻬ ﺪ ﻟﻘﺎﺽ ﻲ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻥﺰوﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث وﺑﻤﻮﺝﺐ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺴﺒﺒﺔ

Art. 453. - Le juge des mineurs effectue toutes diligences et
investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la
connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des
moyens propres à sa rééducation.
A cet effet, il procède, soit par voie d’enquête officieuse, soit dans les
formes prévues par le présent code pour l’instruction préparatoire. Il peut
décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun.
Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la
situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les
antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire,
sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s’il y a lieu un
examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur
dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.
Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces
mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas il rend une
ordonnance motivée.
Art. 454. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Le juge des mineurs avise
des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.

143 bis

 یﻘ ﻮم ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث ﺑﺒ ﺬل آ ﻞ هﻤ ﺔ وﻋﻨﺎی ﺔ ویﺠ ﺮي اﻟﺘﺤﺮی ﺎت:453 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ إﻇﻬ ﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ وﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺤ ﺪث وﺗﻘﺮی ﺮ
.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻬﺬیﺒﻪ
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﺈﻥﻪ یﻘﻮم إﻣﺎ ﺑﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ أو ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸوﺽ ﺎع
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻟ ﻪ أن ی ﺼﺪر أي أﻣ ﺮ ﻻزم
.ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﺎم
ویﺠ ﺮي ﺑﺤﺜ ﺎ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ یﻘ ﻮم ﻓﻴ ﻪ ﺑﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺎدی ﺔ واﻷدﺑﻴ ﺔ
ﻟﻸﺳﺮة وﻋﻦ ﻃﺒﻊ اﻟﺤﺪث وﺳ ﻮاﺑﻘﻪ وﻋ ﻦ ﻣﻮاﻇﺒﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ وﺳ ﻠﻮآﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻋ ﻦ
.اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ أو ﻥﺸﺄ وﺗﺮﺑﻰ
ویﺄﻣﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث ﺑﺈﺝﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ ﻥﻔ ﺴﺎﻥﻲ إن ﻟ ﺰم اﻷﻣ ﺮ
.ویﻘﺮر ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء وﺽﻊ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻟﻺیﻮاء أو ﻟﻠﻤﻼﺡﻈﺔ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪث أﻻ یﺄﻣﺮ ﺑﺈﺝﺮاء أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو ﻻ یﻘ ﺮر إﻻ
.ﺗﺪﺑﻴﺮا واﺡﺪا ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ یﺼﺪر أﻣﺮا ﻣﺴﺒﺒﺎ
( ﻴﺨﻁﺭ2004  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ10  ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ14-04  )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ:454 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ
.ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﻟﻪ
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La présence d’un conseil, pour assister le mineur dans toutes les
phases de la poursuite et du jugement est obligatoire, le cas échéant, il en
sera commis un d’office par le juge des mineurs.
Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les
personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet effet.
Art. 455. - Le juge des mineurs peut confier provisoirement le
délinquant.
1°) A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à
une personne digne de confiance;
2°) A un centre d’accueil;
3°) A la section d’accueil d’une institution publique ou privée
habilitée à cet effet;
4°) Au service public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un
établissement hospitalier;
5°) A un établissement ou à une institution d’éducation de formation
professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique
habilitée ou un établissement privé agréé.
S’il estime que l’état physique ou psychique du mineur justifie une
observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans
un centre d’observation agréé.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime
de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Art. 456. - Le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans révolus
ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement
pénitentiaire.
Le délinquant de treize à dix-huit ans ne peut être placé
provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure
paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre
disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou
à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à
l’isolement de nuit.

،إن ﺡﻀﻮر ﻣﺤﺎم ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺪث وﺝﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺡﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ
. یﻌﻴﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪث،وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء
ویﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻌﻬ ﺪ ﺑ ﺈﺝﺮاء اﻟﺒﺤ ﺚ اﻹﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أو
.اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺤﺎﺋﺰیﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
. یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث أن یﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺤﺪث ﻣﺆﻗﺘﺎ:455 اﻟﻤﺎدة
 – إﻟﻰ واﻟﺪیﻪ أو وﺻﻴﻪ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي یﺘﻮﻟﻰ ﺡﻀﺎﻥﺘﻪ أو إﻟﻰ ﺷ ﺨﺺ ﺝ ﺪیﺮ1
،ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
، – إﻟﻰ ﻣﺮآﺰ إیﻮاء2
، – إﻟﻰ ﻗﺴﻢ إیﻮاء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺳﻮاء أآﺎﻥﺖ ﻋﺎﻣﺔ أم ﺧﺎﺻﺔ3
 – إﻟ ﻰ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﻮط ﺑﻬ ﺎ ﻣﻌﺎوﻥ ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ أو ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺔ4
،(اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻠﺠﺄ
 – إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻬﺬیﺒﻴﺔ أو ﻟﻠﺘﻜﻮیﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ أو ﻟﻠﻌ ﻼج ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو5
.ﻹدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
وإذا رأى أن ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﺠﺜﻤﺎﻥﻴﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﺎﻥﻴﺔ ﺗ ﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺤ ﺼﺎ ﻋﻤﻴﻘ ﺎ ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟ ﻪ
.أن یﺄﻣﺮ ﺑﻮﺽﻌﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻣﻼﺡﻈﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ
ویﺠ ﻮز ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﻥﻈ ﺎم اﻹﻓ ﺮاج ﺗﺤ ﺖ
.اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
.ویﻜﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﻟﻐﺎء داﺋﻤﺎ
 ﻻ یﺠﻮز وﺽﻊ اﻟﻤﺠﺮم اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ یﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﺙ ﻼث ﻋ ﺸﺮة ﺳ ﻨﺔ:456 اﻟﻤﺎدة
.آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
وﻻ یﺠﻮز وﺽﻊ اﻟﻤﺠﺮم ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ إﻻ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺽﺮوریﺎ أو اﺳﺘﺤﺎل أي إﺝﺮاء ﺁﺧﺮ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
یﺤﺠﺰ اﻟﺤﺪث ﺑﺠﻨﺎح ﺧﺎص ﻓﺈن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻔﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ویﺨﻀﻊ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن
.ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ
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Art. 457. - Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des
mineurs communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la
République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au
plus tard.
Art. 458. - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne
constituent ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges
suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans
les conditions prévues à l’article 163.
Art. 459. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Lorsque le juge des mineurs
estime que les faits ne constituent qu’une contravention, il prononce le
renvoi de l’affaire devant le tribunal statuant en matière
contraventionnelle, dans les conditions prévues à l’article 164.
Art. 460. - lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent
un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs,
statuant en chambre du conseil.
Art. 461. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Les débats ont
lieu à huis clos, les parties entendues; le mineur doit comparaître en
personne assisté de son représentant légal et de son conseil. Il est
procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes ordinaires.
Art. 462. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Si les débats contradictoires
révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, la section des
mineurs prononce sa relaxe.
Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve des dispositions
de l’article 445, la section des mineurs le constate expressément dans son
jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son
tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur
abandonné, à une personne digne de confiance. Elle peut, en outre,
ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée,
soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont
elle fixe la durée, soit à titre définitif, jusqu’à un âge qui ne peut excéder
dix-neuf ans.

 إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أن اﻹﺝ ﺮاءات ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ أرﺳ ﻞ:457 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﻠ ﻒ ﺑﻌ ﺪ أن ی ﺮﻗﻢ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ أوراﻗ ﻪ إﻟ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟ ﺬي یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻘ ﺪیﻢ
.ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ
 إذا رأى ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡ ﺪاث أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﺝﻨﺤ ﺔ وﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أو:458 اﻟﻤﺎدة
أﻥ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺙﻤ ﺔ ﻣ ﻦ دﻻﺋ ﻞ آﺎﻓﻴ ﺔ ﺽ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أﺻ ﺪر أﻣ ﺮا ﺑ ﺄن ﻻ وﺝ ﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ وذﻟ ﻚ
.163 ﺽﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
( إذا رأى1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:459 اﻟﻤ ﺎدة
 أﺡ ﺎل اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻥ ﺎﻇﺮة،ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
.164 ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 إذا رأى ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺗﻜ ﻮن ﺝﻨﺤ ﺔ أﺻ ﺪر ﻗ ﺮارا:460 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺈﺡﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة
( ﺗﺤ ﺼﻞ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:461 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﺮیﺔ وی ﺴﻤﻊ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى ویﺘﻌ ﻴﻦ ﺡ ﻀﻮر اﻟﺤ ﺪث ﺑﺸﺨ ﺼﻪ
ویﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﻥﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ وﻣﺤﺎﻣﻴﻪ وﺗﺴﻤﻊ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷوﺽ ﺎع
.اﻟﻤﻌﺘﺎدة
( إذا أﻇﻬ ﺮت1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:462 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت اﻟﺤ ﻀﻮریﺔ أن اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﻨﺪة إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪث* ﻗ ﻀﻰ ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث
.ﺑﺈﻃﻼق ﺻﺮاﺡﻪ
وإذا أﺙﺒﺘﺖ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت إداﻥﺘﻪ ﻥﺺ ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث ﺻﺮاﺡﺔ ﻓﻲ ﺡﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻗﺎم
،ﺑﺘﻮﺑﻴﺦ اﻟﺤﺪث وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻮاﻟﺪیﻪ أو ﻟﻮﺻﻴﻪ أو ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي یﺘﻮﻟﻰ ﺡﻀﺎﻥﺘﻪ
 ویﺠ ﻮز ﻓ ﻀﻼ،وإذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺎﺻﺮ ﺗﺨﻠ ﻰ ﻋﻨ ﻪ ذووﻩ ﺳ ﻠﻢ ﻟ ﺸﺨﺺ ﺝ ﺪیﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘ ﺔ
 إﻣ ﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ،ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ی ﺄﻣﺮ ﺑﻮﺽ ﻊ اﻟﺤ ﺪث ﺗﺤ ﺖ ﻥﻈ ﺎم اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤﺮاﻗ ﺐ
 وإﻣ ﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن یﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻨﺎ ﻻ،ﺗﺤ ﺖ اﻹﺧﺘﺒ ﺎر ﻟﻔﺘ ﺮة أو أآﺜ ﺮ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺪﺗﻬﺎ
.445 یﺠﻮز أن ﺗﺘﻌﺪى ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
.ویﺠﻮز ﻟﻘﺴﻢ اﻷﺡﺪاث أن یﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎﺝﻞ رﻏﻢ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف

La section des mineurs peut ordonner l’exécution provisoire de cette
décision nonobstant appel.
.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * اﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Art. 463. - La décision est rendue à huis-clos.
Elle peut être frappée d’appel dans les dix jours de son prononcé. Cet
appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour, prévue à
l’article 472.
Art. 464. - Le juge d’instruction procède à l’égard du mineur dans les
formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux
articles 454 à 456.
L’instruction terminée, le juge d’instruction, sur réquisitions du
ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu,
soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs.
Art. 465. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) En cas de crime
ou de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, et
que le juge d’instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers
devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint l’affaire
concernant le mineur et le renvoie devant la section des mineurs.
Art. 466. - Les dispositions des articles 170 à 173 sont applicables
aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction
spécialement chargé des affaires de mineurs.

. یﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﺳﺮیﺔ:463 اﻟﻤﺎدة
ویﺠﻮز اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺑﺎﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم ﻣ ﻦ اﻟﻨﻄ ﻖ ﺑ ﻪ ویﺮﻓ ﻊ ه ﺬا
اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف أﻣ ﺎم ﻏﺮﻓ ﺔ اﻷﺡ ﺪاث ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.472
 یﺘﺨ ﺬ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤ ﺪث اﻹﺝ ﺮاءات اﻟ ﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة:464 اﻟﻤﺎدة
ویﺠﻮز ﻟ ﻪ أن ی ﺄﻣﺮ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.456 و454
وﺑﻌﺪ اﻥﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ یﺼﺪر ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻋﻠ ﻰ
.ﺡﺴﺐ اﻷﺡﻮال إﻣﺎ أﻣﺮا ﺑﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وإﻣﺎ ﺑﺈﺡﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث
( إذا آ ﺎن ﻣ ﻊ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:465 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﻓ ﺎﻋﻠﻮن أﺻ ﻠﻴﻮن أو ﺷ ﺮآﺎء راﺷ ﺪون وﺳ ﺒﻖ
ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن أﺝ ﺮى ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﺽ ﺪهﻢ ﺝﻤﻴﻌ ﺎ یﺤﻴ ﻞ ه ﺆﻻء إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ
ﻋﺎدة ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﺎم ویﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺤﺪث وإﺡﺎﻟﺘﻪ
.إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث

Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues à l’article
455, le délai d’appel est fixé à dix jours.

 ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷواﻣ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث وﻗﺎﺽ ﻲ:466 اﻟﻤ ﺎدة
.173-170 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆون اﻷﺡﺪاث أﺡﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ

L’appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il
est porté devant la chambre des mineurs de la cour.

 ﺗﻜ ﻮن455 ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﺪدة ﺑﻌﺸﺮة أیﺎم

Art. 467. - (Ordonnance n° 72-38 du 27 Juillet 1972) La section des
mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le
tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Elle peut
entendre, à titre de simple renseignement, les co-auteurs ou complices
majeurs.

146 bis

ویﺠ ﻮز أن یﺮﻓ ﻊ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺪث أو ﻥﺎﺋﺒ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ ویﺮﻓ ﻊ أﻣ ﺎم ﻏﺮﻓ ﺔ
.اﻷﺡﺪاث ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
( یﻔ ﺼﻞ ﻗ ﺴﻢ1972  ﻳﻮﻟﻴ ﻮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ38-72  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:467 اﻟﻤ ﺎدة
اﻷﺡﺪاث ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﺤ ﺪث واﻟ ﺸﻬﻮد واﻟﻮاﻟ ﺪیﻦ واﻟﻮﺻ ﻲ أو ﻣﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ
وﻣﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ویﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎع اﻟﻔ ﺎﻋﻠﻴﻦ اﻷﺻ ﻠﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ
.أو اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺠﺮد اﻹﺳﺘﺪﻻل
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Elle peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de
comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un
avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est
réputée contradictoire.
Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est
saisie sous la qualification de délit, constitue en réalité un crime, la
section des mineurs, autre que celle siégeant au chef-lieu de la cour, doit
se dessaisir au profit de cette dernière section. Dans ce cas, cette dernière
juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un
supplément d’information et déléguer à cet effet le juge d’instruction si
l’ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs.
Art. 468. - Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous
les autres prévenus.
Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l’affaire, les
proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres
de l’ordre national des avocats, les représentants des sociétés de
patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les
délégués à la liberté surveillée et les magistrats.
Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire
pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en
audience publique en présence du mineur.
Art. 469. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Si la prévention est établie,
la section des mineurs statue, par décision motivée, sur les mesures
prévues à l’article 444 et, éventuellement, sur les pénalités édictées par
l’article 50 du code pénal.
Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, la section
des mineurs peut, avant de se prononcer sur les pénalités ou les mesures,
ordonner que leur mineur soit à titre provisoire, placé sous le régime de
la liberté surveillée dont elle fixe la durée.

 وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ، إﻋﻔ ﺎءﻩ ﻣ ﻦ ﺡ ﻀﻮر اﻟﺠﻠ ﺴﺔ،ویﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ إذا دﻋ ﺖ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث
.اﻟﺤﺎﻟﺔ یﻤﺜﻠﻪ ﻣﺤﺎم أو ﻣﺪاﻓﻊ أو ﻥﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ ویﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار ﺡﻀﻮریﺎ
وإذا ﺗﺒ ﻴﻦ أن اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻈﺮه ﺎ ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ﺝﻨﺤ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﺝﻨﺎی ﺔ ﻓﻴﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﺑﻤﻘ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
 وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻘﺴﻢ اﻷﺡﺪاث،اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن یﺤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ه ﺬا ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ أن ی ﺄﻣﺮ ﺑ ﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻜﻤﻴﻠ ﻲ ویﻨ ﺪب ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻗﺎﺽ ﻲ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إذا آﺎن أﻣﺮ اﻹﺡﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث
. یﻔﺼﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺡﺪة ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺡﻀﻮر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ:468 اﻟﻤﺎدة
وﻻ ی ﺴﻤﺢ ﺑﺤ ﻀﻮر اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت إﻻ ﻟ ﺸﻬﻮد اﻟﻘ ﻀﻴﺔ واﻷﻗ ﺎرب اﻟﻘ ﺮیﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤ ﺪث
ووﺻﻴﻪ أو ﻥﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ وأﻋ ﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت أو
اﻟﺮاﺑﻄ ﺎت أو اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو اﻷﻥﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤ ﺔ ﺑ ﺸﺆون اﻷﺡ ﺪاث واﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ
.ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺡﺪاث اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ورﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء
ویﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن یﺄﻣﺮ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻥ ﺴﺤﺎب اﻟﺤ ﺪث ﻃﻴﻠ ﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت آﻠﻬ ﺎ أو
.ﺝﺰء ﻣﻨﻬﺎ أﺙﻨﺎء ﺳﻴﺮهﺎ ویﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺤﺪث
( إذا آﺎﻥ ﺖ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:469 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﻘ ﺮار444 اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺙﺎﺑﺘﺔ ﻓﺼﻞ ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻥﻮن50  وإذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥﻪ یﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة،ﻣﺴﺒﺐ
.اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
 وﻗﺒ ﻞ أن،*ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻘﺴﻢ اﻷﺡﺪاث ﺑﻌﺪ أن یﺒﺖ* ﺻ ﺮاﺡﺔ ﻓ ﻲ إداﻥ ﺔ اﻟﺤ ﺪث
یﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أن یﺄﻣﺮ ﺑﻮﺽﻊ اﻟﺤﺪث ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺤﺖ ﻥﻈ ﺎم
.اﻹﻓﺮاج ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﺤﺪد ﻣﺪﺗﻬﺎ

.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * اﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Art. 470. - Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les
mesures prévues à l’article 444, ordonner l’exécution provisoire de sa
décision nonobstant opposition ou appel.

 یﺠﻮز ﻟﻘﺴﻢ اﻷﺡﺪاث ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ:470 اﻟﻤﺎدة
. أن یﺄﻣﺮ ﺑﺸﻤﻮل ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ أو اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف444 اﻟﻤﺎدة

Art. 471. - Les règles du défaut et de l’opposition édictées au présent
code sont applicables aux jugements de la section des mineurs.

 ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﻮر واﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ ه ﺬا:471 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ أﺡﻜﺎم ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث

L’opposition ou l’appel peut être formé par le mineur ou son
représentant légal.
Art. 472. - Dans chaque cour siège une chambre des mineurs.
Un ou plusieurs conseillers de la cour sont chargés des fonctions de
conseillers délégués à la protection des mineurs, par arrêté du ministre de
la justice.
Art. 473. - Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose,
en cas d’appel des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles
453 à 455.

.ویﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ أو اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺤﺪث أو ﻥﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ
. ﺗﻮﺝﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﺮﻓﺔ أﺡﺪاث:472 اﻟﻤﺎدة
ویﻌﻬ ﺪ إﻟ ﻰ ﻣﺴﺘ ﺸﺎر أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻬ ﺎم اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎریﻦ
.اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎیﺔ اﻷﺡﺪاث وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
 یﺨ ﻮل اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر اﻟﻤﻨ ﺪوب ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺤﻤﺎی ﺔ اﻷﺡ ﺪاث ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ:473 اﻟﻤ ﺎدة
 إﻟﻰ453 اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف آﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
.455

Il préside la chambre des mineurs qu’il constitue avec deux
conseillers assesseurs, en présence du ministère public et avec
l’assistance d’un greffier.

وی ﺮأس ﻏﺮﻓ ﺔ اﻷﺡ ﺪاث اﻟﺘ ﻲ ی ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻣ ﻊ ﻣﺴﺘ ﺸﺎریﻦ ﻣ ﺴﺎﻋﺪیﻦ ﺑﺤ ﻀﻮر اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎوﻥﺔ آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ

Art. 474. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) La chambre des
mineurs de la cour siège dans les formes prévues à l’article 468 du
présent code.

( یﻨﻌﻘ ﺪ ﻗ ﺴﻢ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:474 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻣ ﻦ ه ﺬا468 اﻷﺡ ﺪاث ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻘﺎﻥﻮن

Les règles édictées en matière d’appel au présent code sont
applicables à l’appel des ordonnances du juge des mineurs et du
jugement de la section des mineurs.

ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف أواﻣ ﺮ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث وأﺡﻜ ﺎم ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ
.اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Le recours en cassation contre ces arrêts n’a d’effet suspensif qu’à
l’égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en
application de l’article 50 du code pénal.

وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻠﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ أﺙ ﺮ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬهﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﺡﻜ ﺎم اﻹداﻥ ﺔ
. ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت50 اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة

Art. 475. - Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle
impute à un mineur de dix-huit ans, peut se constituer partie civile.

148 bis

 یﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ی ﺪﻋﻲ إﺻ ﺎﺑﺘﻪ ﺑ ﻀﺮر ﻥ ﺎﺝﻢ ﻋ ﻦ ﺝﺮیﻤ ﺔ ﻥ ﺴﺒﻬﺎ إﻟ ﻰ:475 اﻟﻤﺎدة
.ﺡﺪث ﻟﻢ یﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أن یﺪﻋﻲ ﻣﺪﻥﻴﺎ
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Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà
exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge
des mineurs, devant le juge d’instruction spécialement chargé des
mineurs ou devant la section des mineurs.

وإذا آﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻀﻢ دﻋﻮاﻩ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺎﺷ ﺮهﺎ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﺈن ادﻋ ﺎءﻩ یﻜ ﻮن أﻣ ﺎم ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث أو ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ
.ﺑﺸﺆون اﻷﺡﺪاث أو أﻣﺎم ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث

La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action
publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé
spécialement des mineurs au siège de la section des mineurs dans la
circonscription de laquelle réside l’enfant.

أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ اﻟﺬي یﻘﻮم ﺑ ﺪور اﻟﻤﺒ ﺎدرة إﻟ ﻰ ﺗﺤﺮی ﻚ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻼ
یﺠﻮز ﻟﻪ اﻹدﻋﺎء ﻣﺪﻥﻴﺎ إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆون اﻷﺡﺪاث ﺑﻤﻘ ﺮ ﻗ ﺴﻢ
.اﻷﺡﺪاث اﻟﺘﻲ یﻘﻴﻢ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﺪث

Art. 476. - L’action civile est dirigée contre le mineur avec mise en
cause de son représentant légal.

 ﺗﻘ ﺎم اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﺽ ﺪ اﻟﺤ ﺪث ﻣ ﻊ إدﺧ ﺎل ﻥﺎﺋﺒ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ ﻓ ﻲ:476 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ

Lorsque dans une même affaire étaient inculpés des majeurs et des
mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes,
l’action civile, si la partie lésée entend l’exercer à l’égard de tous, est
portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans
ce cas, les mineurs n’assistent pas aux débats mais y sont seulement
représentés à l’audience par leurs représentants légaux.

وإذا وﺝﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺡﺪة ﻣﺘﻬﻤﻮن ﺑ ﺎﻟﻐﻮن وﺁﺧ ﺮون أﺡ ﺪاث وﻓ ﺼﻠﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺎت
ﻓﻴﻤ ﺎ یﺨ ﺺ اﻵﺧ ﺮیﻦ وأراد اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤ ﻀﺎر ﻣﺒﺎﺷ ﺮة دﻋ ﻮاﻩ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺝﻬ ﺔ
اﻟﺠﻤﻴ ﻊ رﻓﻌ ﺖ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻌﻬ ﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ
ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻻ یﺤ ﻀﺮ اﻷﺡ ﺪاث ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت وإﻥﻤ ﺎ یﺤ ﻀﺮ
.ﻥﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻥﻮاﺑﻬﻢ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﻮن

Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu’à ce qu’une
décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.

ویﺠﻮز أن یﺮﺝﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن ی ﺼﺪر ﺡﻜ ﻢ ﻥﻬ ﺎﺋﻲ ﺑﺈداﻥ ﺔ
.اﻷﺡﺪاث

Art. 477. - La publication du compte-rendu des audiences des
juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la
cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La
publication par les mêmes procédés de tout texte, de toute illustration
concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est
également interdite.

 یﺤﻈ ﺮ ﻥ ﺸﺮ ﻣ ﺎ ی ﺪور ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺎت ﺝﻬ ﺎت اﻷﺡ ﺪاث اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ:477 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻜﺘﺐ أو اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو ﺑﻄﺮیﻖ اﻹذاﻋﺔ أو اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ أو ﺑﺄیﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى آﻤﺎ یﺨﻄ ﺮ أن
یﻨ ﺸﺮ ﺑ ﺎﻟﻄﺮق ﻥﻔ ﺴﻬﺎ آ ﻞ ﻥ ﺺ أو إی ﻀﺎح یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬﻮی ﺔ أو ﺷﺨ ﺼﻴﺔ اﻷﺡ ﺪاث
.اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ

Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 200 à
20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux
ans peut être prononcé.

 )ﻣ ﻦ2.000  إﻟ ﻰ200 ویﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﺡﻜ ﺎم ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ
.ﻣﺎﺋﺘﻲ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ( دیﻨﺎر وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد یﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮیﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ

Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse
être indiqué, même par des initiales, à peine d’une amende de 200 à
2.000 DA.

ویﺠﻮز ﻥﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻜﻦ ﺑ ﺪون أن ی ﺬآﺮ إﺳ ﻢ اﻟﺤ ﺪث وﻟ ﻮ ﺑ ﺄﺡﺮف إﺳ ﻤﻪ اﻷوﻟ ﻰ
.وإﻻ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ دیﻨﺎر
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TITRE III

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

DE LA LIBERTE SURVEILLEE

ﻓﻲ اﻹﻓﺮاج ﺕﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

Art. 478. - Dans le ressort de chaque section des mineurs, la
surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est
assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués
bénévoles.

 ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻷﺡ ﺪاث اﻟﻤﻮﺽ ﻮﻋﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻥﻈ ﺎم اﻹﻓ ﺮاج ﺗﺤ ﺖ:478 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﺑ ﺪاﺋﺮة آ ﻞ ﻗ ﺴﻢ أﺡ ﺪاث ﺑ ﺄن یﻌﻬ ﺪ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﺪوب أو ﻋ ﺪة ﻣﻨ ﺪوﺑﻴﻦ داﺋﻤ ﻴﻦ أو
.ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺡﺪاث

A l’égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par
l’ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge
d’instruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou
l’arrêt statuant sur le fond de l’affaire.

ویﻌﻴﻦ ﻣﻨﺪوب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺡﺪث إﻣﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث أو ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء
ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆون اﻷﺡﺪاث وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي یﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺽ ﻮع
.اﻟﻘﻀﻴﺔ

Art. 479. - Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions
matérielles et morales de l’existence du mineur, sur sa santé, son
éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.
Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des
rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport
immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de
sévices subis par celui-ci, d’entrave systématique apportée à
l’accomplissement de leur mission et d’une façon générale, de tout
incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une
modification des mesures de placement ou de garde.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner
sous l’autorité du juge des mineurs l’action des délégués bénévoles; ils
exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a
personnellement confiée.
Art. 480. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Les délégués
bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes
âgées de vingt-et-un ans, au moins, dignes de confiance et aptes à
conseiller les mineurs.
Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs
spécialisés.

 ﺗﻨ ﺎط ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻴﻦ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺎدی ﺔ واﻷدﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻴ ﺎة:479 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺤﺪث وﺻﺤﺘﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ وﻋﻤﻠﻪ وﺡﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻷوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻪ
ویﻘﺪﻣﻮن ﺡﺴﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻥﺘﻴﺠﺔ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث ﺑﺘﻘﺎریﺮ آﻞ ﺙﻼﺙ ﺔ أﺷ ﻬﺮ
وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻣﻮاﻓﺎﺗ ﻪ ﺑﺘﻘﺮی ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻓﻴﻤ ﺎ إذا ﺳ ﺎء ﺳ ﻠﻮك اﻟﺤ ﺪث أو
ﺗﻌﺮض ﻟﻀﺮر أدﺑ ﻲ وﻋ ﻦ اﻹی ﺬاء اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ یﻘ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻋ ﻦ اﻟﺘﻌ ﻮیﺾ اﻟﻤ ﺪﺑﺮ اﻟ ﺬي
یﻌﻄﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﺡﺎدﺙ ﺔ أو ﺡﺎﻟ ﺔ ﺗﺒ ﺪو ﻟﻬ ﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ
.أﻥﻬﺎ ﺗﺴﻮغ إﺝﺮاء ﺗﻌﺪیﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إیﺪاع اﻟﺤﺪث أو ﺡﻀﺎﻥﺘﻪ
وﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث ﻣﻬﻤ ﺔ إدارة وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻤ ﻞ
اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ آﻤﺎ أﻥﻬﻢ یﺒﺎﺷﺮون ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺡﺪاث اﻟ ﺬیﻦ ﻋﻬ ﺪ
.إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺮﻋﺎیﺘﻬﻢ
( یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:480 اﻟﻤ ﺎدة
اﻷﺡ ﺪاث اﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ یﺒﻠ ﻎ ﻋﻤ ﺮهﻢ واﺡ ﺪا
 واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻮﻥ ﻮن ﺝ ﺪیﺮیﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘ ﺔ وأه ﻼ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺈرﺷ ﺎد،وﻋ ﺸﺮیﻦ ﻋﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ
.اﻷﺡﺪاث
.ویﺨﺘﺎر اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن اﻟﺪاﺋﻤﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ
ﻭﺘﺩﻓﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ
.ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ

Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la
surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.
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Art. 481. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Dans tous les cas où le
régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son
tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de
l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou
d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou
employeurs doivent, sans retard, en informer le délégué.
Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part
des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à
l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des
mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut
condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 100
à 500 DA.
En cas de récidive, le double du maximum de l’amende pourra être
prononcé.
TITRE IV
DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES
DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION
Art. 482. - Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les
mesures prévues à l’article 444 peuvent être modifiées ou révisées à tout
moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public,
soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d’office.
Toutefois, ce juge doit saisir la section des mineurs lorsqu’il y a lieu
de prendre à l’égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde de
ses parents, de son tuteur ou d’une personne digne de confiance, une des
mesures de placement prévues à l’article 444.
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( یﺨﻄ ﺮ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:481 اﻟﻤ ﺎدة
 اﻟﺘ ﻲ،اﻟﺤﺪث وواﻟﺪﻩ أو وﺻ ﻴﻪ واﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ ﺡ ﻀﺎﻥﺘﻪ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺡ ﻮال
 ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ واﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ واﻹﻟﺘﺰاﻣ ﺎت،یﺘﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﻥﻈﺎم اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺮاﻗ ﺐ
.اﻟﺘﻲ یﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ
وإذا ﻣﺎت اﻟﺤﺪث أو ﻣﺮض ﻣﺮﺽﺎ ﺧﻄﻴﺮا أو ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ أو ﻏﺎب ﺑﻐﻴﺮ إذن
ﺗﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮاﻟ ﺪیﻦ أو اﻟﻮﺻ ﻲ أو ﻣﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ أو اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم أن یﺒ ﺎدر ﺑﺈﺧﻄ ﺎر
.اﻟﻤﻨﺪوب ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻤﻬﻞ
وإذا آﺸﻔﺖ ﺡﺎدﺙ ﺔ ﻋ ﻦ إﻏﻔ ﺎل واﺽ ﺢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﺝﺎﻥ ﺐ اﻟﻮاﻟ ﺪیﻦ أو اﻟﻮﺻ ﻲ أو
ﻣﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ أو ﻋﻮاﺋ ﻖ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺪوب ﻓﻠﻘﺎﺽ ﻲ
اﻷﺡﺪاث أو ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث آﻴﻔﻤﺎ یﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﺘﺨ ﺬ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤ ﺪث أن یﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ
 دج )ﻣ ﻦ500  إﻟ ﻰ100 اﻟﻮاﻟﺪیﻦ أو اﻟﻮﺻﻲ أو ﻣﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣﺪﻥﻴ ﺔ ﻣ ﻦ
.(ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دیﻨﺎر
.وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻓﺈن ﺽﻌﻒ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ یﻤﻜﻦ أن یﺤﻜﻢ ﺑﻪ
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﺕﻐﻴﻴﺮ وﻣﺮاﺝﻌﺔ ﺕﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺡﻤﺎﻳﺔ اﻷﺡﺪاث
 أیﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص:482 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث ﺗﻌ ﺪیﻠﻬﺎ أو ﻣﺮاﺝﻌﺘﻬ ﺎ444 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ إﻣﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮی ﺮ اﻟﻤﻨ ﺪوب اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ
.اﻹﻓﺮاج ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﺽﻲ أن یﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻘﺴﻢ اﻷﺡﺪاث إذا آ ﺎن ﺙﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ
 ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﺤ ﺪث444 ﻻﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻹیﺪاع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺬي ﺗﺮك أو ﺳﻠﻢ ﻟﺤﺮاﺳﺔ واﻟﺪیﻪ أو وﺻﻴﻪ أو ﺷﺨﺺ ﺝﺪیﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
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Art. 483. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Lorsqu’une année au moins
se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors
de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de
remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever
l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. Le mineur pourra
lui-même demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son
tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne
pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai de trois mois.
Art. 484. - L’âge à retenir pour l’application de nouvelles mesures à
prendre, en cas de modification ou de révision, est celui atteint par le
mineur au jour de la décision qui statue sur ces modifications ou
révisions.
Art. 485. - (Ordonnance n° 72-38 du 27 Juillet 1972) Sont territorialement
compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives,
en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde:
1°) Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant primitivement
statué;
2°) Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou
par la section des mineurs ayant primitivement statué, le juge des
mineurs ou la section des mineurs du domicile des parents, de la
personne de l’oeuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le
mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs
ou cette section des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé
ou arrêté.
Toutefois en matière de crime, la section des mineurs siégeant au
chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence qu’à une section
siégeant au chef-lieu d’une autre cour.
Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être
ordonnées par le juge des mineurs où le mineur se trouve, en fait, placé
ou arrêté.
Art. 486. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Toute personne, âgée de
seize ans à dix-huit ans, qui a fait l’objet de l’une des mesures édictées à
l’article 444, peut, lorsque sa mauvaise conduite, son indiscipline
constante ou son comportement, manifestement dangereux, rendent
inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée de la
section des mineurs et jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans,
dans une section appropriée d’un établissement pénitentiaire.
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( إذا ﻣ ﻀﺖ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:483 اﻟﻤﺎدة
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺤﺪث ﺧﺎرج أﺳ ﺮﺗﻪ ﺳ ﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺟ ﺎز ﻟﻮاﻟﺪﻳ ﻪ أو
 ﺑﻌ ﺪ إﺛﺒ ﺎت أهﻠﻴ ﺘﻬﻢ ﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ،ﻟﻮﺻ ﻴﻪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠ ﺐ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ أو إرﺟﺎﻋ ﻪ إﻟ ﻰ ﺣ ﻀﺎﻥﺘﻬﻢ
 وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺪث ﻥﻔ ﺴﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ردﻩ إﻟ ﻰ، ﺗﺤ ﺴﻴﻨﺎ آﺎﻓﻴ ﺎ،اﻟﻄﻔﻞ وآﺬا ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳ ﻠﻮآﻪ
 وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ رﻓ ﺾ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻻ ﻳﺠ ﻮز،رﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻳﻪ أو وﺻ ﻴﻪ ﺑﺈﺛﺒ ﺎت ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﺳ ﻠﻮآﻪ
.ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻥﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
 ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ أو ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ:484 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺤﺪث ﻳﻮم ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات أو
.اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
( ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺘ ﺼﺎ1972  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ38-72  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:485 اﻟﻤﺎدة
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎرﺽﺔ ودﻋﺎوى ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹﻓ ﺮاج
.ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﻳﺪاع واﻟﺤﻀﺎﻥﺔ
. – ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺣﺪاث أو ﻗﺴﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ﻓﺼﻼ أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع1
 – ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺣﺪاث أو ﻗﺴﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻪ ﻣﻮﻃﻦ واﻟ ﺪى اﻟﺤ ﺪث أو2
ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﺤ ﺪث إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺄﻣﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺣﺪاث أو ﻗﺴﻢ أﺣﺪاث اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ اﻟﺤ ﺪث
 وذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺣ ﺪاث أو ﻗ ﺴﻢ اﻷﺣ ﺪاث اﻟ ﺬي،ﻓﻌﻼ ﻣﻮدﻋﺎ أو ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ
.ﻓﺼﻞ أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع
إﻻ أﻥﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﺈن ﻗﺴﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﻤﻘ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ
.ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ إﻻ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺁﺧﺮ
ﻓﺈذا آﺎﻥﺖ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺗﻘﺘ ﻀﻲ اﻟ ﺴﺮﻋﺔ ﺟ ﺎز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن
.اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﺪث ﻣﻮدﻋﺎ أو ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
( آﻞ ﺷﺨﺺ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:486 اﻟﻤﺎدة
ﺗﺘﺮاوح ﺳﻨﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة اﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﺣﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮرة
 إذا ﺗﺒﻴﻦ ﺳﻮء ﺳﻴﺮﺗﻪ وﻣﺪاوﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم444 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
وﺧﻄﻮرة ﺳﻠﻮآﻪ اﻟﻮاﺽﺤﺔ وﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻮدع ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻷﺣﺪاث ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳﻨﺎ
.ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
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Art. 487. - En cas d’incidents ou d’instances modificatives de
placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s’il y a lieu, ordonner
toutes les mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du
mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus
de treize ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement
pénitentiaire dans les conditions prévues à l’article 456.
Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge des
mineurs ou devant la section des mineurs.
Art. 488. - Les décisions rendues sur incidents ou instances
modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde
peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou
appel.
L’appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour.

 یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء أن یﺄﻣﺮ إذا ﻣﺎ ﻃ ﺮأت ﻣ ﺴﺄﻟﺔ:487 اﻟﻤﺎدة
ﻋﺎرﺽ ﺔ أو دﻋ ﻮى ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻥﻈ ﺎم اﻹی ﺪاع أو اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن وﺝ ﻮد ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﺪث ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺘﻪ وﻟ ﻪ أن ی ﺄﻣﺮ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﻗ ﺮار
ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي یﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋ ﺸﺮة إﻟ ﻰ أﺡ ﺪ اﻟ ﺴﺠﻮن وﺡﺒ ﺴﻪ ﻓﻴ ﻪ
.456 ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸوﺽﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.ویﺠﺐ ﻣﺜﻮل اﻟﺤﺪث ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﻬﻠﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث أو ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث
 اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎرﺽﺔ أو دﻋﺎوى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓ ﻲ:488 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو ﺑﺨﺼﻮص اﻹﻓﺮاج ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻹی ﺪاع أو اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ یﺠ ﻮز ﺷ ﻤﻮﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ أو اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ویﺮﻓﻊ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف إﻟ ﻰ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻷﺡ ﺪاث
.ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ

TITRE V

ﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات

DE L’EXECUTION DES DECISIONS

 ﺗﻘﻴ ﺪ اﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ ﺝﻬ ﺎت ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺡ ﺪاث ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻞ:489 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺧﺎص ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﻲ یﻤﺴﻜﻪ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ

Art. 489. - Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont
inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.
Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation
sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que
sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats, à l’exclusion de toute
autre autorité ou administration publique.
Art. 490. - Lorsque l’intéressé a donné des gages certains
d’amendement, la section des mineurs peut, après l’expiration d’un délai
de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de
rééducation a pris fin, décider à la requête du dit intéressé, du ministère
public ou d’office, la suppression du bulletin n° 1 mentionnant la mesure.
Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du
domicile actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance.
Sa décision n’est soumise à aucune voie de recours.

وﺗﻘﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺤﻤﺎیﺔ واﻟﺘﻬﺬیﺐ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﻟﺮﺝ ﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء وذﻟ ﻚ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء2 ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻻ یﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ رﻗ ﻢ
.أیﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 إذا أﻋﻄ ﻰ ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن ﺽ ﻤﺎﻥﺎت أآﻴ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أﻥ ﻪ ﻗ ﺪ ﺻ ﻠﺢ ﺡﺎﻟ ﻪ:490 اﻟﻤﺎدة
ﺝﺎز ﻟﻘﺴﻢ اﻷﺡﺪاث ﺑﻌﺪ اﻥﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ یﻮم اﻥﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺗ ﺪﺑﻴﺮ
اﻟﺤﻤﺎیﺔ أو اﻟﺘﻬﺬیﺐ – أن ﺗﻘﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮی ﻀﺔ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن أو ﻣ ﻦ
. اﻟﻤﻨﻮﻩ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ1 اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
وﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺡ ﺖ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ أﺻ ﻼ أو
.ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺼﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن أو ﻣﺤﻞ ﻣﻴﻼدﻩ
.وﻻ یﺨﻀﻊ ﺡﻜﻤﻬﺎ ﻷي ﻃﺮیﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ
. اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ1 وإذا ﺻﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﺗﻠﻔﺖ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ

Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n° 1 afférent à la
mesure est détruit.
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Art. 491. - Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire
ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à
une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit
déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la
charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du
trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance
auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées
directement par l’organisme débiteur, à la personne ou à l’institution qui
à la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l’assistance à
l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas
à la famille est mise à la charge du trésor.
Art. 492. - Les décisions rendues par les juridictions de mineurs sont
exempts des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf en ce qu’elles
statuent, s’il y a lieu, sur des intérêts civils.
TITRE VI
DE LA PROTECTION DES ENFANTS
VICTIMES DE CRIMES OU DE DELITS
Art. 493. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Lorsqu’un crime ou un délit
a été commis sur la personne d’un mineur de moins de seize par ses
parents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut, soit sur les
réquisitions du ministère public, soit d’office, mais après avis donné au
parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de
l’infraction sera, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit
dans un établissement, soit confié au service public chargé de
l’assistance.

 یﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ یﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪث ﻣﺆﻗﺘﺎ أو ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻐﻴﺮ:491 اﻟﻤﺎدة
أﺑﻴﻪ أو أﻣﻪ أو وﺻﻴﻪ أو ﻟ ﺸﺨﺺ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﻦ آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﺡ ﻀﺎﻥﺘﻪ إﺻ ﺪار ﻗ ﺮار یﺤ ﺪد
.اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻣﺼﺎریﻒ اﻟﺮﻋﺎیﺔ واﻹیﺪاع
وﺗﺤﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎریﻒ أﺳ ﻮة ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎریﻒ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺰیﻨ ﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﻘ ﻮم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻥ ﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ أو اﻟﺰی ﺎدات أو اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﺤﺪث ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻷﺡ ﻮال ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺮﻋﺎی ﺔ
.اﻟﺤﺪث أﺙﻨﺎء ﻣﺪة إیﺪاﻋﻪ
وإذا ﺳﻠﻢ اﻟﺤﺪث ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺳﻌﺎف اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﺈن ﺡﺼﺔ اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ
.اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎریﻒ اﻟﺮﻋﺎیﺔ ﺗﻮﺽﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺨﺰیﻨﺔ
 ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﺡ ﺪاث:492 اﻟﻤﺎدة
ﻣ ﻦ إﺝ ﺮاءات اﻟﻄﻮاﺑ ﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ یﺮﺝ ﻊ ﻣﻨﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻋﻨ ﺪ
.اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ ﺡﻘﻮق ﻣﺪﻥﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﺡﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺝﻨﺎﻳﺎت أو ﺝﻨﺢ
( إذا وﻗﻌ ﺖ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:493 اﻟﻤﺎدة
ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ یﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻋ ﺸﺮة ﻣ ﻦ واﻟﺪی ﻪ أو وﺻ ﻴﻪ أو
ﺡﺎﺽﻨﻪ ﻓﺈﻥﻪ یﻤﻜﻦ ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث أن یﻘﺮر ﺑﻤﺠﺮد أﻣﺮ ﻣﻨ ﻪ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ
 أن ی ﻮدع اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ،اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻤﺎع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ
 وإﻣﺎ أن یﻌﻬﺪ ﺑ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺼﻠﺤﺔ، وإﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ، إﻣﺎ ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﺝﺪیﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ،اﻟﺠﺮیﻤﺔ
.اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺮﻋﺎیﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
.وﻻ یﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ

Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours.
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Art. 494. - En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit sur
la personne d’un mineur, le ministère public a la faculté, s’il lui apparaît
que l’intérêt du mineur le justifie, de saisir la section des mineurs, laquel
ordonne toutes mesures de protection.
LIVRE IV
DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE I
DU POURVOI EN CASSATION
Chapitre I
Des décisions susceptibles de pourvoi
et des conditions et effets du pourvoi
Art. 495. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Peuvent être attaqués devant la
Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation:
a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la
détention provisoire et au contrôle judiciaire;
b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier
ressort ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence.
Art. 496. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Ne peuvent être frappés de
pourvoi:
1°) les jugements et arrêts d’acquittement, sauf par le ministère public;
2°) les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en matière
de délits ou de contraventions, sauf si l’arrêt statue sur la compétence ou
comporte des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du
juge de modifier.

 إذا أﺻﺪر ﺡﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﻓﻲ ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ارﺗﻜﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ:494 اﻟﻤﺎدة
ﺷﺨﺺ ﺡﺪث ﺝﺎز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث ﺗﺒ ﺮر ذﻟ ﻚ أن ﺗﺮﻓ ﻊ
.اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث ﻟﻜﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺝﻤﻴﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺡﻤﺎیﺘﻪ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﻦ وأوﺽﺎع وﺁﺙﺎر اﻟﻄﻌﻦ
( یﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:495 اﻟﻤﺎدة
:ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻨﻘﺾ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
أ – ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ب – ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ وﻗﺮارات اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺁﺧﺮ درﺝ ﺔ أو
.اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻹﺧﺘﺼﺎص
( ﻻ یﺠ ﻮز1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:496 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮیﻖ ﻓﻴﻤﺎ یﺄﺗﻲ
. – ﻓﻲ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺒﺮاءة إﻻ ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ1
 – أﺡﻜﺎم اﻹﺡﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﻓﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﺠ ﻨﺢ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت إﻻ2
إذا ﻗ ﻀﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻹﺧﺘ ﺼﺎص أو ﺗ ﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺔ
.اﻟﻘﺎﺽﻲ أن یﻌﺪ ﻟﻬﺎ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن أﺡﻜﺎم اﻟﺒ ﺮاءة ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣ ﻦ ﺝﺎﻥ ﺐ ﻣ ﻦ ﻟﻬ ﻢ
اﻋﺘ ﺮاض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إذا ﻣ ﺎ آﺎﻥ ﺖ ﻗ ﺪ ﻗ ﻀﺖ إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻃﻠﺒﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ
.اﻟﻤﻘﻀﻲ* ﺑﺒﺮاءﺗﻪ أو ﻓﻲ رد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻮﺝﻬﻴﻦ ﻣﻌﺎ
.وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮیﻖ ﻋﺮﺽﻲ

Les jugements et arrêts d’acquittement peuvent, toutefois, donner lieu
à un recours en cassation, de la part de ceux à qui ils font grief, s’il se
trouve avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées par la
personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la fois.
Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente.
.(1982  ﻟﺴﻨﺔ49 * اﺳﺘﺪراك )ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ
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Art. 497. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Peuvent se
pourvoir en cassation:
a) Le ministère public,
b) Le condamné et, pour lui, son avocat ou son fondé de pouvoir
spécial,
c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat,
d) Le civilement responsable.
Outre les deux dérogations prévues à l’article 496 ci-dessus, la partie
civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre
d’accusation:
1°) Lorsque son action a été déclarée irrecevable;
2°) Lorsqu’il a été dit n’y avoir lieu à informer;

( یﺠﻮز اﻟﻄﻌ ﻦ1969  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:497 اﻟﻤﺎدة
:ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
،أ( ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ب( ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ ﻋﻨ ﻪ أو اﻟﻮآﻴ ﻞ اﻟﻤﻔ ﻮض ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
،ﺑﺘﻮآﻴﻞ ﺧﺎص
،ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ إﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ
.د( ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻣﺪﻥﻴﺎ
 اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﺬآﺮ ﻓﺈﻥ ﻪ496 وﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻹﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
:یﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم
،( – إذا ﻗﺮرت ﻋﺪم ﻗﺒﻮل دﻋﻮاﻩ1

3°) Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action
publique;

،( – إذا ﻗﺮرت أﻥﻪ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻻدﻋﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ2

4°) Lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation, ou qu’en
la forme la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles prévues
par la loi pour sa validité;

،( – إذا ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ دﻓﻌﺎ یﻀﻊ ﻥﻬﺎیﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ3

5°) Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu’il y a pourvoi
du ministère public.
Art. 498. - Le ministère public et les parties en cause ont huit jours
pour se pourvoir en cassation.
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( – إذا ﺳ ﻬﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ وﺝ ﻪ ﻣ ﻦ أوﺝ ﻪ اﻹﺗﻬ ﺎم أو آ ﺎن اﻟﻘ ﺮار ﻣ ﻦ ﺡﻴ ﺚ4
،اﻟﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺠﻮهﺮیﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ
( – ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑﺎﻟ ﺬات وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﺙﻤ ﺔ5
.ﻃﻌﻦ ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ أیﺎم ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ:498 اﻟﻤﺎدة
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Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A l’égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé
de la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai
court à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans les autres cas, et notamment à l’égard des jugements et arrêts de
défauts, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.

ﻓﺈن آﺎن اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أیﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺝﻤﻠﺘﻪ أو ﺝﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﺪت اﻟﻤﻬﻠﺔ إﻟ ﻰ
.أول یﻮم ﺗﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أیﺎم اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺴﺮي اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ی ﻮم اﻟﻨﻄ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﺬیﻦ
.ﺡﻀﺮوا أو ﺡﻀﺮ ﻣﻦ یﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ یﻮم اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ
 ﻓ ﺈن350( و3 و1  )ﻓﻘﺮة347 و345 وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
.هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﺗﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ

Cette disposition s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du
ministère public.

وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻷﺧ ﺮى وﺑ ﺎﻷﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺡﻜ ﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ ﻻ
.ﺗﺴﺮي إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, le délai de huit jours est
augmenté d’un mois calculé de quantième à quantième.

ویﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﺺ إذا آﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻹداﻥﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻣ ﻦ ﺝﺎﻥ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ

Art. 499. - Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y eu
recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour suprême, il est sursis à
l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles.

وإذا آﺎن أﺡﺪ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﺘ ﺰاد ﻣﻬﻠ ﺔ اﻟﺜﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم إﻟ ﻰ ﺷ ﻬﺮ
.یﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ یﻮم آﺬا إﻟﻰ یﻮم آﺬا

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la
décision, le prévenu acquitté ou absous, ou condamné, soit à
l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine
d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle
de la peine prononcée.
Chapitre II
Des ouvertures à pourvoi
Art. 500. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Les pourvois en cassation ne
peuvent être fondés que sur l’une des causes suivantes:

 یﻮﻗ ﻒ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺧ ﻼل ﻣﻴﻌ ﺎد اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ وإذا رﻓ ﻊ اﻟﻄﻌ ﻦ:499 اﻟﻤ ﺎدة
 وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ ﻗ ﻀﻰ ﻓﻴ ﻪ،ﻓﺈﻟﻰ أن یﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻦ
.اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ یﻔﺮج ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﺒﺮاءﺗ ﻪ أو
.إﻋﻔﺎﺋﻪ أو إداﻥﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ إیﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
وآﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟ ﺬي یﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﺑﻤﺠ ﺮد
.اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﺡﺒﺴﻪ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ أوﺝﻪ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ
( ﻻ یﺠ ﻮز أن1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:500 اﻟﻤﺎدة
:یﺒﻨﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺡﺪ اﻷوﺝﻪ اﻵﺗﻴﺔ
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1°) incompétence;
2°) excès de pouvoir;
3°) violation des formes substantielles de procéder;
4°) défaut ou insuffisance de motifs;
5°) omission de statuer sur un chef de demande ou sur une réquisition
du ministère public;
6°) contrariété de décisions émanant de juridictions différentes
rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions
d’un même jugement ou arrêt;
7°) violation ou fausse application de la loi;
8°) manque de base légale.
La cour suprême peut relever d’office les moyens sus-énoncés.
Art. 501. - Les nullités de forme et de procédure ne peuvent être
soulevées par les parties, pour la première fois, devant la cour suprême, à
l’exception toutefois des nullités entachant la décision attaquée et qui
n’ont pu être connues avant son prononcé.
Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause.
Art. 502. - Ne donne pas ouverture à cassation l’erreur sur la loi citée
pour fonder la condamnation, quand le texte réellement applicable
prévoit la même peine.
Art. 503. - Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie
poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la
défense de celle-ci.
Chapitre III
De la forme des pourvois
Art. 504. - Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en
cassation lui-même ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir
spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le
greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

، – ﻋﺪم اﻹﺧﺘﺼﺎص1
، – ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ2
، – ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺝﻮهﺮیﺔ ﻓﻲ اﻹﺝﺮاءات3
، – اﻥﻌﺪام أو ﻗﺼﻮر اﻷﺳﺒﺎب4
، – إﻏﻔﺎل اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ وﺝﻪ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻓﻲ أﺡﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ5
 – ﺗﻨ ﺎﻗﺾ اﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ ﺝﻬ ﺎت ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺁﺧ ﺮ درﺝ ﺔ أو6
،اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻥﻔﺴﻪ أو اﻟﻘﺮار
، – ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮن أو اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ7
.* – إﻥﻌﺪام اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ8
*
.ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ اﻷوﺝﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ
 ﻻ یﺠ ﻮز أن ﺗﺜ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم أوﺝ ﻪ اﻟ ﺒﻄﻼن ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﻞ أو ﻓ ﻲ:501 اﻟﻤ ﺎدة
اﻹﺝﺮاءات ﻷول ﻣﺮة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ ی ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ أوﺝ ﻪ اﻟ ﺒﻄﻼن
.اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻌﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ
.ویﺠﻮز إﺑﺪاء اﻷوﺝﻪ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ أیﺔ ﺡﺎﻟﺔ آﺎﻥﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى
 ﻻ یﺘﺨﺬ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻬﺪ ﺑ ﻪ ﻟﺘ ﺪﻋﻴﻢ اﻹداﻥ ﺔ ﺑﺎﺑ ﺎ ﻟﻠ ﻨﻘﺾ:502 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺝﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻌﻼ یﻘﺮر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ
 ﻻ یﺠ ﻮز ﻷﺡ ﺪ ﺑﺄی ﺔ ﺡ ﺎل أن یﺘﻤ ﺴﻚ ﺽ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ:503 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻥﻌﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮرة ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ دﻓﺎع ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻄﻌﻦ
 یﺮﻓ ﻊ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﺘﻘﺮی ﺮ ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت اﻟﻘ ﺮار:504 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ
ویﺠ ﺐ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺘﻘﺮی ﺮ ﺑ ﺎﻟﻄﻌﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ واﻟﻄ ﺎﻋﻦ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ أو وآﻴ ﻞ
 وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة یﺮﻓ ﻖ اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤ ﻀﺮ اﻟﻤﺤ ﺮر.ﺧﺎص ﻣﻔﻮض ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
. وإذا آﺎن اﻟﻄﺎﻋﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻥﻮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ،ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ
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Copie du procès-verbal de la déclaration doit être jointe au dossier de
l’affaire.
Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu’il s’agit
de condamnés résidant à l’étranger, à la condition toutefois que, dans le
délai d’un mois prévu à l’article 498, le recours soit confirmé par un
avocat agréé exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est
obligatoirement élu.
Cette condition est prescrite à peine d’irrecevabilité.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Si le condamné est détenu, le
pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de
l’établissement pénitentiaire* où il est détenu, soit par simple lettre
transmise au greffe de la cour suprême par le surveillant-chef qui en
certifie la date de remise entre ses mains.

Art. 505. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Tout demandeur au pourvoi
doit déposer, dans le délai d’un mois, à compter de la mise en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception du magistrat rapporteur,
avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant
ses moyens.
Le dépôt du mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction
qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la cour suprême.
Ce mémoire est obligatoirement signé d’un avocat agréé près la cour
suprême.

.وﺗﺮﻓﻖ ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ وآﺬا اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ویﺠ ﻮز أن یﺮﻓ ﻊ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﻜﺘ ﺎب أو ﺑﺮﻗﻴ ﺔ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ یﻘﻴﻤ ﻮن ﻓ ﻲ
 ی ﺼﺪق498 اﻟﺨﺎرج ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺸﺘﺮط أﻥﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﻬﻠ ﺔ اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﺤﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪ یﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ویﻜﻮن ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻣﺨﺘﺎرا ﺡﺘﻤﺎ
.ویﺘﺮﺗﺐ اﻟﺒﻄﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط
( وإذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69 )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ
ﻓﻴﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ إﻣﺎ ﺑﺘﻘﺮیﺮ ی ﺴﻠﻢ إﻟ ﻰ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس
ﺑﻬﺎ أو ﺑﻤﺠﺮد آﺘﺎب یﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟ ﺬي
.یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﺎریﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ یﺪﻩ
( یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:505 اﻟﻤﺎدة
آ ﻞ ﻃ ﺎﻋﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ أن ی ﻮدع ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺷ ﻬﺮ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻹﻥ ﺬار ﻣ ﻦ
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻘ ﺮر ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻮل ﻣ ﺬآﺮة یﻌ ﺮض ﻓﻴﻬ ﺎ أوﺝ ﻪ
.دﻓﺎﻋﻪ وﻣﻌﻬﺎ ﻥﺴﺦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ أﻃﺮاف
ویﺠﻮز إی ﺪاع اﻟﻤ ﺬآﺮة إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺠﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ إی ﺪاع ﺗﻘﺮی ﺮ
.اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ أو ﻓﻲ ﻗﻠﻢ* آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ویﺘﻌﻴﻦ ﺡﺘﻤﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة ﻣﻦ ﻣﺤﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
( وﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
ﺽ ﺪ ﻗ ﺮارات اﻹﺡﺎﻟ ﺔ ﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم وأﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وﻗ ﺮارات اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻹﺧﺘﺼﺎص یﺠﻮز ﻣﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر
 وﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ،ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻊ ﻋﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻮل ﻟﻠﻄ ﺎﻋﻦ
.اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺬي یﻤﺜﻠﻪ

(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Sauf en matière de pourvoi contre les
arrêts de renvoi de la chambre d’accusation ainsi que des jugements et
arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la
compétence. Ce délai peut être prorogé d’une nouvelle période qui ne
peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat
rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au
demandeur du pourvoi et, le cas échéant, à l’avocat agréé qui le
représente.

*

Le terme «Maison d’arrêt» est remplacé par «Etablissement pénitentiaire», selon l’article 37 de l’ordonnance

n° 75-46.
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Art. 506. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Les pourvois en
cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, sont
assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Le pouvoir du condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle
est assujetti à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être
effectués, à peine d’irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et
les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement supérieure à un
mois.
Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe, de la cour
suprême, soit au bureau de l’enregistrement établi près la juridiction qui
a rendu la décision attaquée.
Art. 507. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Les pourvois de la partie
civile et du civilement responsable, sont notifiés par le greffier au
ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Le greffier fait notifier le pourvoi du condamné à toute partie
défenderesse à la cassation dans un délai n’excédant pas quinze (15)
jours à compter de la date de notification du pourvoi.
Il n’est pas tenu compte de l’expiration du délai pour la recevabilité
du pourvoi.
Art. 508. - Toute demande soumise au bureau d’assistance judiciaire
constitué auprès de la cour suprême a pour effet de suspendre, au profit
de celui qu’elle intéresse:
- l’exigibilité de la taxe judiciaire;
- le cours du délai d’un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit
d’un mémoire, soit d’une requête.
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( یﺨ ﻀﻊ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:506 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒ ﻮل ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻃﻌ ﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
یﺨﻀﻊ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺤ ﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وإﻻ
.آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل
 وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ،ویﺴﺪد هﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ وإﻻ آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل
.إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ
ویﻌﻔ ﻰ ﻣ ﻦ دﻓ ﻊ اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺝﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ
.اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺗﺰیﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ
ویﻜﻮن ﺳﺪاد اﻟﺮﺳ ﻢ إﻣ ﺎ ﻟﻘﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ أو ﻟﻘﻠ ﻢ اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻘ ﺮر ﻟ ﺪى
.اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ
( ﺗﺒﻠ ﻎ ﻃﻌ ﻮن1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:507 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻥﻲ واﻟﻤ ﺴﺆول اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ آﺘ ﺎب اﻟ ﻀﺒﻂ إﻟ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺑ ﺎﻗﻲ
. وذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل،اﻷﻃﺮاف
ویﺒﻠﻎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ إﻟ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺼﻮم ﻓ ﻲ
.( یﻮﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺘﺼﺮیﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ15) اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ أﺝﻞ ﻻ یﺘﻌﺪى
.ﻻ یﻌﺘﺪ ﺑﻔﻮات هﺬا اﻷﺝﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ
 آﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم إﻟ ﻰ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ:508 اﻟﻤﺎدة
.یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن یﻮﻗﻒ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن
، اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﺳﺮیﺎن ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺮرة ﻹیﺪاع ﻣﺬآﺮة أو ﻋﺮیﻀﺔ ﺡﺴﺐ اﻷﺡﻮال-
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(Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Si la demande est admise, le
procureur général en avise tant l’intéressé que le président de la chambre
criminelle pour, celui-ci désigner un avocat d’office appelé à occuper
dans l’instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la
connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre notifiée à l’avocat
commis d’office par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général,
d’une part, à l’intéressé, d’autre part, au magistrat rapporteur qui met ce
dernier, sans tarder, en demeure d’avoir à régulariser son pourvoi sous
délai de quinze jours.
La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
Si le demandeur en cassation n’est pas touché à l’adresse fournie par
lui ou par le dossier, il est néanmoins statué en l’état sur la recevabilité
du pourvoi.
Art. 509. - L’Etat est dispensé de la taxe judiciaire et du ministère de
l’avocat.
Art. 510. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Le ministère public ne peut
se pourvoir que pour les condamnations pénales.
Son pourvoi est notifié au condamné par acte de greffe, dans les
quinze (15) jours de la déclaration.
Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les
réquisitions à prendre par le procureur général en tenant lieu.
Ces réquisitions, versées au dossier de l’affaire, ne sont pas signifiées
aux parties.

( وإذا ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻗ ﺎم اﻟﻨﺎﺋ ﺐ1969  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ73-69 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺧﻄﺎر ﺻﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن وآﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻲ یﻌﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻪ
 ویﺠﺐ أن یﺤﺎط اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أو ﻓﻌ ﻼ،ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ یﺪﻋﻰ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ
.ﻋﻦ ذﻟﻚ ویﺤﺎط اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل
وإذا رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ یﻘﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺧﻄ ﺎر آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن واﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر
اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺬي یﻜﻠﻒ اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺄن یﻘﻮم ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﻤﻬ ﻞ ﺑ ﺴﺪاد اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟﻤﻘ ﺮر
.ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ یﻮﻣﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺤﻴﺤﺎ
.ویﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل
ﻓﺈذا ﻟﻢ یﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﺑﻌﻨﻮاﻥﻪ اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻩ أو ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﺈﻥﻪ یﻔ ﺼﻞ
.ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ
. ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎم:509 اﻟﻤﺎدة
( ﻻ یﺠ ﻮز1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:510 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻄﻌﻦ إﻻ ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻹداﻥﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
 ﺧ ﻼل اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ،یﺒﻠﻎ اﻟﻄﻌ ﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺈﺷ ﻬﺎد ﻣ ﻦ آﺘﺎﺑ ﺔ اﻟ ﻀﺒﻂ
.یﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮیﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ
وﺗﻌﻔ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻣ ﺬآﺮة ﺑﻌ ﺮض أوﺝ ﻪ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﺈن اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ
.یﺒﺪیﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ
.وﻻ ﺗﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪاة ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى
.وﻟﻜﻦ ﻟﻬﺆﻻء أن یﺤﺎﻃﻮا ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ

Celles-ci peuvent en prendre connaissance.
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Art. 511. - (Ordonnance n° 69-73 du 166 Septembre 1969) Les mémoires
déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes:

( یﺘﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:511 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺈﺳﻢ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ

1°) Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie
assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son
domicile élu;

 – ذآﺮ إﺳﻢ وﻟﻘ ﺐ وﺻ ﻔﺔ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻟﺤﺎﺽ ﺮ أو اﻟﻤﻤﺜ ﻞ وآ ﺬﻟﻚ ﻣﻮﻃﻨ ﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ1
،وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ

2°) Fournir les mêmes indications pour chacun des parties contre
lesquelles le pourvoi et dirigé, celles qui n’ont plus d’intérêts dans le
procès en étant écartées;

 – ذآ ﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت ﻥﻔ ﺴﻬﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﺽ ﺪهﻢ ﻣ ﻊ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد2
،هﺆﻻء اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ

3°) Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé des
moyens invoqués à l’appui du recours et visant tant les pièces produites
que les textes jugés base de son soutien.

 – أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﻠﺨ ﺺ ﻟﻠﻮﻗ ﺎﺋﻊ وﻋ ﺮض ﻷوﺝ ﻪ اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﻤﺆی ﺪة ﻟ ﻪ3
.واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷوراق اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﺳﻨﺪا ﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻪ

Art. 512. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Dans les dix
jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires, accompagnés, s’il y a
lieu, soit d’un mandat-poste établi au nom du greffier en chef de la cour
suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe judiciaire, soit d’une
quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu’au greffe de la
cour suprême.
Chapitre IV
De l’instruction des pourvois et des audiences
Art. 513. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) Dans les vingt jours de la
déclaration du pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère
public qui le transmet au parquet général de la cour suprême, avec un
inventaire des pièces.
Le greffier de la cour suprême transmet, dans les huit jours, le dossier
au premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la
chambre criminelle, aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur.
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( یﺠ ﻮز ﻓ ﻲ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:512 اﻟﻤ ﺎدة
ﻇﺮف ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ اﻟﺘﻘﺮی ﺮ ﺑ ﺎﻟﻄﻌﻦ أن ﺗ ﻮدع ﺑﻘﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﺻ ﺪرت اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻤ ﺬآﺮات ﻣ ﺼﺤﻮﺑﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء ﺑﻤ ﺎ یﺜﺒ ﺖ
ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻣﺎ ﺑﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺮیﺪ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﺑﺈﺳﻢ آﺒﻴ ﺮ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺑﻘﻴﻤ ﺔ
.ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﺑﺈیﺼﺎل یﺜﺒﺖ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺬآﻮر
.وﺑﺎﻥﺘﻬﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻻ یﻜﻮن ﻟﻺیﺪاع أﺙﺮﻩ إﻻ إذا ﺗﻢ ﻟﺪى ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻟﻄﻌﻮن وﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت
( یﻘ ﻮم آﺎﺗ ﺐ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:513 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﺑﺈﻥ ﺸﺎء اﻟﻤﻠ ﻒ وإرﺳ ﺎﻟﻪ إﻟ ﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي یﺒﻌﺜﻪ ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣ ﻊ ﺡﺎﻓﻈ ﺔ ﺑﻴ ﺎن
. ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋﺸﺮیﻦ یﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ،اﻷوراق
ویﻘﻮم آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ أیﺎم إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول
.ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬي یﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﻗﺎﺽﻴﺎ ﻣﻘﺮرا
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Le magistrat rapporteur doit faire notifier, le moment venu, aux
parties adverses, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, le mémoire du demandeur, en faisant sommation à chacune
d’elles, d’avoir à déposer avec autant de copies qu’il y a de parties en
cause, un mémoire en réponse signé d’un avocat agréé et ce, dans le délai
d’un mois à compter de la notification; faute de quoi, ce délai passé,
l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Art. 514. - Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure
et d’instruire les affaires dans lesquelles il est désigné.
A cet effet, il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du
greffe.
Art. 515. - Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre
un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt
du mémoire en réponse ou à l’expiration du dernier délai imparti.
Art. 516. - Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le magistrat
rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soitcommuniqué au ministère public.
Celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de
l’ordonnance, des conclusions écrites.
Art. 517. - Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai
susvisé, l’affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la
chambre, sur avis du ministère public.
Notification de la date de l’audience doit être faite à toutes les parties
intéressées, cinq jours au moins avant cette audience.
Art. 518. - Le magistrat rapporteur, lorsque l’examen de l’affaire lui
révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du
pourvoi, peut sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur
l’avis du président de chambre et du ministère public, faire inscrire
l’affaire au rôle d’une prochaine audience.

ویﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻘﺮر أن یﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻ ﻰ
ﻋﻠﻴﻪ یﻌﻠﻢ ﺑﻮﺻ ﻮل ﻣ ﺬآﺮة اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻣ ﻊ ﺗﻨﺒﻴ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺄن ﻟ ﻪ أن ی ﻮدع ﻣ ﺬآﺮة ردا
 ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪ وﻣﻌﻬﺎ ﻥﺴﺦ ﺑﻘﺪر ﻋﺪد أﻃﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى،ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻥﻘ ﻀﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ یﻌ ﺪ،وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺷ ﻬﺮ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ
.اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي یﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺡﻀﻮریﺎ
 یﻨ ﺎط ﺑﺎﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﻤﻘ ﺮر ﺗﻮﺝﻴ ﻪ اﻹﺝ ﺮاءات واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ:514 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺘﻲ یﻨﺪب ﻟﻬﺎ
.وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﻬﻮ یﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺡﺴﻦ إدارة وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ آﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
 یﺠﻮز ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﻘﺮر أن یﻤﻨﺢ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﺎ یﻠﺰم ﻣ ﻦ ﺁﺝ ﺎل ﻟﺘﻤﻜﻴ ﻨﻬﻢ:515 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻦ أن یﺴﺘﻮﻓﻮا أﺳﺎﻥﻴﺪهﻢ
وﻋﻠﻴﻪ أن یﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ آﻞ ﻣﺬآﺮة ﺗﻮدع ﺑﻌﺪ إیﺪاع ﻣﺬآﺮة اﻟ ﺮد أو ﺗﻘ ﺪم ﺑﻌ ﺪ
.ﺁﺧﺮ أﺝﻞ ﻣﻤﻨﻮح
 إذا رأى اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻘﺮر أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ أودع ﺗﻘﺮی ﺮﻩ:516 اﻟﻤﺎدة
.وأﺻﺪر ﻗﺮارا ﺑﺈﻃﻼع اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻮدع ﻣﺬآﺮﺗﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺙﻼﺙﻴﻦ یﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻼم
.ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار
 ﺳﻮاء أودﻋﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬآﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ ﺁﻥﻔ ﺎ أم:517 اﻟﻤﺎدة
ﻟ ﻢ ﺗﻮدﻋﻬ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺗﻘﻴ ﺪ ﺑﺠ ﺪول اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ وﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع
.رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ویﺠﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺝﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﺎریﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻥﻌﻘﺎده ﺎ ﺑﺨﻤ ﺴﺔ
.أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﻘﺮر ﻣﻦ ﻓﺤ ﺺ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺑﻮﺽ ﻮح وﺝ ﻮد ﺑﻄ ﻼن:518 اﻟﻤﺎدة
أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أو ﺳﻘﻮط ﺡﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺝ ﺎز ﻟ ﻪ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻟﻠ ﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﺁﻥﻔ ﺎ
.وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺝﺪول ﺝﻠﺴﺔ ﻗﺮیﺒﺔ
.ویﺒﻠﻎ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺡﺪﻩ ﺑﺘﺎریﺦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻥﻌﻘﺎدهﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

Notification de la date de l’audience est alors faite au seul demandeur,
cinq jours au moins avant cette audience.
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Art. 519. - A l’audience, après l’appel de la cause, le magistrat chargé
de l’affaire donne lecture de son rapport.
La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent
le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales.
Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats.
L’affaire est ensuite mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu à une
date fixée par la cour.
Art. 520. - Le président a la police de l’audience.
Chapitre V
Des arrêts de la cour suprême
Art. 521. - Les arrêts de la cour suprême sont motivés.
Il visent obligatoirement:
1°) les nom, prénoms, qualité, profession et domicile des parties, ainsi
que les nom, prénoms et adresses de leurs avocats;
2°) les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat
rapporteur y étant spécifiée;
3°) le nom du représentant du ministère public;
4°) le nom du greffier;
5°) la lecture du rapport et l’audition du ministère public;
6°) les moyens invoqués et les observations des avocats constitués
présents à l’audience;
7°) le prononcé de l’arrêt en audience publique;
La minute de l’arrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur
et le greffier.

 ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎداة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ یﺘﻠ ﻮ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﻤﻘ ﺮر اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﻬ ﺎ:519 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﻘﺮیﺮﻩ
وإﺝ ﺮاءات اﻟ ﻨﻘﺾ آﺘﺎﺑﻴ ﺔ ویﺠ ﻮز ﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى أن ی ﺴﻤﺢ ﻟﻬ ﻢ ﻋﻨ ﺪ
.اﻹﻗﺘﻀﺎء ﺑﺄن یﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﻤﻼﺡﻈﺎت ﻣﻮﺝﺰة ﺷﻔﻮیﺔ
وﺗﺒ ﺪي اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ إﻗﻔ ﺎل ﺑ ﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺗﺤ ﺎل اﻟﻘ ﻀﻴﺔ
.ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺎریﺦ ﻣﺤﺪد
. یﻨﺎط ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺽﺒﻂ اﻟﺠﻠﺴﺔ:520 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
. ﺗﻜﻮن أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺴﺒﺒﺔ:521 اﻟﻤﺎدة
:ویﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ
( أﺳ ﻤﺎء وأﻟﻘ ﺎب وﺻ ﻔﺎت وﻣﻬ ﻦ وﻣ ﻮﻃﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم وآ ﺬﻟﻚ أﺳ ﻤﺎء وأﻟﻘ ﺎب1
،وﻋﻨﺎویﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ
( أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﺬیﻦ أﺻ ﺪروا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻨﻮی ﻪ ﻋ ﻦ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻌ ﻀﻮ2
،اﻟﻤﻘﺮر
،( إﺳﻢ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ3
،( إﺳﻢ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ4
،( اﻟﺘﻨﻮیﻪ ﻋﻦ ﺗﻼوة اﻟﺘﻘﺮیﺮ وﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ5
،( اﻷوﺝﻪ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ وﻣﻼﺡﻈﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ6
.( اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ7
.ویﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻥﺴﺨﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻌﻀﻮر اﻟﻤﻘﺮر وآﺎﺗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ
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Art. 522. - Sauf disposition contraire de la loi, les décisions de la cour
suprême sont prononcées en audience publique.
Elles sont notifiées par les soins du greffier et par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, aux personnes, parties au procès, et à
leurs avocats.
Elles sont portées, dans leur texte intégral, à la connaissance de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, par les soins du procureur
général près la cour suprême.
Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé, par la même
voie, à la juridiction d’origine.
Mention de l’arrêt de la cour suprême y est alors portée, par les soins
du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée.
Art. 523. - Si le pourvoi est admis, la cour suprême annule, en totalité
ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même
juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de
même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la
décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction
normalement compétente..
Art. 524. - La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée doit se
conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la cour
suprême.
Lorsque la décision de la cour suprême ne laisse rien à juger, elle
casse sans renvoi.
La partie qui succombe, autre que le ministère public, est condamnée
aux dépens.
Ceux-ci peuvent être arbitrés.
Art. 525. - En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours abusif:
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 یﻨﻄ ﻖ ﺑﺄﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻮﺝ ﺪ أﺡﻜ ﺎم:522 اﻟﻤ ﺎدة
 وﺗﺒﻠ ﻎ ﺑﻌﻨﺎی ﺔ آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣ ﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠ ﻢ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ،ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ
.أﺷﺨﺎص أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى وإﻟﻰ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ
وﺗﻨﻘﻞ ﺑﻨﺼﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤ ﺎط ﺑﻬ ﺎ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن
.ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﺎیﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
وإذا ﻗ ﻀﻲ ﺑ ﺮﻓﺾ اﻟﻄﻌ ﻦ یﺮﺳ ﻞ اﻟﻤﻠ ﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮیﻘ ﺔ ﻥﻔ ﺴﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.اﻷﺻﻠﻴﺔ
ویﺆﺷ ﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻗﻠ ﻢ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ ه ﺎﻣﺶ اﻟﻨ ﺴﺨﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ
.ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
 إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻗ ﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺑ ﺒﻄﻼن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ:523 اﻟﻤﺎدة
آﻠﻴﺎ أو ﺝﺰﺋﻴﺎ وأﺡﺎﻟﺖ اﻟﺪﻋﻮى إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻼ ﺁﺧ ﺮ أو
.إﻟﻰ ﺝﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ درﺝﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮض
ویﺘﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻥﻘ ﺾ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﻌ ﺪم اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻪ أن ﺗﺤ ﺎل
.اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻨﻈﺮهﺎ
 یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﻨﻘﺾ أن:524 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻢ اﻹﺡﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
وإن ﻟﻢ یﺪع ﺡﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﺷﻴﺌﺎ یﻔ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻥﻘ ﺾ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ
.دون إﺡﺎﻟﺔ
.ویﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎریﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
.ویﺠﻮز ﺗﻘﺪیﺮ اﻟﻤﺼﺎریﻒ
 یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ رﻓ ﺾ اﻟﻄﻌ ﻦ إذا ﻣ ﺎ:525 اﻟﻤ ﺎدة
:أﻥﻄﻮى اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺴﻒ
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1°) condamner le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne
peut excéder 500 DA.
2°) condamner à des réparations civiles envers le défendeur.
Art. 526. - La cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le
pourvoi est devenu sans objet.

 ﺧﻤ ﺴﻤﺎﺋﺔ دیﻨ ﺎر ﻟ ﺼﺎﻟﺢ500 ( أن ﺗﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺎﻋﻦ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز1
،اﻟﺨﺰیﻨﺔ
.( أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ* ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺽﺪﻩ2

En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner le demandeur à
l’amende.

 إذا أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ ذي ﻣﻮﺽﻮع أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺡﻜﻤ ﺎ:526 اﻟﻤﺎدة
 ویﻘﺪر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن یﺘﻌ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺎﻋﻦ،ﺑﺄن ﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ
.ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ

Art. 527. - Dans les cas de cassation avec renvoi, le dossier est
transmis dans les huit jours à la juridiction désignée, avec une expédition
de l’arrêt, par les soins du parquet général près la cour suprême.

 یﺮﺳﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣﻊ اﻹﺡﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف:527 اﻟﻤﺎدة
ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ أیﺎم إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻣ ﻊ ﻥ ﺴﺨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ وذﻟ ﻚ ﺑﻌﻨﺎی ﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

Art. 528. - Les décisions de la cour suprême sont
contradictoires à l’égard de toutes les parties.

 ﺗﻜ ﻮن أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ داﺋﻤ ﺎ ﺡ ﻀﻮریﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺝﻬ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ:528 اﻟﻤ ﺎدة
.أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى

toujours

(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Elle sont rendues dans le cas de pourvoi
en cassation contre les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation, et en
matière de jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par
décision séparée sur la compétence au plus tard dans les 3 mois de sa
saisine.

( وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
ﺽ ﺪ ﻗ ﺮارات اﻹﺡﺎﻟ ﺔ ﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم وأﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وﻗ ﺮارات اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻘ ﻀﻲ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻓ ﻲ اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﺗ ﺼﺪر ه ﺬﻩ اﻷﺡﻜ ﺎم ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة ﻻ
.( أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ03) ﺗﺘﺠﺎوز ﺙﻼﺙﺔ

Chapitre VI

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

Du désistement du pourvoi en cassation

ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ وإﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى

et de reprise d’instance
(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001)
Art. 529. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) En matière de reprise
d’instance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes
aux autres chambres de la Cour suprême.
Art. 529 bis. – (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Le désistement du pourvoi
en cassation est constaté par ordonnance du premier président de la Cour
suprême ou du président de la chambre compétente, en tout état de la
procédure.
La demande est visée soit par le greffier de l’établissement
pénitentiaire, soit par le greffier de la juridiction dont l’arrêt est l’objet
du pourvoi, ou par le greffier de la Cour suprême.

166 bis

(2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
( ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:529 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻟ ﺪى،اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد إﻋ ﺎدة اﻟ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى
.ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻐﺮف اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
( یﺜﺒ ﺖ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر529 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ أو ﻣ ﻦ
. وذﻟﻚ ﻓﻲ أیﺔ ﺡﺎﻟﺔ آﺎﻥﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺝﺮاءات،رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
یﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﺎﺗﺐ ﺽﺒﻂ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ أو آﺎﺗ ﺐ ﺽ ﺒﻂ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ أو آﺎﺗﺐ ﺽﺒﻂ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.46-75  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ37 * ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺒﺎرة ))اﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت(( ﺑﻌﺒﺎرة ))اﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ(( ﺡﺴﺐ اﻟﻤﺎدة
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Chapitre VII

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

Du pourvoi dans l’intérêt de la loi

ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

Art. 530. - Lorsque le procureur général près la cour suprême apprend
qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation
de la loi ou des formes substantielles de procéder et contre lequel
cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai
prescrit, il en saisit la cour suprême par voie de simple requête.

 إذا وﺻﻞ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺻ ﺪور ﺡﻜ ﻢ ﻥﻬ ﺎﺋﻲ:530 اﻟﻤﺎدة
ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ وآﺎن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن أو ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﺝ ﺮاءات
اﻟﺠﻮهﺮیﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ یﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ أﺡﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﻌ ﺎد اﻟﻤﻘ ﺮر ﻓﻠ ﻪ
.أن یﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺮیﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s’en
prévaloir pour éluder les dispositions de la dite décision.

وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻥﻘ ﺾ ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨ ﺼﻮم اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ
.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮض

Lorsque sur les instructions du ministre de la justice, le procureur
général dénonce à la cour suprême des actes judiciaires, jugements ou
arrêts contraires à la loi, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être
annulés.
Si l’annulation est prononcée, elle profite au condamné, mais reste
sans effet sur les intérêts civils.
TITRE II
DES DEMANDES EN REVISION ET DE
L’INDEMNISATION DE L’ERREUR JUDICIAIRE
(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001)

وإذا رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل أﻋﻤ ﺎﻻ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﺡﻜﺎﻣ ﺎ ﺻ ﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ أو اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن ﺝ ﺎز
.ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﻄﻼﻥﻬﺎ
ﻓﺈذا ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨ ﻪ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ی ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق
.اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺈ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
(2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Chapitre I

ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ

Des demandes en révision

(2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001)

Art. 531. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Les demandes en révision sont
admises seulement contre les jugements et arrêts des cours et tribunaux
passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations
criminelles ou délictuelles.

( ﻻ ی ﺴﻤﺢ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:531 اﻟﻤ ﺎدة
 إﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أو،ﺑﻄﻠﺒ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ
 وآﺎﻥ ﺖ ﺗﻘ ﻀﻲ،ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ إذا ﺡ ﺎزت ﻗ ﻮة اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﻘ ﻀﻲ ﻓﻴ ﻪ
.ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﻓﻲ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ
:ویﺠﺐ أن ﺗﺆﺳﺲ

Elles doivent avoir pour fondement:

167 bis
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1°) soit la représentation, après la condamnation pour homicide, de
pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la
prétendue victime de l’homicide;

 – إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪیﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﻓﻲ ﺝﻨﺎی ﺔ ﻗﺘ ﻞ یﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﻴ ﺎم1
،أدﻟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺝﻮد اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة

2°) soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné,
d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire
condamner;

 – أو إذا أدیﻦ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺰور ﺽﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺷ ﺎهﺪ ﺳ ﺒﻖ أن ﺳ ﺎهﻢ ﺑ ﺸﻬﺎدﺗﻪ2
،ﻓﻲ إﺙﺒﺎت إداﻥﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ

3°) soit celle, pour le même crime ou délit, d’un autre inculpé, alors
que les deux (2) condamnations sont incompatibles;

 – أو ﻋﻠﻰ إداﻥﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺝﻞ إرﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﻥﻔ ﺴﻬﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ3
،یﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ

4°) soit, enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représentation de
pièces faisant apparaître comme probable, l’innocence du condamné,
mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation.

 – أو أﺧﻴﺮا ﺑﻜﺸﻒ واﻗﻌﺔ ﺝﺪیﺪة أو ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات آﺎﻥ ﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة4
اﻟﺬیﻦ ﺡﻜﻤ ﻮا ﺑﺎﻹداﻥ ﺔ ﻣ ﻊ أﻥ ﻪ یﺒ ﺪو ﻣﻨﻬ ﺎ أن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻥﻬﺎ اﻟﺘ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاءة اﻟﻤﺤﻜ ﻮم
.ﻋﻠﻴﻪ

Dans les trois (3) premiers cas, la Cour suprême est saisie directement
soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas
d’incapacité, par son représentant légal, soit en cas de décès ou d’absence
déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.

ویﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟ ﺜﻼث اﻷوﻟ ﻰ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻣ ﺎ ﻣ ﻦ
 أو، أو ﻣ ﻦ ﻥﺎﺋﺒ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم أهﻠﻴﺘ ﻪ، أو ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ،وزیﺮ اﻟﻌﺪل
. أو ﺙﺒﻮت ﻏﻴﺎﺑﻪ،ﻣﻦ زوﺝﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو أﺻﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻪ

Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur
général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la
justice.

 ﻻ یﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻣﺘ ﺼﺮﻓﺎ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزیﺮ اﻟﻌﺪل

En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat
rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de
commission rogatoire.

 ویﻘ ﻮم اﻟﻘﺎﺽ ﻲ،وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺽ ﻮع ﻓ ﻲ دﻋ ﻮى إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ
. ﺑﻄﺮیﻖ اﻹﻥﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة،اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺠﻤﻴﻊ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les condamnations
reconnues injustifiées.

168 bis

 ﺑ ﺒﻄﻼن أﺡﻜ ﺎم اﻹداﻥ ﺔ اﻟﺘ ﻲ، ﺑﻐﻴﺮ إﺡﺎﻟ ﺔ،وإذا ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻀﺖ
.ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ
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Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

De l’indemnisation de l’erreur judiciaire

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺈ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

(Loi n° 01-08 du 26 juin 2001)

Art. 531 bis. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) Un condamné reconnu
innocent en application du présent titre ou ses ayants droit ont droit à une
indemnisation du préjudice matériel et moral que leur a causé la
condamnation.

(2001  ﻳﻮﻧﻴﻮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-01 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
( یﻤ ﻨﺢ2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر531 اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻌ ﻮیﺾ ﻋ ﻦ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﺒﺮاءﺗ ﻪ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب أو ﻟ ﺬوي ﺡﻘﻮﻗ ﻪ
.اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺡﻜﻢ اﻹداﻥﺔ

Toutefois, dans le cas visé à l’article 531-4 du présent code, il ne peut
être accordé au condamné reconnu innocent une indemnisation, s’il est
prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la nondécouverte du fait nouveau, en temps utile lui est imputable en tout ou
partie.

 ﻻ یﻤ ﻨﺢ، ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن4-531 ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻮیﺾ إذا ﺙﺒﺖ أن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻥﻔﺴﻪ ﺗﺴﺒﺐ آﻠﻴﺎ أو ﺝﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم آﺸﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
.اﻟﺠﺪیﺪة أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺠﺪیﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

L’indemnité est allouée par la commission d’indemnisation suivant la
procédure prévue par les articles 137 bis 1 à 137 bis 14 du présent code.

یﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮیﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮیﺾ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺝﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن14  ﻣﻜﺮر137  إﻟﻰ1  ﻣﻜﺮر137 اﻟﻤﻮاد

Art. 531 bis 1. - (Loi n° 01-08 du 26 juin 2001) L’indemnisation allouée
par la commission à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses ayants droit
ainsi que les frais d’insertion et de publication de la décision de justice et
d’instance sont à la charge de l’Etat, sauf sont recours contre la partie
civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la
condamnation a été prononcée.

(2001  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ08-01  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:1  ﻣﻜ ﺮر531 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻮیﺾ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺨﻄﺈ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ أو ﻟ ﺬوي
 ویﺤ ﻖ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ، وﻥ ﺸﺮ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وإﻋﻼﻥ ﻪ،ﺡﻘﻮﻗ ﻪ وآ ﺬا ﻣ ﺼﺎریﻒ اﻟ ﺪﻋﻮى
اﻟﺮﺝﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻥﻲ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ أو اﻟﺸﺎهﺪ زورا اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺡﻜ ﻢ
.اﻹداﻥﺔ

Si le demandeur le requiert, l’arrêt de révision d’où résulte
l’innocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a
prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le
délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et
du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée.

یﻨﺸﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺮار إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
 وﻓ ﻲ، وﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو اﻟﺠﻨﺤ ﺔ،اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﻘﺮار
داﺋﺮة اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ وﺁﺧ ﺮ ﻣﺤ ﻞ ﺳ ﻜﻦ ﺽ ﺤﻴﺔ اﻟﺨﻄ ﺈ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ
. وﻻ یﺘﻢ اﻟﻨﺸﺮ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ،إذا ﺗﻮﻓﻴﺖ

Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par
voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a
prononcé la décision.

 یﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮار ﻋﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓ ﻲ ﺙ ﻼث،ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط
.( ﺝﺮاﺋﺪ یﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﻘﺮار3)

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné
à tous les frais.

169 bis

.ویﺘﺤﻤﻞ ﻃﺎﻟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ دﻋﻮاﻩ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎریﻒ
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LIVRE V

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ

DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻹﺝﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ

TITRE I

اﻟﺒﺎب اﻷول

DU FAUX

ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ

Art. 532. - Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la
République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a
été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se
transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications
nécessaires.

 إذا وﺻﻞ ﻟﻌﻠﻢ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أن ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻣﺪﻋﻰ ﺑﺘﺰویﺮﻩ ﻗﺪ ﻇﻬ ﺮ:532 اﻟﻤﺎدة
وﺝﻮدﻩ ﺑﻤﺴﺘﻮدع ﻋﻤﻮﻣﻲ أو آﺎن ﻣﻘﺪرا وﺝﻮدﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدع ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺝﺎز ﻟﻪ اﻹﻥﺘﻘﺎل
.إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻻﺗﺨﺎذ ﺝﻤﻴﻊ إﺝﺮاءات اﻟﻔﺤﻮص واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus
qu’à un magistrat de l’ordre judiciaire.

ﻻ یﺠﻮز ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ أن یﻔﻮض هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻻ ﻟﺮﺝﻞ ﻣﻦ رﺝﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء
.ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Il peut, en cas d’urgence, ordonner
documents suspectés.

.ویﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل أن یﺄﻣﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب

le transport au greffe des

Art. 533. - Dans toute information pour faux en écritures, le juge
d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant
lui ou a été placée sous la main de la justice, en ordonne le dépôt au
greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt
un acte descriptif de l’état de la pièce.

 یﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺑ ﺸﺄن ﺗﺰوی ﺮ اﻟﺨﻄ ﻮط أن:533 اﻟﻤ ﺎدة
یﺄﻣﺮ ﺑﺈیﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺘﺰویﺮﻩ ﻟﺪى ﻗﻠ ﻢ اﻟﻜﺘ ﺎب ﺑﻤﺠ ﺮد ورودﻩ إﻟﻴ ﻪ أو وﻗﻮﻋ ﻪ
ﺗﺤﺖ یﺪ اﻟﻘﻀﺎء ویﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﻪ وآﺬﻟﻚ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ اﻟ ﺬي یﺤ ﺮر ﺑﺎﻹی ﺪاع ﻣﺤ ﻀﺮا
.یﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner
que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ اﻹیﺪاع ﻟﺪى ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب أن یﺄﻣﺮ ﺑﺄﺧ ﺬ ﺻ ﻮرة
.ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪ أو ﻥﺴﺨﺔ ﺑﺄیﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى

Art. 534. - Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il
appartiendra toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie.
Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait
un acte descriptif comme il est dit à l’article 533.

 یﺠﻮز ﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن یﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻪ ﺝﻤﻴﻊ أوراق اﻟﻤ ﻀﺎهﺎة:534 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ویﺘﺨﺬ إﺝﺮاء ﺑﻀﺒﻄﻬﺎ

Art. 535. - Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant
servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de
les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison
qui sont en sa possession.

170 bis

ویﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ه ﺬﻩ اﻷوراق ﺑﺈﻣ ﻀﺎﺋﻪ وإﻣ ﻀﺎء اﻟﻜﺎﺗ ﺐ اﻟ ﺬي یﺤ ﺮر ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣﺤ ﻀﺮا
.533 ﺑﺄوﺻﺎﻓﻬﺎ ﺡﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة
 یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪیﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺪﻋﻰ ﺑﺘﺰویﺮهﺎ أو ﻟﻬﺎ:535 اﻟﻤﺎدة
ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ إﺙﺒﺎت ﺗﺰویﺮ أن یﻘﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ آﻤﺎ یﻘﺪم ﻋﻨﺪ
.اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻣﺎ یﻜﻮن ﺑﺤﻴﺎزﺗﻪ ﻣﻦ أوراق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎهﺎة
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Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d’actes
authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie certifiée
conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par
tout autre moyen. La dite copie ou reproduction est mise au rang des
minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.

وإذا آﺎﻥ ﺖ اﻷوراق اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ أو اﻟﻤ ﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻤﺤ ﺮرات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﺠﻮز ﻟ ﻪ أن یﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺄن یﺘ ﺮك ﻟ ﻪ ﻥ ﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ أو ﺻ ﻮرة
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴ ﺔ أو ﻥ ﺴﺨﺔ ﺑﺄی ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ أﺧ ﺮى وﺗﻮﺽ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺨﺔ أو اﻟ ﺼﻮرة
.اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ریﺜﻤﺎ یﻌﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻷﺻﻠﻲ

Art. 536. - Si, au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour,
une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la
juridiction décide après avoir recueilli les observations du ministère
public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait
été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

 إذا ﺡﺼﻞ أﺙﻨﺎء ﺝﻠﺴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ أن أدﻋ ﻲ ﺑﺘﺰوی ﺮ:536 اﻟﻤﺎدة
ورﻗﺔ ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى أو أﺡﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻠﺘﻠ ﻚ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﻘ ﺮر
ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺬ ﻣﻼﺡﻈ ﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وأﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﺙﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ ﻹیﻘ ﺎف
.اﻟﺪﻋﻮى أو ﻋﺪم إیﻘﺎﻓﻬﺎ ریﺜﻤﺎ یﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺰویﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de
faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait
sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour, saisi de l’action
principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de
faux.
Art. 537. - La demande en inscription de faux contre une pièce
produite devant la cour suprême est soumise aux règles édictées pour la
dite cour par le code de procédure civile.

وإذا اﻥﻘﻀﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو آﺎن ﻻ یﻤﻜﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻬﻤ ﺔ اﻟﺘﺰوی ﺮ وإذا
ﻟ ﻢ یﺘﺒ ﻴﻦ أن ﻣ ﻦ ﻗ ﺪم اﻟﻮرﻗ ﺔ آ ﺎن ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﻋ ﻦ ﻗ ﺼﺪ اﻟﺘﺰوی ﺮ ﻗ ﻀﺖ
اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﻄ ﺮوح أﻣﺎﻣ ﻪ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﺔ
.اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺘﺰویﺮهﺎ
 یﺨﻀﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰویﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘ ﺪم أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ:537 اﻟﻤﺎدة
ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻥﻮن اﻹﺝ ﺮاءات
.اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ

TITRE II

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ

DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE

ﻓﻲ اﺧﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ أوراق اﻹﺝﺮاءات

Art. 538. - Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes
d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, délictuelle ou
contraventionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et
leurs copies établies conformément à l’article 68 ont été détruites,
enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les
rétablir, il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles ci-après.

 إذا ﺡ ﺪث ﻟ ﺴﺒﺐ ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﺎدي أن ﻥ ﺴﺨﺎ أﺻ ﻠﻴﺔ ﻷﺡﻜ ﺎم ﺻ ﺎدرة ﻣ ﻦ:538 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ ﺝﻨﺎیﺎت أو ﺝﻨﺢ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ أو
 أو اﻥﺘﺰﻋ ﺖ أو68 أن إﺝ ﺮاءات ﺝ ﺎر اﺗﺨﺎذه ﺎ أﺗﻠﻔ ﺖ ﻥ ﺴﺨﻬﺎ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة
ﺽ ﺎﻋﺖ وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻴ ﺴﺮ إﻋﺎدﺗﻬ ﺎ اﺗﺒ ﻊ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﻣ ﺎهﻮ ﻣﻘ ﺮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد
.اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ

Art. 539. - S’il existe une expédition ou copie authentique du
jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et, en
conséquence, remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné
par le président de cette juridiction.

 إذا وﺝ ﺪت ﻥ ﺴﺨﺔ رﺳ ﻤﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو:539 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﺒﺮت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺳﻠﻤﺖ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺽ ﺎﺑﻂ ﻋﻤ ﻮﻣﻲ
أو أﻣﻴﻦ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ
.ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ

Cet ordre lui sert de décharge.
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Art. 540. - Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition
ni de copie authentique de l’arrêt, mais s’il existe encore la déclaration
du tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est
dit à l’article 309, alinéa 5, il est procédé, d’après cette déclaration, au
prononcé d’un nouvel arrêt.
Art. 541. - Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus
être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par contumace et qu’il
n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée, à partir
du point où les pièces se trouvent manquer.

 ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻮﺝﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺝﻨﺎی ﺔ ﻥ ﺴﺨﺔ رﺳ ﻤﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ وﻟﻜ ﻦ وﺝ ﺪ:540 اﻟﻤﺎدة
309 ﺗﻘﺮیﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺡﺴﺒﻤﺎ ه ﻮ ﻣﻘ ﺮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
. ﺳﺎرت اﻹﺝﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﺘﻘﺮیﺮ إﻟﻰ ﺡﻴﻦ ﺻﺪور ﺡﻜﻢ ﺝﺪیﺪ5 ﻓﻘﺮة
 إذا آﺎن ﺗﻘﺮیﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﻻ ﺳ ﺒﻴﻞ ﻹﻋﺎدﺗ ﻪ أو آﺎﻥ ﺖ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ:541 اﻟﻤﺎدة
ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ أو ﻟﻢ یﻜﻦ ﺙﻤﺔ أي ﻣﺤﺮر آﺘﺎﺑﻲ أﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ
.اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ اﻷوراق اﻟﻤﻔﻘﻮدة
.وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد إذا ﻟﻢ یﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻥﺴﺨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ

Il en est de même en toute matière, lorsqu’il n’existe plus
d’expédition ni de copie authentique de la décision.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

TITRE III

ﺷﻬﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻔﺮاء

LES DEPOSITIONS DE MEMBRES

(1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

DU GOUVERNEMENT ET DES AMBASSADEURS

( یﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬ ﺔ1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:542 اﻟﻤﺎدة
:اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺳﺘﻼم ﺷﻬﺎدة أﺡﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990)

Art. 542. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Pour recevoir le témoignage
d’un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l’affaire peut:
- soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné des
demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage
est requis;
- soit faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le
président de la Cour d’Alger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère
public ainsi qu’aux parties à la procédure. Il est lu publiquement et il est
soumis aux débats lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement.

 إﻣﺎ ﺑﺘﻮﺝﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت واﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥﻬﺎ اﻟ ﺸﻬﺎدة،ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ
، إﻣﺎ ﺑﺴﻤﺎع ﻋﻀﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﺒﻠﻎ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ أﺳﺘﻠﻤﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى
.وﺗﺘﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻨﻴﺎ وﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺝﺮاء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﺠﻮز ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ
.ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ

Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le
Chef du Gouvernement à témoigner personnellement devant
la
juridiction saisie de l’affaire.
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Art. 543. - Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des
puissances étrangères ne peuvent être cités comme témoins qu’après
autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la
justice.
Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans
les formes ordinaires.
Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée,
la déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l’article 542.
Art. 544. - Les dépositions des ambassadeurs des puissances
étrangères, accrédités auprès du gouvernement algérien, sont reçues dans
les conditions prévues par les conventions diplomatiques.
TITRE IV
DES REGLEMENTS DE JUGES
Art. 545. - Il y a lieu à règlement de juges:

 ﻻ یﺠﻮز ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻔﺮاء اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪیﻦ ﻟ ﺪى اﻟ ﺪول اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ:543 اﻟﻤﺎدة
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر آﺸﻬﻮد إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ وزیﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﻟﺪى ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
.ﻓﺈذا ﺡﺼﻠﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أﺧﺬت اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻌﺎدیﺔ
ﻓﺈذا ﻟﻢ یﻄﻠﺐ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻺدﻻء ﺑﺎﻟ ﺸﻬﺎدة أو ﻟ ﻢ ی ﺮﺧﺺ ﺑﻬ ﺎ أﺧ ﺬت أﻗ ﻮال اﻟ ﺸﺎهﺪ
.542 آﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﺗﺆﺧ ﺬ ﺷ ﻬﺎدة ﺳ ﻔﺮاء اﻟ ﺪول اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪیﻦ ﻟ ﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ:544 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﺕﻨﺎزع اﻹﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة
: یﺘﺤﻘﻖ ﺗﻨﺎزع ﻓﻲ اﻹﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة:545 اﻟﻤﺎدة

Soit lorsque des cours, des tribunaux ou sous réserve des dispositions
du dernier alinéa du présent article des juges d’instruction appartenant à
des tribunaux différent sont saisis de la connaissance d’une même
infractions.

 إﻣ ﺎ ﺑ ﺄن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ أو ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻹﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟ ﻮارد ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن ﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻗ ﺪ أﺧﻄ ﺮت،ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
.أو رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺝﺮیﻤﺔ واﺡﺪة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ

Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées
incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive.

 وإﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺪة ﺝﻬﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻗ ﻀﺖ ﺑﻌ ﺪم اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ واﻗﻌ ﺔ.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄﺡﻜﺎم أﺻﺒﺤﺖ ﻥﻬﺎﺋﻴﺔ

(Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Soit lorsqu’après renvoi
ordonné par un juge d’instruction, la juridiction de jugement s’est
déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous réserve des
dispositions des articles 363 et 437 du présent code.

Lorsque des juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents
sont saisis de la connaissance d’une même affaire, il n’y a pas lieu à
règlement de juges si l’un d’eux, sur réquisitions du ministère public,
prend une ordonnance de dessaisissement.
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( وإﻣ ﺎ أن یﻜ ﻮن ﻗﺎﺽ ﻲ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪ أﺻﺪر أﻣﺮا ﺑﺈﺡﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﺝﻬﺔ ﻣﻦ ﺝﻬﺎت اﻟﺤﻜﻢ وﻗﻀﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬ ﺔ
ﺑﻌ ﺪم اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮه ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ أﺻ ﺒﺢ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ﻥ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺎدﺗ ﺎن
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن437 و436
 وإﻣﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﻜ ﻮن ﻗ ﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻨﺘﻤ ﻮن ﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻗ ﺪ أﺧﻄ ﺮوا ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖﻗﻀﻴﺔ واﺡﺪة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وﻻ یﻜﻮن ﺙﻤﺔ ﻣﺠﺎل ﻟﻮﺝﻮد ﺗﻨﺎزع ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة إذا آﺎن أﺡﺪهﻢ ﻗ ﺪ
.أﺻﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻥﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى
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Art. 546. - Le conflit est porté devant la juridiction supérieure
commune dans la hiérarchie judiciaire.
Lorsque cette juridiction est une cour, il est soumis à l’examen de la
chambre d’accusation.
A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre
juridiction d’instruction et de jugement, ordinaire ou d’exception, est
porté devant la chambre criminelle de la cour suprême.
Art. 547. - La demande en règlement de juges peut émaner du
ministère public, de l’inculpé ou prévenu, ou de la partie civile; elle est
rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction
appelée à statuer sur le règlement de juges, dans le délai d’un mois à
compter de la notification de la dernière décision.
La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai
de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.
La cour suprême peut, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie,
régler de juges d’office, et même par avance. Elle peut statuer sur tous
actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.
La présentation de la requête et l’instance à laquelle elle donne lieu
ont un effet suspensif.
La juridiction saisie peut prescrire l’apport de toutes les procédures
utiles; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont
elle ordonne le dessaisissement.
Sa décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
TITRE V
DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 548. - En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, la
cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ou encore pour cause
de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause
devant une autre juridiction du même ordre.
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 یﻄﺮح اﻟﻨﺰاع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻷﻋﻠ ﻰ درﺝ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺡ ﺴﺐ اﻟﺘ ﺪرج:546 اﻟﻤﺎدة
.ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
.وإذا آﺎﻥﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﺰاع ﻟﺪى ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم
وإذا ﻟﻢ ﺗﻮﺝﺪ ﺝﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﺈن آﻞ ﻥﺰاع ﺑﻴﻦ ﺝﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺝﻬ ﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ
.اﻟﻌﺎدیﺔ أو اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ یﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
 یﺠ ﻮز رﻓ ﻊ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻨ ﺎزع اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻣ ﻦ:547 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ویﺤ ﺮر ﻓ ﻲ ﺻ ﻴﻐﺔ ﻋﺮی ﻀﺔ وی ﻮدع ﻟ ﺪى
ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨ ﺎزع اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة
.ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺁﺧﺮ ﺡﻜﻢ
وﺗﻌﻠﻦ اﻟﻌﺮیﻀﺔ إﻟﻰ ﺝﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺬیﻦ یﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ وﻟﻬﻢ ﻣﻬﻠﺔ ﻋ ﺸﺮة
.أیﺎم ﻹیﺪاع ﻣﺬآﺮاﺗﻬﻢ ﻟﺪى ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﻌ ﻦ ﻣﻄ ﺮوح أﻣﺎﻣﻬ ﺎ أن ﺗﻔ ﺼﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻥﻔ ﺴﻬﺎ
ﻓ ﻲ ﺗﻨ ﺎزع اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة وﻟ ﻮ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ویﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن ﺗﻘ ﻀﻲ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ
.اﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﻘﻀﻲ ﺑﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻥﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى
.ویﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻌﺮیﻀﺔ واﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ أﺙﺮ ﻣﻮﻗﻒ
ویﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰاع أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺝﻤﻴﻊ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ
ویﻘﺮر ﺻﺤﺔ ﺝﻤﻴﻊ اﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋ ﻦ
.ﻥﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى
.ویﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻹﺡﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى
 یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎیﺎت أو اﻟﺠ ﻨﺢ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت إﻣ ﺎ:548 اﻟﻤﺎدة
ﻟﺪاﻋﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء أو أیﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎم ﺷﺒﻬﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أن
ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﺨﻠﻲ أیﺔ ﺝﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻥﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى وإﺡﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺝﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣ ﻦ
.اﻟﺪرﺝﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ
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Art. 549. - Le procureur général près la cour suprême a seul qualité
pour saisir la dite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté
publique ou d’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut
être présentée par le procureur général près la cour suprême, par le
ministère public près la juridiction saisie, par l’inculpé ou par la partie
civile.
Art. 550. - Dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au greffe
de la cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un
délai de dix jours pour déposer un mémoire audit greffe.
La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il
n’en soit autrement ordonné par la cour suprême.
Art. 551. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) A l’expiration du délai au
dépôt fixé à l’article 550, il est statué sur les demandes dans les dix jours,
en chambre du conseil par le premier président et les présidents de
chambre de la cour suprême.
L’arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet
général près ladite cour.
Art. 552. - Lorsqu’un condamné, à une peine privative de liberté, est
détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation,
définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction, les
tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence, en
dehors des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329, alinéa 1er, pour
connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Art. 553. - Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est
détenu sans que l’article 552 puisse recevoir application, il doit être
procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du
ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la
juridiction saisie à celle du lieu de détention.
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 ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ وﺡ ﺪﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ:549 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑ ﺸﺄن ﻃﻠﺒ ﺎت اﻹﺡﺎﻟ ﺔ ﻟ ﺪاﻋﻲ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ أو ﻟﺤ ﺴﻦ ﺳ ﻴﺮ
.اﻟﻘﻀﺎء
وأﻣﺎ اﻟﻌﺮیﻀﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻹﺡﺎﻟ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻗﻴ ﺎم اﻟ ﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻴﺠ ﻮز ﺗﻘ ﺪیﻤﻬﺎ ﻣ ﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈ ﻮر
.أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﺰاع أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ
 ﺗﺒﻠ ﻎ اﻟﻌﺮی ﻀﺔ اﻟﻤﻮدﻋ ﺔ ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ إﻟ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ:550 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﻟﻬﻢ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة أیﺎم ﻹیﺪاع ﻣﺬآﺮة ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ اﻟﻜﺘ ﺎب وذﻟ ﻚ
.ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﺡﺎﻻت اﻹﺡﺎﻟﺔ
.وﻟﻴﺲ ﻟﺘﻘﺪیﻢ اﻟﻌﺮیﻀﺔ أﺙﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻟﻢ یﺆﻣﺮ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
( إذا اﻥﻘ ﻀﺖ1982  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:551 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﺈﻥ ﻪ یﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت ﺧ ﻼل ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم550 ﻣﻬﻠ ﺔ اﻹی ﺪاع اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﺪى، إﻟﻰ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺬیﻦ یﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ،وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮار
.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة
 إذا آ ﺎن ﻣﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﻘﻴ ﺪة ﻟﻠﺤﺮی ﺔ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ﺑﻤﻘ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺔ:552 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت ﺡﻜ ﻢ إداﻥﺘ ﻪ ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ أم ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻓﺈﻥ ﻪ یﻜ ﻮن ﻟﻮآﻴ ﻞ
اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أو ﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ أو اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ ﺑ ﺪاﺋﺮة ﻣﺤ ﻞ اﻟﺤ ﺒﺲ
اﻹﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻈﺮ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺧ ﺮج ﻋ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
. ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ329 و40 و37 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
 إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﻘﻴ ﺪة ﻟﻠﺤﺮی ﺔ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﺙﻤ ﺔ:553 اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻌ ﻴﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺗﻨ ﺎزع552 ﻣﺠ ﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة
اﻹﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺡ ﺪهﺎ ﺑﻘ ﺼﺪ إﺡﺎﻟ ﺔ
اﻟ ﺪﻋﻮى ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄ ﺮوح أﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺰاع إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻣﻜ ﺎن
.اﻟﺤﺒﺲ
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TITRE VI
DE LA RECUSATION
Art. 554. - La récusation de tout magistrat du siège peut être
demandée pour les causes ci-après:
1°) S’il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint, et
l’une des parties ou son conjoint jusqu’au degré de cousin germain
inclusivement.
Elle peut être exercée même au cas de divorce ou de décès de son
conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré
inclusivement.
2°) Si le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur,
subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou
associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe
ont intérêt dans la contestation.
3°) Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusqu’au degré
indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire
d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une
société, partie en cause.
4°) Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de
dépendance vis-à-vis d’une des parties, notamment s’il est créancier ou
débiteur de l’une des parties, s’il est héritier présomptif, employeur ou
commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile,
ou si l’un d’eux est son héritier présomptif.
5°) Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou conseil, ou
s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès.
6°) S’il y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs parents ou
alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou
alliés dans la même ligne.
7°) Si le magistrat ou son conjoint ou un procès devant un tribunal où
l’une des parties est juge.
8°) Si le magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne
directe, ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les
parties.
9°) S’il y a eu entre le magistrat ou son conjoint et une des parties,
toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﻟﺮد
: یﺠﻮز ﻃﻠﺐ رد أي ﻗﺎض ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ:554 اﻟﻤﺎدة
( إذا آﺎﻥﺖ ﺙﻤﺔ ﻗﺮاﺑ ﺔ أو ﻥ ﺴﺐ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ أو زوﺝ ﻪ وﺑ ﻴﻦ أﺡ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم ﻓ ﻲ1
،اﻟﺪﻋﻮى أو زوﺝﻪ أو أﻗﺎرﺑﻪ ﺡﺘﻰ درﺝﺔ إﺑﻦ اﻟﻌﻢ اﻟﺸﻘﻴﻖ وإﺑﻦ اﻟﺨﺎل اﻟﺸﻘﻴﻖ ﺽﻤﻨﺎ
ویﺠﻮز ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺮد ﺡﺘﻰ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻄ ﻼق أو وﻓ ﺎة اﻟ ﺰوج إذا آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ
،ﻣﺼﺎهﺮة ﺑﺄﺡﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﺡﺘﻰ اﻟﺪرﺝﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﺽﻤﻨﺎ
( إذا آﺎﻥ ﺖ ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع أو ﻟﺰوﺝ ﻪ أو ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ یﻜ ﻮن2
وﺻ ﻴﺎ أو ﻥ ﺎﻇﺮا أو ﻗﻴﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أو ﻣ ﺴﺎﻋﺪا ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ ﻟﻬ ﻢ أو آﺎﻥ ﺖ ﻟﻠ ﺸﺮآﺎت أو
،اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ یﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ
( إذا آﺎن اﻟﻘﺎﺽﻲ أو زوﺝﻪ ﻗﺮیﺒﺎ أو ﺻﻬﺮا إﻟﻰ اﻟﺪرﺝﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺁﻥﻔﺎ ﻟﻠﻮﺻ ﻲ أو3
اﻟﻨﺎﻇﺮ أو اﻟﻘﻴﻢ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺡﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو ﻟﻤﻦ یﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو إدارة
،أو ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل ﺷﺮآﺔ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
( إذا وﺝﺪ اﻟﻘﺎﺽﻲ أو زوﺝﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺗﺒﻌﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﺡ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم وﺑ ﺎﻷﺧﺺ4
إذا ﻣﺎ آﺎن داﺋﻨﺎ أو ﻣ ﺪیﻨﺎ ﻷﺡ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم أو وارﺙ ﺎ ﻣﻨﺘﻈ ﺮا ﻟ ﻪ أو ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أو ﻣﻌﺘ ﺎدا
ﻣﺆاآﻠﺔ أو ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻥﻲ أو آﺎن
،أﺡﺪ ﻣﻨﻬﻢ وارﺙﻪ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
( إذا آﺎن اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻗﺪ ﻥﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺡﺔ آﻘﺎض أو آ ﺎن ﻣﺤﻜﻤ ﺎ أو ﻣﺤﺎﻣﻴ ﺎ5
،ﻓﻴﻬﺎ أو أدﻟﻰ ﺑﺄﻗﻮاﻟﻪ آﺸﺎهﺪ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
( إذا وﺝ ﺪت دﻋ ﻮى ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ أو زوﺝ ﻪ أو أﻗﺎرﺑﻬﻤ ﺎ أو أﺻ ﻬﺎرهﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ6
ﻋﻤ ﻮد اﻟﻨ ﺴﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ وﺑ ﻴﻦ أﺡ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم أو زوﺝ ﻪ أو أﻗﺎرﺑ ﻪ أو أﺻ ﻬﺎرﻩ ﻋﻠ ﻰ
،اﻟﻌﻤﻮد ﻥﻔﺴﻪ
( إذا آﺎن ﻟﻠﻘﺎﺽﻲ أو ﻟﺰوﺝﻪ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ یﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺡﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم7
،ﻗﺎﺽﻴﺎ
( إذا آ ﺎن ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ أو زوﺝ ﻪ أو أﻗﺎرﺑﻬﻤ ﺎ أو أﺻ ﻬﺎرهﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻮد اﻟﻨ ﺴﺐ8
،اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻥﺰاع ﻣﻤﺎﺙﻞ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻤﺨﺘﺼﻢ ﻓﻴﻪ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم
( إذا آ ﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ أو زوﺝ ﻪ وﺑ ﻴﻦ أﺡ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم ﻣ ﻦ اﻟﻤﻈ ﺎهﺮ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ9
.اﻟﺨﻄﻮرة ﻣﺎ یﺸﺘﺒﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺤﻴﺰﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
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Art. 555. - Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
Art. 556. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Tout magistrat
qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées à l’article 554, est
tenu de le déclarer au président de la cour dans le ressort de laquelle il
exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, décide s’il doit
s’abstenir.
Art. 557. - Le droit de récusation appartient à l’inculpé, au prévenu, à
l’accusé et à toute partie à l’instance.
Art. 558. - Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat au
fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l’instruction, avant
tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la
récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que
postérieurement.
Art. 559. - La demande en récusation est formée par écrit.
Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat récusé
et contenir l’exposé des moyens invoqués; elle est accompagnée de
toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant en personne.
Elle est adressée sous réserve des dispositions de l’article 563, au
président de la cour lorsqu’elle concerne un magistrat du ressort de cette
cour, ou au premier président de la cour suprême lorsqu’elle concerne un
magistrat de cette dernière juridiction.
Art. 560. - Sauf dans le cas prévu à l’article 564, le dépôt de la
requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la
récusation est demandée. Toutefois, le président saisi peut, après avis du
procureur général, ordonner qu’il sera sursis, soit à la continuation de
l’information ou des débats, soit au prononcé de la décision.
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. ﻻ یﺠﻮز رد رﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:555 اﻟﻤﺎدة
( یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:556 اﻟﻤﺎدة
 ﻟﺪی ﻪ أن554 آ ﻞ ﻗ ﺎض یﻌﻠ ﻢ ﺑﻘﻴ ﺎم ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻟ ﺮد اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻥﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
ی ﺼﺮح ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑ ﺪاﺋﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص ﺡﻴ ﺚ ی ﺰاول ﻣﻬﻨﺘ ﻪ
وﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ أن یﻘ ﺮر ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن یﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘﻨﺤ ﻲ ﻋ ﻦ ﻥﻈ ﺮ
.اﻟﺪﻋﻮى
. یﺠﻮز ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو آﻞ ﺧﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى:557 اﻟﻤﺎدة
 ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ یﻨﻮي اﻟﺮد أن یﻘﻮم ﺑﻪ ﻗﺒ ﻞ آ ﻞ ﻣﺮاﻓﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺽ ﻮع:558 اﻟﻤﺎدة
وإذا آﺎن اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻩ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻜﻮن إﺑﺪاء اﻟ ﺮد ﻗﺒ ﻞ آ ﻞ اﺳ ﺘﺠﻮاب
.أو ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺮد ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ أو ﺗﻜﺸﻔﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
. یﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺮد آﺘﺎﺑﺔ:559 اﻟﻤﺎدة
ویﺠﺐ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن أن یﻌﻴﻦ ﻓﻴﻪ إﺳ ﻢ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ردﻩ وأن ی ﺸﺘﻤﻞ
ﻋﺮض اﻷوﺝﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻬ ﺎ وأن یﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻜ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺮرات اﻟﻼزﻣ ﺔ وأن یﻮﻗ ﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ویﻮﺝ ﻪ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻘ ﺎض ﻣ ﻦ
داﺋ ﺮة ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو إﻟ ﻰ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺡ ﺪ أﻋ ﻀﺎء
.563 ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 ﻻ یﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ إی ﺪاع ﻋﺮی ﻀﺔ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺮد ﺗﻨﺤ ﻲ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب:560 اﻟﻤﺎدة
 ﻏﻴﺮ أﻥ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ564 ردﻩ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﻌ ﺮوض ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أن ی ﺄﻣﺮ ﺑﺈیﻘﺎﻓ ﻪ إﻣ ﺎ ﻋ ﻦ
.ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وإﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
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Art. 561. - Le président saisi provoque les explications du magistrat
dont la récusation est demandée et, s’il estime nécessaire, les
explications complémentaires du requérant. Il prend l’avis du procureur
général et statue sur la requête.

 یﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ردﻩ:561 اﻟﻤﺎدة
أن یﻘﺪم إیﻀﺎﺡﺎﺗﻪ آﻤﺎ أن ﻟﻪ أن یﻄﻠﺐ اﺳﺘﻴﻀﺎﺡﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ إن رأى ﻟﺰوﻣ ﺎ
.ﻟﻬﺎ ﺙﻢ یﺴﺘﻄﻠﻊ رأى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ویﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ

Art. 562. - L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible
d’aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L’ordonnance
admettant la récusation du magistrat récusé entraine dessaisissement.

 ﻻ یﻜﻮن اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺬي یﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮد ﻗ ﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﺮی ﻖ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮق:562 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻄﻌﻦ ویﻨﺘﺞ أﺙﺮﻩ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 563. - Toute demande de récusation visant le président de la cour
doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la cour
suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la cour
suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de
recours. Les dispositions de l’article 560 sont applicables.
Art. 564. - Lorsqu’au début d’un interrogatoire ou d’une audience,
une partie affirme qu’une cause de récusation vient de surgir ou de lui
être révélée et qu’elle déclare récuser le juge d’instruction ou un ou
plusieurs magistrats siégeant à l’audience, elle doit établir sur le champ
la requête à cet effet. Il est alors sursis à l’interrogatoire et aux débats, et
la requête est transmise sans délai au président de la cour.
Art. 565. - Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande
malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance
rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du
demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 DA.
Art. 566. - Aucun des magistrats visés à l’article 554 ne peut se
récuser d’office sans l’autorisation du président de la cour dont la
décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible
d’aucune voie de recours.
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.واﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﻘﺒﻮل رد اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻣﺆداﻩ ﺗﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ ﻥﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى
 آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃﻠ ﺐ یﻬ ﺪف إﻟ ﻰ رد رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ یﺠ ﺐ أن:563 اﻟﻤ ﺎدة
یﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﺮیﻀﺔ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ویﻔﺼﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ویﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮار ﻻ یﺠ ﻮز أن
.560 یﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻷیﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻖ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 إذا ﺡﺪث ﻓ ﻲ ﺑ ﺪء اﺳ ﺘﺠﻮاب أو ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ أن أآ ﺪ أﺡ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم أن:564 اﻟﻤﺎدة
ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺮد ﻗﺪ ﻇﻬﺮ أو ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻪ وأﻥﻪ یﻘﺮر رد ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو واﺡﺪا أو
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻋﺮی ﻀﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض
ویﻮﻗ ﻒ إذ ذاك اﻟﻤ ﻀﻲ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﺘﺠﻮاب أو اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت وﺗ ﺴﻠﻢ اﻟﻌﺮی ﻀﺔ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ
.اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻤﻬﻞ
 آﻞ ﻗﺮار یﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ رد ﻗﺎض یﻘ ﻀﻲ ﻓﻴ ﻪ ﺑﺈداﻥ ﺔ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ:565 اﻟﻤﺎدة
 دج( وذﻟ ﻚ ﺑﻐﻴ ﺮ50.000  دج إﻟ ﻰ2.000) ﻣﺪﻥﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ أﻟ ﻒ دیﻨ ﺎر
إﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا ﻗ ﺪم ﻃﻠ ﺐ ﻋ ﻦ ﺳ ﻮء ﻥﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ إهﺎﻥ ﺔ
.اﻟﻘﺎﺽﻲ
 أن554  ﻻ یﺠ ﻮز ﻷي ﻣ ﻦ رﺝ ﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:566 اﻟﻤﺎدة
ی ﺮد ﻥﻔ ﺴﻪ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻋ ﻦ ﻥﻈ ﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ ﺑ ﺪون إذن ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ
اﻟ ﺬي یﻜ ﻮن ﻗ ﺮارﻩ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻷي وﺳ ﻴﻠﺔ
.ﻟﻠﻄﻌﻦ

178

TITRE VII

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ

DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A
L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺕﺮﺕﻜﺐ

Art. 567. - Sous réserve des dispositions de l’article 237, les
infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les
réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après,
nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 568. - Si un délit ou une contravention est commis à l’audience
d’une cour, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au
procureur de la République. Si le délit est puni d’une peine supérieure à
six (06) mois d’emprisonnement, il peut ordonner l’arrestation du
prévenu et le faire immédiatement conduire devant le procureur de la
République.
Art. 569. - Si un délit ou une contravention est commis à l’audience
d’un tribunal statuant soit en matière délictuelle, soit en matière
contraventionnelle, le président en dresse procès-verbal et après audition
du prévenu, des témoins, du ministère public et, éventuellement de la
défense, l’affaire est immédiatement jugée.
Art. 570. - Si un délit ou une contravention est commis à l’audience
d’un tribunal criminel, il est fait application des dispositions de l’article
569.
Art. 571. - Si un crime est commis à l’audience d’un tribunal ou d’une
cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge le coupable et le
fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de la
République qui requiert l’ouveture d’une information judiciaire.
Art. 572. - (Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975)

ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻢ
 یﺤﻜﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ:567 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻸﺡﻜ ﺎم اﻵﺗﻴ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺎن ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﺙﻤ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ
.237 ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺧﺘﺼﺎص أو اﻹﺝﺮاءات وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 إذا ارﺗﻜﺒ ﺖ ﺝﻨﺤ ﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ:568 اﻟﻤ ﺎدة
أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﺤﺮی ﺮ ﻣﺤ ﻀﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ وإرﺳ ﺎﻟﻪ إﻟ ﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻓ ﺈذا
آﺎﻥ ﺖ اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟ ﺬي ﺗﺰی ﺪ ﻣﺪﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺘﺔ
ﺷﻬﻮر ﺝﺎز ﻟ ﻪ أن ی ﺄﻣﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وإرﺳ ﺎﻟﻪ ﻓ ﻮرا ﻟﻠﻤﺜ ﻮل أﻣ ﺎم
.وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
 إذا أرﺗﻜﺒﺖ ﺝﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ:569 اﻟﻤﺎدة
ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﺠ ﻨﺢ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت أﻣ ﺮ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﺤﺮی ﺮ ﻣﺤ ﻀﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ وﻗ ﻀﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻤﺎع أﻗ ﻮال اﻟﻤ ﺘﻬﻢ واﻟ ﺸﻬﻮد واﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟ ﺪﻓﺎع
.ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء
 إذا أرﺗﻜﺒ ﺖ ﺝﻨﺤ ﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺝﻨﺎی ﺎت:570 اﻟﻤﺎدة
.569 ﻃﺒﻘﺖ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 إذا أرﺗﻜﺒ ﺖ ﺝﻨﺎی ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻠ ﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ أو ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ:571 اﻟﻤ ﺎدة
ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮا وﺗﺴﺘﺠﻮب اﻟﺠﺎﻥﻲ وﺗﺴﻮﻗﻪ وﻣﻌ ﻪ
.أوراق اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺬي یﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ
.(1975  ﻳﻮﻧﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46-75 )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ
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:572 اﻟﻤﺎدة
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TITRE VIII
LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT, DES MAGISTRATS ET CERTAINS
FONCTIONNAIRES
(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990)

Art. 573. - (Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Lorsqu’un membre du
Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président
de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être
inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par
l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de
l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général
près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux
fins de procéder à une information.
Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné
pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code
de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions, sous
réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous.
Art. 574. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Dans les cas visés à l’article
573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à
une formation de la Cour suprême, dont la composition est fixée
conformément à l’article 176 du présent code. Les attributions du
ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour
suprême.
(Loi n° 90-24 du 18 Août 1990) Lorsque l’instruction est terminée, le
magistrat instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu
ou transmet le dossier dans les conditions ci-après:
1) dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juridiction
compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé
exerçait ses missions.
2) dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général
près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée
à l’alinéa premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière
peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la
juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle
l’inculpé exerçait ses missions.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺮﺕﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻀﺎء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎة وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
(1990  ﻏﺸﺖ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24-90 )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
( إذا آ ﺎن1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:573 اﻟﻤ ﺎدة
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﺡﺪ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو أﺡﺪ اﻟﻮﻻة أو رﺋﻴﺲ أﺡ ﺪ
 ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻺﺗﻬ ﺎم ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب،اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ
 اﻟ ﺬي،ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ أﺙﻨ ﺎء ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻬﺎﻣ ﻪ أو ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ یﺤﻴ ﻞ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ
 ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ، ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟ ﺴﻠﻤﻲ، اﻟﻤﻠ ﻒ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ،یﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ
 إذا ارﺗ ﺄت أن هﻨ ﺎك ﻣ ﺎ،اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺘﺮﻓﻌﻪ هﺬﻩ ﺑﺪورهﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ
. ﻟﻴﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﺗﻌﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة أﺡﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،یﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
 ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة،ویﻘﻮم اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ
ﺑ ﺈﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺽ ﻤﻦ اﻷﺷ ﻜﺎل واﻷوﺽ ﺎع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻥﻮن
 ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﺡﻜ ﺎم،اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺘ ﺪاﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ
. أدﻥﺎﻩ574 اﻟﻤﺎدة
( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:574 اﻟﻤﺎدة
 ﺗ ﺆول اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم إﻟ ﻰ، أﻋ ﻼﻩ573 اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
 یﻤ ﺎرس اﻟﻨﺎﺋ ﺐ. ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن176 ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺤﺪدة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة
.اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
،( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﻨﺘﻬ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ1990  ﻏ ﺸﺖ18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-90 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
 أﻣﺮا ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو یﺮﺳ ﻞ،یﺼﺪر اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺡﺴﺒﻤﺎ یﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎل
:اﻟﻤﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺽﺎع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
،( إذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺠﻨﺤ ﺔ یﺤ ﻮل اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أﻣ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ1
.ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن یﻤﺎرس اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
( إذا آﺎن اﻷﻣﺮ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺎیﺔ یﺤﻮل اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ2
 وذﻟ ﻚ،اﻟ ﺬي یﺮﻓ ﻊ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ ﺗ ﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ
 وﺗ ﺼﺪر ه ﺬﻩ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﻨﺘﻬ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺡ ﺴﺒﻤﺎ یﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟﺤ ﺎل،ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
أﻣ ﺮا ﺑﻌ ﺪم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو إﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺧ ﺎرج
.داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن یﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ
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Art. 575. - Lorsque l’imputation vise un magistrat membre d’une
Cour, un président de tribunal ou un procureur de la République, le
dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la
République au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il
estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême
qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la Cour dans lequel
exerce le magistrat poursuivi.
L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la
juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la
chambre d’accusation du ressort de la cour.

 إذا آﺎن اﻹﺗﻬ ﺎم ﻣﻮﺝﻬ ﺎ إﻟ ﻰ أﺡ ﺪ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ أو رﺋ ﻴﺲ:575 اﻟﻤﺎدة
ﻣﺤﻜﻤ ﺔ أو وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ أرﺳ ﻞ اﻟﻤﻠ ﻒ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ اﻟﺘﺪریﺠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ وآﻴ ﻞ
اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬي یﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟ ﻰ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻷول
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﺮر أن ﺙﻤﺔ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ویﻨﺪب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻗﺎﺽ ﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﻦ ﺧ ﺎرج داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺬي یﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ رﺝ ﻞ
.اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ
ﻓ ﺈذا إﻥﺘﻬ ﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﺡﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ
.ﺑﻤﻘﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو أﻣﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Art. 576. - Lorsque l’imputation vise un magistrat d’un tribunal, le
procureur de la République, saisi, de l’affaire, transmet le dossier au
procureur général près la cour lequel, s’il estime qu’il y a lieu à
poursuite, saisit le président de cette cour, qui ordonne que l’affaire soit
instruite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription
judiciaire où l’inculpé exerce ses fonctions.

 إذا آ ﺎن اﻹﺗﻬ ﺎم ﻣﻮﺝﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻗ ﺎم وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ:576 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﻤﺠﺮد إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ رأى
أن ﺙﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻋ ﺮض اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺬي ی ﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻖ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ أﺡ ﺪ ﻗ ﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ یﺨﺘ ﺎر ﻣ ﻦ ﺧ ﺎرج داﺋ ﺮة اﻹﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.اﻟﺘﻲ یﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ

L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la
juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la
chambre d’accusation du ressort de la cour.

ﻓ ﺈذا إﻥﺘﻬ ﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﺡﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻗﺘ ﻀﺎء أﻣ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ
.ﺑﻤﻘﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو أﻣﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Art. 577. - Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible
d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice
de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement
compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 576.

 إذا آﺎن أﺡﺪ ﺽﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻻﺗﻬ ﺎم ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺝﻨﺎی ﺔ:577 اﻟﻤﺎدة
أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﺧ ﺎرج داﺋ ﺮة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أﻋﻤ ﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ أو أﺙﻨ ﺎء ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘ ﻲ
.576 یﺨﺘﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ اﺗﺨﺬت ﺑﺸﺄﻥﻪ اﻹﺝﺮاءات ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
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Art. 578. - (Loi n° 85-02 du 26 Janvier 1985) Dans tous les cas visés au
présent titre, l’instruction et le jugement sont communs aux co-auteurs et
complices de la personne poursuivie.

( إن اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ1985  ﻳﻨ ﺎﻳﺮ26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-85  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:578 اﻟﻤﺎدة
واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ یﺸﻤﻼن اﻟﻔﺎﻋ ﻞ اﻷﺻ ﻠﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪ وﺷ ﺮآﺎء اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺒ ﻮع ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ
.اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب

Art. 579. - En tout état de la procédure, tant devant la juridiction
d’instruction que devant la juridiction de jugement, la constitution de
partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et 577.

 یﻘﺒﻞ اﻹدﻋ ﺎء ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻓ ﻲ أی ﺔ ﺡﺎﻟ ﺔ آﺎﻥ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻹﺝ ﺮاءات:579 اﻟﻤﺎدة
573 ﺳ ﻮاء أﻣ ﺎم ﺝﻬ ﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أم ﺝﻬ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻷﺡ ﻮال اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد
.577 و576و

Art. 580. - Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus
aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l’étendue du territoire
national.
Art. 581. - Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la
procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit
commun.
TITRE IX
DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER
Art. 582. - Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis
hors du territoire de la République, par un Algérien, peut être poursuivi
et jugé en Algérie.
Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le
criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement
jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa
peine ou obtenu sa grâce.
Art. 583. - Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la
législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé en
Algérie, lorsque son auteur est un Algérien.
La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 582.
En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne
peut avoir lieu qu’à la requête du ministère public saisi d’une plainte de
la personne lésée ou d’une dénonciation des autorités du pays où le délit
a été commis.
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 یﻤﺘﺪ إﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻨﺘ ﺪب ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص:580 اﻟﻤﺎدة
. إﻟﻰ ﺝﻤﻴﻊ ﻥﻄﺎق اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ577 و576 و575 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
 یﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻌﺎدی ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﻌ ﺎم:581 اﻟﻤﺎدة
.إﻟﻰ أن ﺗﻌﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺕﺮﺕﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
 آﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻥﻬﺎ ﺝﻨﺎیﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي:582 اﻟﻤﺎدة
ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺝﺰاﺋ ﺮي ﻓ ﻲ ﺧ ﺎرج إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ یﺠ ﻮز أن ﺗﺘ ﺎﺑﻊ ویﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
.اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻻ یﺠﻮز أن ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ إﻻ إذا ﻋﺎد اﻟﺠﺎﻥﻲ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ
وﻟ ﻢ یﺜﺒ ﺖ أﻥ ﻪ ﺡﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج وأن یﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹداﻥ ﺔ أﻥ ﻪ
.ﻗﻀﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أو ﺡﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ
 آﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻥﻬﺎ ﺝﻨﺤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﻥﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي:583 اﻟﻤﺎدة
أم ﻓﻲ ﻥﻈﺮ ﺗﺸﺮیﻊ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ یﺠﻮز اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
.اﻟﺠﺰاﺋﺮ إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺝﺰاﺋﺮیﺎ
وﻻ یﺠﻮز أن ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ أو ی ﺼﺪر اﻟﺤﻜ ﻢ إﻻ ﺑﺎﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
.582 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
وﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن ﺗﺠ ﺮي اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﺠﻨﺤ ﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﺽﺪ أﺡﺪ اﻷﻓﺮاد وإﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرهﺎ ﺑﺸﻜﻮى ﻣ ﻦ
.اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻀﺮور أو ﺑﺒﻼغ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻓﻴﻪ
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Art. 584. - Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la
poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l’inculpé n’a
acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement du crime ou
de délit.

 یﺠﻮز أن ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو یﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص:584 اﻟﻤﺎدة
 ﺡﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﺪ اآﺘ ﺴﺐ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ583 و582 ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺁﻥﻔ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﻨﺎیﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ

Art. 585. - Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu
complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être
poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est puni à la
fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la conditions que le fait
qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la
juridiction étrangère.

 آﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺷﺮیﻜﺎ ﻓﻲ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﺔ:585 اﻟﻤﺎدة
ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج یﺠ ﻮز أن یﺘ ﺎﺑﻊ ﻣ ﻦ أﺝﻠﻬ ﺎ ویﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺝﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎء
اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻼ اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻴﻦ اﻷﺝﻨﺒ ﻲ واﻟﺠﺰاﺋ ﺮي
ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻥﻬﺎ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ ﻗﺪ ﺙﺒ ﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺮار
.ﻥﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ

Art. 586. - Est réputée commise sur le territoire de la République,
toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs
a été accompli en Algérie.

 ﺗﻌ ﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي آ ﻞ ﺝﺮیﻤ ﺔ یﻜ ﻮن ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻦ:586 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻷﺡﺪ أرآﺎﻥﻬﺎ اﻟﻤﻜﻮﻥﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

Art. 587. - La poursuite est intentée à la requête du ministère public
du lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue,
ou du lieu de l’arrestation.

 ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤ ﻞ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أو:587 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮوف ﻟﻪ أو ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ

Art. 588. - Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu
coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit
contre la sûreté de l’Etat algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de
billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, peut être
poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi algérienne, s’il est
arrêté en Algérie ou si le gouvernement obtient son extradition.
Art. 589. - Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie
ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été
définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de
condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
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 آﻞ أﺝﻨﺒﻲ إرﺗﻜﺐ ﺧ ﺎرج اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﺑ ﺼﻔﺔ ﻓﺎﻋ ﻞ أﺻ ﻠﻲ أو:588 اﻟﻤﺎدة
ﺷ ﺮیﻚ ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﺽ ﺪ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ أو ﺗﺰیﻴﻔ ﺎ ﻟﻨﻘ ﻮد أو أوراق
ﻣ ﺼﺮﻓﻴﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺠ ﻮز ﻣﺘﺎﺑﻌﺘ ﻪ وﻣﺤﺎآﻤﺘ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺡﻜ ﺎم
اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي إذا أﻟﻘ ﻲ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ أو ﺡ ﺼﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
.ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻬﺎ
 ﻻ یﺠﻮز ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺝﺮاء أیﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺝﻞ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ اﻗﺘﺮﻓ ﺖ:589 اﻟﻤﺎدة
ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﺽ ﺪ أﺝﻨﺒ ﻲ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﺙﺒ ﺖ أﻥ ﻪ ﺡ ﻮآﻢ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو
اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وأن یﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹداﻥﺔ أﻥﻪ ﻗﻀﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﻘﺎدﻣﺖ أو ﺻ ﺪر
.ﻋﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ
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TITRE X

اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ

DES CRIMES ET DELITS COMMIS A BORD

ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺕﺮﺕﻜﺐ

DES NAVIRES ET DES AERONEFS
Art. 590. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour
connaître des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires
battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.
Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de
mer algérien, à bord d’un navire marchand étranger.
Art. 591. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour
connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs algériens,
quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.
Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à
bord des aéronefs étrangers, si l’auteur ou la victime est de nationalité
algérienne ou si l’appareil attérrit en Algérie après le crime ou délit.
Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage, en cas
d’arrestation au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de
l’arrestation, au cas où l’auteur de l’infraction est postérieurement arrêté
en Algérie.
LIVRE VI
DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION

ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺮاآﺐ أو ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات
 ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ:590 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺧﺮ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮایﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ أی ﺎ آﺎﻥ ﺖ ﺝﻨ ﺴﻴﺔ
.ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ
وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻴﻨ ﺎء ﺑﺤﺮی ﺔ ﺝﺰاﺋﺮی ﺔ
.ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺑﺎﺧﺮة ﺗﺠﺎریﺔ أﺝﻨﺒﻴﺔ
 ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﺘ ﻲ:591 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮات ﺝﺰاﺋﺮیﺔ أیﺎ آﺎﻥﺖ ﺝﻨﺴﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮیﻤﺔ
آﻤﺎ أﻥﻬﺎ ﺗﺨﺘﺺ أیﻀﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺠﻨﺎیﺎت أو اﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻦ ﻃ ﺎﺋﺮات
أﺝﻨﺒﻴ ﺔ إذا آ ﺎن اﻟﺠ ﺎﻥﻲ أو اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺝﺰاﺋ ﺮي اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ أو إذا هﺒﻄ ﺖ اﻟﻄ ﺎﺋﺮة
.ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﻨﺎیﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ
وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮهﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ هﺒﻮط اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺠ ﺎﻥﻲ وﻗ ﺖ هﺒﻮﻃﻬ ﺎ أو ﻣﻜ ﺎن اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺎﻥﻲ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻣﺮﺗﻜ ﺐ
.اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻗﺪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ

TITRE I

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس

DU SURSIS

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ إﺝﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Art. 592. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) En cas de condamnation à
l’emprisonnement ou à une amende et si le condamné n’a pas auparavant
fait l’objet de condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de
droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision
motivée, qu’il sera sursis totalement ou partiellement à l’exécution de la
peine principale.

اﻟﺒﺎب اﻷول
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ﻓﻲ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
( یﺠﻮز2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:592 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﻟﻢ یﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم،ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ
 أن ﺗﺄﻣﺮ،ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﺠﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺝﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﺎم
.ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺎﻹیﻘﺎف اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
184

Art. 593. - Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de
l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.

 إذا ﻟﻢ یﺼﺪر ﺽﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮات:593 اﻟﻤﺎدة
ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺡﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو ﻋﻘﻮﺑ ﺔ أﺷ ﺪ
.ﻣﻨﻬﺎ ﻻرﺗﻜﺎب ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈداﻥﺘﻪ ﻏﻴﺮ ذي أﺙﺮ

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

وﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻜ ﺴﻴﺔ ﺗﻨﻔ ﺬ أوﻻ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﻬ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻷول دون أن یﻠﺘ ﺒﺲ
.ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ

Art. 594. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir
prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 592, avertir le
condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera
exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code
pénal.

 یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻨﻄ ﻖ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻹداﻥ ﺔ:594 اﻟﻤ ﺎدة
 أن یﻨ ﺬر اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺄﻥ ﻪ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺻ ﺪور ﺡﻜ ﻢ ﺝﺪی ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ592 ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة
ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ دون أن یﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺘ ﺒﺲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ
. ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت58 و57 اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ آﻤﺎ یﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﻮد ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد

Art. 595. - La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des
frais du procès et des réparations civiles.
Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités
résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir
effet du jour où, par application des dispositions de l’article 602 cidessous, la condamnation aura été réputée non avenue.
TITRE II
DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE
DES INDIVIDUS CONDAMNES
Art. 596. - Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute
autre circonstance, l’identité d’un condamné fait l’objet d’une
contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en
matière d’incident d’exécution. Toutefois l’audience est publique.

. ﻻ یﻤﺘﺪ إیﻘﺎف اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ ﻣﺼﺎریﻒ اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت:595 اﻟﻤﺎدة
.آﻤﺎ ﻻ یﻤﺘﺪ أیﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺡﻜﻢ اﻹداﻥﺔ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ یﻮﻗﻒ أﺙﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺬي ی ﺼﻴﺮ
.602 ﻓﻴﻪ ﺡﻜﻢ اﻹداﻥﺔ آﺄن ﻟﻢ یﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
 إذا ﺡﺪث ﺑﻌﺪ هﺮوب ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺗﻢ إﻣﺴﺎآﻪ أو ﺡﺼﻞ ﻓﻲ أیﺔ ﺡﺎﻟﺔ أﺧ ﺮى:596 اﻟﻤﺎدة
أن آﺎﻥﺖ هﻮیﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﻥﺰاع یﻔﺼﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺰاع وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘ ﺮرة
.ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﻓﺈذا ﺙﺎر اﻟﻨﺰاع ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﺙﻨ ﺎء ﺳ ﻴﺮ وﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺝﺪی ﺪة ﻗ ﺎم ﺑﺤ ﺴﻤﻪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺡﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle
poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette
poursuite.
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TITRE III

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

ﻓﻲ اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻧﻲ

Art. 597. - Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le montant des
frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de
l’administration des finances.

 ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ:597 اﻟﻤﺎدة
.یﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮاﻥﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ

L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu
duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les
biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de
condamnation est passé en force de chose irrévocablement jugée.
Art. 598. - Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre
le recouvrement des frais, amende, restitutions ou réparations civiles, la
somme effectivement recouvrée est affectée dans l’ordre de préférences
suivant:
1°) aux frais de justice;
2°) aux restitutions;
3°) aux réparations civiles;
4°) à l’amende.
Art. 599. - Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par
l’article 597, l’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions,
aux réparations civiles et aux frais peut être poursuivie par la voie de la
contrainte par corps.
Cette contrainte se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun
cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites
ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.
Art. 600. - Toute juridiction répressive, lorsqu’elle prononce une
condamnation à une amende, à une restitution, à des réparations civiles
ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.

ویﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺳ ﻨﺪا ی ﺴﻮغ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎﻩ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﺳ ﺘﺨﻼص اﻷداء
ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ویﻜ ﻮن اﻷداء واﺝﺒ ﺎ ﺑﻤﺠ ﺮد ﺻ ﻴﺮورة
.اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﺡﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ
 إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎریﻒ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ:598 اﻟﻤﺎدة
أو رد ﻣﺎ یﻠﺰم ردﻩ أو اﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﺝ ﻮد ﻓﻌ ﻼ ﻟﺪی ﻪ ﺡ ﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ
:اﻷوﻟﻴﺔ اﻵﺗﻲ
،( اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ1
،( رد ﻣﺎ یﻠﺰم ردﻩ2
،( اﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ3
.( اﻟﻐﺮاﻣﺔ4
 یﺠ ﻮز ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻥ ﺔ وﺑ ﺮد ﻣ ﺎ یﻠ ﺰم ردﻩ:599 اﻟﻤ ﺎدة
واﻟﺘﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎریﻒ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ وذﻟ ﻚ ﺑﻘﻄ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ
.597 اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺡﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ویﺘﺤﻘﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺪیﻦ وﻻ ی ﺴﻘﻂ اﻹآ ﺮاﻩ
اﻟﺒﺪﻥﻲ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺡﻮال اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺬي یﺠﻮز أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑ ﺸﺄﻥﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺎت ﻻﺡﻘ ﺔ ﺑﻄ ﺮق
.اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺎدیﺔ
 یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺝﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺝﺰاﺋﻴ ﺔ ﺡﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﺼﺪر ﺡﻜﻤ ﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ:600 اﻟﻤ ﺎدة
ﻏﺮاﻣ ﺔ أو رد ﻣ ﺎ یﻠ ﺰم ردﻩ أو ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑﺘﻌ ﻮیﺾ ﻣ ﺪﻥﻲ أو ﻣ ﺼﺎریﻒ أن ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺪة
.اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ
:ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻻ یﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻵﺗﻴﺔ

Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée:
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1°) En matière d’infraction politique;
2°) Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une
peine perpétuelle;
3°) (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) Lorsqu’au jour de
l’infraction l’auteur était âgé de moins de dix huit ans;
4°) Dès que le condamné a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
5°) Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants,
descendants, frères et sœurs, oncle et tente, neveu ou nièce et allié au
même degré.
Art. 601. - La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément
contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de somme
afférentes à des condamnations différentes.

،( ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ1
،( ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ2
( إذا آ ﺎن ﻋﻤ ﺮ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69 ( )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ3
،یﻮم إرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮیﻤﺔ یﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
،( إذا ﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ4
( ﺽﺪ اﻟﻤﺪیﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ زوﺝﻪ أو أﺻ ﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋ ﻪ أو إﺧﻮﺗ ﻪ أو أﺧﻮاﺗ ﻪ أو ﻋﻤ ﻪ5
.أو ﻋﻤﺘﻪ أو ﺧﺎﻟﺘﻪ أو أﺧﻴﻪ أو أﺧﺘﻪ أو إﺑﻦ أﺡﺪهﻤﺎ أو أﺻﻬﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﺪرﺝﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ
 ﻻ یﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ ﺽ ﺪ اﻟ ﺰوج وزوﺝﺘ ﻪ ﻓ ﻲ:601 اﻟﻤﺎدة
.ﺁن واﺡﺪ ﺡﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﻓﺎء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺡﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
( ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺪة2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:602 اﻟﻤﺎدة
، أﻋ ﻼﻩ600 اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮی ﻀﺔ ی ﺼﺪرﻩ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت،وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء
اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﺘﻲ یﻘﻊ ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻟ ﻪ
 ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﻨﺺ ﻗ ﻮاﻥﻴﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ، ﻓﻲ ﻥﻄﺎق اﻟﺤﺪود اﻵﺗﻴﺔ،واﻟﺘﻤﺎﺳﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
:ﺧﻼف ذﻟﻚ

Art. 602. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Sauf dérogations résultant
de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la
juridiction prévue à l’article 600 ci-dessus et, le cas échéant, par
ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la
décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de
l’exécution, sur demande de la partie civile et sur réquisition du ministère
public, dans les limites ci-après:

 ﻣ ﻦ ی ﻮﻣﻴﻦ إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم إذا ﻟ ﻢ یﺘﺠ ﺎوز ﻣﻘ ﺪار اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ أو اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ. دج5000 اﻷﺧﺮى

- de deux à dix jours lorsque l’amende ou les autres condamnations
pécuniaires n’excèdent pas 5.000 DA;

 دج وﻻ5000  ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮیﻦ یﻮﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻣﻘ ﺪارهﺎ یﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ. دج10.000 یﺘﺠﺎوز

- de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 DA, elles
n’excèdent pas 10.000 DA;

 دج وﻟ ﻢ یﺘﺠ ﺎوز10.000  ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮیﻦ إﻟ ﻰ ﺳ ﺘﻴﻦ یﻮﻣ ﺎ إذا زاد ﻋﻠ ﻰ.دج15.000

- de vingt à soixante jours lorsque, supérieures à 10.000 DA, elles
n’excèdent pas 15.000 DA;

 دج وﻟ ﻢ یﺘﺠ ﺎوز15.000  ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮیﻦ إﻟ ﻰ أرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ إذا زاد ﻋﻠ ﻰ.دج20.000

- de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 15.000 DA, elles
n’excèdent pas 20.000 DA;
- de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 20.000 DA, elles
n’excèdent pas 100.000 DA;
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 دج وﻟ ﻢ یﺘﺠ ﺎوز20.000  ﻣ ﻦ أرﺑﻌ ﺔ إﻟ ﻰ ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أﺷ ﻬﺮ إذا زاد ﻋﻠ ﻰ.دج100.000

187

- de huit mois à un an lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles
n’excèdent pas 500.000 DA;

 دج وﻟ ﻢ یﺘﺠ ﺎوز100.000  ﻣ ﻦ ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ واﺡ ﺪة إذا زاد ﻋﻠ ﻰ.دج500.000

- de un à deux ans lorsque, supérieures à 500.000 DA, elles
n’excèdent pas 3.000.000 de DA.

.دج3.000.000  دج وﻟﻢ یﺘﺠﺎوز500.000  ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺡﺪة إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا زاد ﻋﻠﻰ-

- de deux à cinq ans lorsqu’elles excèdent 3.000.000 de DA.
En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne
peut excéder deux mois.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs
créances, sa durée se calcule d’après le total des condamnations.
Art. 603. - (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982) L’exécution de la contrainte
par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du
parquet de leur insolvabilité en produisant notamment, soit un certificat
d’indigence délivré par le président de l’assemblée populaire communale
de leur domicile, soit un certificat de non imposition délivré par le
percepteur de leur domicile.
(loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Toutefois, les dispositions de l’alinéa
1er ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit
économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi
que pour crimes et délits commis contre les mineurs.

Art. 604. - L’arrestation du contraignable et son incarcération ne
peuvent avoir lieu qu’après:
1°) Un commandement de payer resté infructueux plus de dix jours;
2°) Une demande d’incarcération émanant de la partie poursuivante.
Au vu de ces documents, le procureur de la République adresse les
réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L’arrestation du
contraignable s’effectue dans les conditions prévues pour l’exécution des
mandats de justice.
Art. 605. - Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante
peut, dès notification du commandement prévu à l’article 604, s’opposer
à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressée au
surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire, une recommandation sur
écrou.
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. دج3.000.000  ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا زاد ﻋﻠﻰ.وﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻ یﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ ﺷﻬﺮیﻦ
وإذا آ ﺎن اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ یﻬ ﺪف إﻟ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻌ ﺪة ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺡ ﺴﺒﺖ ﻣﺪﺗ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ
.ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ
( یﻮﻗ ﻒ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:603 اﻟﻤﺎدة
 ﺑ ﺄن،اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬیﻦ یﺜﺒﺘﻮن ﻟﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﺴﺮهﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ
 أو ﺷ ﻬﺎدة،یﻘﺪﻣﻮا ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﻬﺎدة ﻓﻘ ﺮ ی ﺴﻠﻤﻬﺎ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠ ﺪي
.اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮیﺒﺔ یﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻲ یﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ
( وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن أﺡﻜ ﺎم2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04 )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬیﻦ ﺡﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدیﺔ أو
أﻋﻤ ﺎل اﻹره ﺎب واﻟﺘﺨﺮی ﺐ أو اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤ ﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وآ ﺬا اﻟﺠﻨﺎی ﺎت
.واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺽﺪ اﻷﺡﺪاث
 ﻻ یﺠ ﻮز اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ وﺡﺒ ﺴﻪ إﻻ:604 اﻟﻤ ﺎدة
:ﺑﻌﺪ
،( أن یﻮﺝﻪ إﻟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ویﻈﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺝﺪوى ﻟﻤﺪة ﺗﺰیﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أیﺎم1
.( أن یﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﺤﺒﺴﻪ2
وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ هﺬیﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪیﻦ یﻮﺝﻪ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻷواﻣﺮ اﻟﻼزﻣﺔ إﻟ ﻰ
اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وی ﺼﻴﺮ إﻟﻘ ﺎء اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻨﻔ ﺬ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ
.ﺡﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ
 وإذا آ ﺎن اﻟﻤﻨﻔ ﺬ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ﺝ ﺎز ﻟﻄ ﺮف:605 اﻟﻤ ﺎدة
604 اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة
أن یﻌﺎرض ﻓﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺄن یﺴﺘ ﺼﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أﻣ ﺮا یﻮﺝ ﻪ ﻣﻨﻬ ﺎ إﻟ ﻰ
.اﻟﻤﺸﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ
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Art. 606. - Si la décision de condamnation n’a pas été précédemment
notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette
décision mentionnant le non des parties et en reproduisant le dispositif.

 إذا ﻟﻢ یﺴﺒﻖ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﺪاد:606 اﻟﻤﺎدة
ﺗﻌﻴﻦ أن یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻣﺴﺘﺨﺮﺝﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ذآﺮ أﺳﻤﺎء
.اﻟﺨﺼﻮم وﻥﺺ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ

Art. 607. - Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou
déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de
l’arrestation ou de la détention.

 إذا ﺡﺼﻞ ﻥﺰاع ﺳﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴ ﻪ:607 اﻟﻤﺎدة
.أو اﻟﻤﺤﺒﻮس إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺡﺒﺴﻪ

Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte,
ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée
nonobstant appel.

ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻨﺰاع یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ إﺝﺮاءات اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ ﻗﺎم رﺝﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤ ﺬآﻮر
.ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل ویﻜﻮن ﻗﺮارﻩ واﺝﺐ اﻟﻨﻔﺎذ رﻏﻢ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف

En cas d’incident contentieux nécessitent une interprétation, il est fait
application des dispositions de l’article 15 du code de l’exécution des
sentences pénales.

وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ وﺝ ﻮد ﻥ ﺰاع ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔ ﺴﻴﺮا ﺗﻄﺒ ﻖ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ

Art. 608. – (Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975).
Art. 609. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Les individus, contre
lesquels la contrainte a été ordonnée, peuvent en prévenir ou en faire
cesser les effets en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette
en capital et frais.
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la
République sur justification de l’extinction des dettes.
Art. 610. - Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à la suite
desquels l’exercice de la contrainte avait été arrêté, peut être contraint à
nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Art. 611. - Hors le cas prévue à l’article 610, lorsque la contrainte par
corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée,
ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à
son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent pas leur
quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la
première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle
contrainte.
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.(1975  ﻳﻮﻧﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46-75  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:608 اﻟﻤﺎدة
( یﺠ ﻮز1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:609 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﻎ،ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬیﻦ ﺡﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ أن یﺘﺪارآﻮﻩ أو یﻮﻗﻔﻮا ﺁﺙﺎرﻩ
.آﺎف ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺪیﻮﻥﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ وﻣﺼﺎریﻒ
.ویﻔﺮج وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪیﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أداء اﻟﺪیﻮن
 یﺠﻮز أن یﻨﻔﺬ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ ﻣ ﻦ ﺝﺪی ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪیﻦ اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ یﻨﻔ ﺬ:610 اﻟﻤﺎدة
اﻹﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أدت إﻟ ﻰ إیﻘ ﺎف ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘ ﺪار
.اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ
 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻟﺔ، إذا ﻣﺎ اﻥﺘﻬﻰ اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ ﻷي ﺳﺒﺐ آﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ یﻜﻮن:611 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﻼ یﺠﻮز ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺪیﻦ610 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﻥﻔﺴﻪ وﻻ ﻣﻦ أﺝﻞ أﺡﻜﺎم ﻻﺡﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻷﺡﻜﺎم ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﺪة إآﺮاﻩ أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻲ هﺬﻩ
.اﻟﺤﺎﻟﺔ یﺘﻌﻴﻦ داﺋﻤﺎ إﺳﻘﺎط ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻷول ﻣﻦ اﻹآﺮاﻩ اﻟﺠﺪیﺪ
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TITRE IV

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

ﻓﻲ ﺕﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

Art. 612. - La prescription de la peine soustrait le condamné aux
effets de la condamnation, lorsque la peine n’a pas été exécutée dans les
délais fixés aux articles 613 à 615 ci-après.
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la
décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.
Art. 612 bis. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Sont imprescriptibles
les peines prononcées en matière de délits et crimes qualifiés d’actes
terroristes et subversifs, de crime transnational organisé et de corruption.
Art. 613. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Les peines portées par
un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années
révolues à compter de la date où ce jugement est devenu définitif.
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie
durant à l’interdiction de séjour sur le territoire du département où
demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine
est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq années, à
compter du jour où cette prescription a été acquise.
Art. 614. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Les peines portées par
un arrêt ou jugement rendu en matière délictuelle se prescrivent par cinq
années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu
définitif.
Toutefois, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à
cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.

 یﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺗﺨﻠ ﺺ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺁﺙ ﺎر اﻟﺤﻜ ﻢ:612 اﻟﻤ ﺎدة
615  إﻟ ﻰ613 ﺑﺎﻹداﻥﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻥﻔﺬت ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣ ﻦ
.أدﻥﺎﻩ
ﻏﻴ ﺮ أﻥ ﻪ ﻻ یﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﻘﻮط ﻋ ﺪم اﻷهﻠﻴ ﺔ إذا ﺗﻘ ﺮر ﻓ ﻲ ﺡﻜ ﻢ اﻹداﻥ ﺔ أو آ ﺎن
.اﻟﺤﻜﻢ یﺆدي إﻟﻴﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ
( ﻻ2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ: ﻣﻜ ﺮر612 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﺘﻘ ﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت واﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إرهﺎﺑﻴ ﺔ
.وﺗﺨﺮیﺒﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺮﺷﻮة
( ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت1975  ﻳﻮﻧﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46-75  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:613 اﻟﻤﺎدة
اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺽ ﻴﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻀﻲ ﻋ ﺸﺮیﻦ ﺳ ﻨﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ
.اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺬي یﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ
ویﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﺗﻘﺎدﻣﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻃﻴﻠﺔ ﻣ ﺪة ﺡﻴﺎﺗ ﻪ ﻟﺤﻈ ﺮ
اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻥﻄ ﺎق إﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﻮﻻی ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﻴﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو ورﺙﺘ ﻪ
.اﻟﻤﺒﺎﺷﺮون
آﻤﺎ یﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺑ ﺪة إذا ﺗﻘﺎدﻣ ﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘ ﻪ ﺑﻘ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻟﺤﻈ ﺮ
.اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اآﺘﻤﺎل ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم
( ﺗﺘﻘ ﺎدم1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46 – 75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:614 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻘﺮار أو ﺡﻜﻢ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺽ ﻮع اﻟﺠ ﻨﺢ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻀﻲ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات
.آﺎﻣﻠﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺬي یﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ
ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا آﺎﻥﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺰیﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﺈن ﻣﺪة
.اﻟﺘﻘﺎدم ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎویﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪة
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Art. 615. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Les peines portées par
un arrêt ou jugements en matière contraventionnelle, se prescrivent par
deux années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est
devenu définitif.
Art. 616. - En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace
qui ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour
purger le défaut ou la contumace.
Art. 617. - Les condamnations civiles prononcées par les décisions
rendues en matière répressive et ayant acquis l’autorité de la chose
irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la
prescription civile.
TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Art. 618. - Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les
personnes nées dans le ressort de la cour et après vérification de leur
identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant :
1°) les condamnations contradictoires ou par contumace et les
condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour
crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec
sursis;
2°) les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées
d’opposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par
la loi est supérieure à dix jours d’emprisonnement ou 400 DA d’amende,
y compris les condamnations avec sursis;
3°) les décisions prononcées par application des textes relatifs à
l’enfance délinquante;
4°) les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou
par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des
incapacités;
5°) les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire;
6°) les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle
ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés;
7°) les mesures d’expulsion prises contre les étrangers.

( ﺗﺘﻘ ﺎدم1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ46 – 75  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:615 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار أو ﺡﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ آﺎﻣﻠﺘﻴﻦ
.اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺬي یﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ
 ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺘﻘ ﺪم اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ أو ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﺨﻠﻔﻬ ﻢ ﻋ ﻦ:616 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺤﻀﻮر إذا ﻣﺎ ﺗﻘﺎدﻣﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ ﻹﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ
 ﺗﺘﻘ ﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ أﺡﻜ ﺎم ﺝﺰاﺋﻴ ﺔ:617 اﻟﻤ ﺎدة
.واآﺘﺴﺒﺖ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻥﻬﺎﺋﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺪﻥﻲ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 یﺘﻠﻘ ﻰ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب آ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص:618 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤﻮﻟﻮدیﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮیﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ ﺳ ﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟ ﺔ
: ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺜﺒﻮﺗﺎ ﻓﻴﻬﺎ،اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
( أﺡﻜ ﺎم اﻹداﻥ ﺔ اﻟﺤ ﻀﻮریﺔ أو اﻟﻐﻴﺎﺑﻴ ﺔ أو اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ1
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﻣ ﻦ أی ﺔ ﺝﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
،اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
( اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﺤ ﻀﻮریﺔ أو اﻟﻐﻴﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺽ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ2
ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﺗﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺸﺮة أی ﺎم أو
،( ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ400) ﺑﺄرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ دیﻨﺎر
،( اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺡﺪاث اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ3
( اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘﺄدیﺒﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ إداری ﺔ إذا4
،ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻥﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮیﺪ ﻣﻦ اﻷهﻠﻴﺎت
،( اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻹﺷﻬﺎر اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺴﻮیﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ5
( اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺴﻘﻮط اﻟﻮﻻیﺔ اﻷﺑﻮیﺔ أو ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ6
،أو ﺑﻌﻀﻬﺎ
.( إﺝﺮاءات اﻹﺑﻌﺎد اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺽﺪ اﻷﺝﺎﻥﺐ7
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Art. 619. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Près de chaque Cour, un
service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette même Cour
sous le contrôle du procureur général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les
personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Toutefois, il peut être créé, en cas de nécessité, un service du casier
judiciaire au niveau du tribunal, par arrêté du ministre de la justice.
Art. 620. - Au ministère de la justice fonctionne un service central du
casier judiciaire dirigé par un magistrat.
Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire
de toutes les personnes, sans distinction de nationalité nées hors du
territoire de la République.
Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou
commerciales prévu par le présent code.
Art. 620 bis. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) Il est créé, auprès du
ministère de la justice, un service du casier judiciaire national automatisé
relié aux juridictions et dirigé par un magistrat.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées, en tant
que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 620 ter. - (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004) La demande du bulletin
du casier judiciaire est adressée au procureur de la République près le
tribunal relié au casier judiciaire national automatisé.
Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 délivrés par les juridictions
reliées au système du casier judiciaire national automatisé sont signés par
le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur de la
République.
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( ﺗﻮﺝ ﺪ2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14 – 04  )اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ:619 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﺪى آﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ یﺪیﺮهﺎ آﺎﺗﺐ ﺽﺒﻂ ذﻟ ﻚ
.اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
ﺗﺨ ﺘﺺ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤ ﺴﻚ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص
.اﻟﻤﻮﻟﻮدیﻦ ﺑﺪاﺋﺮة ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ
 إﺡﺪاث ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ، ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء،ﻏﻴﺮ أﻥﻪ یﻤﻜﻦ
. ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﺗﻌﻤﻞ ﺑ ﻮزارة اﻟﻌ ﺪل ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮآﺰی ﺔ ﻟ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ:620 اﻟﻤﺎدة
.یﺪیﺮهﺎ أﺡﺪ رﺝﺎل اﻟﻘﻀﺎء
وﺗﺨ ﺘﺺ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ وﺡ ﺪهﺎ ﺑﻤ ﺴﻚ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدیﻦ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ آﻤ ﺎ ﺗﻨ ﺎط
.ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎریﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
( ﺗﻨ ﺸﺄ2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ14–04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر620 اﻟﻤﺎدة
ﻟ ﺪى وزارة اﻟﻌ ﺪل ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻨﻈ ﺎم ﺁﻟ ﻲ وﻃﻨ ﻲ ﻟ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ
.ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ یﺪیﺮهﺎ ﻗﺎض
. آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء،ﺗﺤﺪد
(2004  ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ14- 04  )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:1  ﻣﻜﺮر620 اﻟﻤﺎدة
یﻮﺝﻪ ﻃﻠﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ
.ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف3  واﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ رﻗ ﻢ2 یﺤﺮر ویﻮﻗ ﻊ آﺎﺗ ﺐ اﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ رﻗ ﻢ
،اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻵﻟ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.ویﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
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Art. 621. - Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les
bulletins n° 1 et d’en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n° 2 ou
bulletins n° 3 dans les conditions fixées au présent code.
Art. 622. - Les bulletins n° 1 sont classés par ordre alphabétique des
personnes intéressées, par ordre chronologique de condamnation ou
décision.
Art. 623. - Donnent lieu à l’établissement du bulletin n° 1 toutes les
condamnations et décisions visées à l’article 618.
Art. 624. - Chacune des condamnations ou décision prévues à l’article
618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la
juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou
le procureur de la République.
Il est établi:
1°) Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue
contradictoirement;
2°) Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été
rendue par défaut;
3°) Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de
contumace.
Art. 625. - Les bulletins n° 1 constatant une décision disciplinaire
d’une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont,
sur l’avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal
du lieu de naissance de la personne frappée d’incapacité, ou, si celle-ci
est née hors d’Algérie, au casier central.
Les bulletins n° 1 constatant un arrêté d’expulsion sont rédigés par le
ministre de l’intérieur et transmis au casier judiciaire central, ou, si
l’expulsé est né en Algérie, au casier judiciaire de son lieu de naissance.
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 یﻨ ﺎط ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮآﻴ ﺰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت:621 اﻟﻤ ﺎدة
 أو اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت2  وﺗﺴﻠﻴﻢ آﺸﻮف أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺝﺎت یﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت رﻗﻢ1 رﻗﻢ
. وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن3 رﻗﻢ
 ﺡ ﺴﺐ اﻟﺤ ﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ1  ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت رﻗﻢ:622 اﻟﻤﺎدة
.یﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ وﺡﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎریﺦ ﺡﻜﻢ اﻹداﻥﺔ أو اﻟﻘﺮار
 ﺝﻤﻴ ﻊ أﺡﻜ ﺎم اﻹداﻥ ﺔ واﻟﻘ ﺮارات1  ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪی ﺪ اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ:623 اﻟﻤ ﺎدة
.618 اﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 یﻜﻮن آﻞ ﺡﻜﻢ ﺻﺎدر ﺑﺎﻹداﻥﺔ وآﻞ ﻗﺮار ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:624 اﻟﻤﺎدة
 ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ یﺤﺮره ﺎ آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﺼﻠﺖ1  ﻣﻮﺽﻮﻋﺎ ﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ618
.ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
ویﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ ویﺆﺷ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو وآﻴ ﻞ
.اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
:وﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ
،( ﺑﻤﺠﺮد أن یﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺡﻀﻮریﺎ1
،( ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ یﻮﻣﺎ ﻣﻦ یﻮم ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺤﻜﻢ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ2
.( ﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺡﻜﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت3
 اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻘﺮار ﺗﺄدیﺒﻲ ﺻ ﺎدر ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ إداری ﺔ1  ﺗﺤﺮر اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ:625 اﻟﻤﺎدة
یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أو یﻘﺮر اﻟﺘﺠﺮی ﺪ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻷهﻠﻴ ﺎت ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺑ ﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤ ﻞ ﻣ ﻴﻼد اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي أﻓﻘ ﺪت أهﻠﻴﺘ ﻪ أو ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺮآﺰیﺔ إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻮﻟ ﻮدا ﺧ ﺎرج اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ
.ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ
 اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﻄﺮد أو اﻹﺑﻌﺎد ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺮﺳﻞ1 وﺗﺤﺮر اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ
ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮآﺰي أو اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﻤﻴﻼد إذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ
.ﻣﻮﻟﻮدا ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
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Art. 626. - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat
chargé du casier central, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à
l’article 627, fait inscrite sur les bulletins n° 1, les mentions:
- de grâce, commutation ou réduction de peine;
- des décisions qui suspendent l’exécution d’une première
condamnation;
- des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation des
décisions de suspension de peine;
- des arrêts de réhabilitation, des décisions relevant de la relégation;
- des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion.
Le greffier mentionne en outre, la date de l’expiration de peine et du
paiement de l’amende.
Art. 627. - Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de
leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du casier
central:
1°) Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier
de la juridiction qui avait prononcé la condamnation;
2°) Pour les dates d’expiration des peines corporelles et les mises en
liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants-chefs des
établissements pénitentiaires; pour les arrêtés de révocation de libération
conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine, le
service compétent de l’administration centrale du ministère de la justice;
3°) Pour le paiement de l’amende, les trésoriers payeurs généraux,
receveurs particuliers des finances et percepteurs;
4°) Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs et
surveillants chefs des établissements pénitentiaires;
5°) Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa
suspension, l’autorité qui les a rendues;
6°) Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures
d’expulsion, le ministre de l’intérieur;
7°) Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements
relevant de la relégation, le procureur général ou le procureur de la
République près la juridiction qui a statué;
8°) Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les
homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.
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 یﻘ ﻮم آﺎﻥ ﺖ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد أو رﺝ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﻮﻃ ﺔ ﺑ ﻪ:626 اﻟﻤ ﺎدة
ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰی ﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد اﺳ ﺘﻼﻣﻪ ﻗ ﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌ ﺪیﻞ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
:1  ﺑﻘﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ627 ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
، اﻟﻌﻔﻮ واﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺄﺧﺮى أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ، ﻗﺮارات إیﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ أوﻟﻰ، ﻗﺮارات اﻹﻓﺮاج ﺑﺸﺮط وإﻟﻐﺎء ﻗﺮارات إیﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، رد اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺡﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل. اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء أو إیﻘﺎف إﺝﺮاءات اﻹﺑﻌﺎد.ویﺬآﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺎریﺦ إﻥﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﺎریﺦ ﺳﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺔ
 یﻨﺎط ﺗﺤﺮیﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺪیﻞ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ:627 اﻟﻤﺎدة
أو اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أو إﻟ ﻰ رﺝ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰی ﺔ
:واﻵﺗﻲ ذآﺮهﻢ
( آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺡﻜﻢ اﻹداﻥﺔ إذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻌﻔﻮ1
،أو اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
( ﻣ ﺪیﺮو وﻣﺮاﻗﺒ ﻮ ورؤﺳ ﺎء ﻣﺆﺳ ﺴﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺘ ﻮاریﺦ2
إﻥﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻥﻴﺔ واﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط وإﻟﻐﺎء ﻗﺮارات وﻗﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ
،اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺸﺄن ﻗﺮارات إﻟﻐﺎء اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط
( أﻣﻨﺎء اﻟﺨ ﺰاﺋﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻮن اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻮن ﺑﺎﻟ ﺪﻓﻊ واﻟﻤﺤ ﺼﻠﻮن اﻟﺨ ﺼﻮﺻﻴﻮن ﻟﻠﻤﺎﻟﻴ ﺔ3
،واﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ إذا آﺎن اﻷﻣﺮ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺎت
( ﻣﺪیﺮو ﻣﺆﺳ ﺴﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺸﺮﻓﻮن رؤﺳ ﺎء اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ4
،أﺝﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺗﻠ ﻚ،( وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻤﻮﻗﻔﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو إﻟﻐﺎء إیﻘﺎﻓﻬﺎ5
،اﻟﻘﺮارات
،( ووزیﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺈﻟﻐﺎء أو إیﻘﺎف إﺝﺮاءات اﻹﺑﻌﺎد6
( واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت أﺡﻜ ﺎم7
،رد اﻹﻋﺘﺒﺎر أو اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ یﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺡﻜﺎم
( وﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺬر8
ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻹﻓ ﻼس واﻟﺘ ﺼﺪیﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻠﺢ اﻟ ﻮاﻗﻲ ﻣ ﻦ اﻹﻓ ﻼس ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ
.اﻟﻘﺮارات
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Art. 628. - Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et
détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance ou le
magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants:
1°) Au décès du titulaire du bulletin;
2°) Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été
entièrement effacée par l’amnistie;
3°) Lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier
judiciaire; en ce cas, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère
public près la juridiction qui a statué;
4°) Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait
opposition au jugement ou arrêt par défaut, ou lorsque la cour suprême
annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent
code; ce retrait s’effectue à la diligence du procureur général ou du
procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision
annulée;
5°) Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du
bulletin n° 1 en application de l’article 490 du présent code; ce retrait
s’effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs
qui a rendu cette décision.
Le greffier doit, en outre, dès qu’il constate que la réhabilitation de
droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.
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 یﺠ ﺮي ﺳ ﺤﺒﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻠ ﻒ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ1  اﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ اﻟﺤﺎﻣﻠ ﺔ ﻟ ﺮﻗﻢ:628 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وإﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻜ ﺎﺋﻦ ﺑ ﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد
أو ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ وذﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت
:اﻵﺗﻴﺔ
،( وﻓﺎة ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ1
، زواﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻋﻔﻮ ﻋﺎم1 ( زوال أﺙﺮ اﻹداﻥﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ2
( ﺻﺪور ﺡﻜﻢ یﻘﻀﻲ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ یﺠ ﺮى3
،ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ
( ﺡﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻣﻤﺎ یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋ ﺎدة اﻹﺝ ﺮاءات وﻗﻴ ﺎم4
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ
 ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ویﺠ ﺮي اﻟ ﺴﺤﺐ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ531 و530 ﺡﻜﻤ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻ ﺪرت اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻘ ﻀﻲ
،ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ
 ﻣ ﻦ ه ﺬا490  ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤ ﺎدة1 ( ﻗ ﻀﺎء ﻗ ﺴﻢ اﻷﺡ ﺪاث ﺑﺈﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ5
اﻟﻘﺎﻥﻮن ویﺠﺮي اﻟﺴﺤﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻗﺴﻢ اﻷﺡﺪاث اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرت ه ﺬا
.اﻟﺤﻜﻢ
وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أیﻀﺎ ﻓﻮر ﺗﺜﺒﺘﻪ ﻣﻦ رد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻥﻮن أن یﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
.1 اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
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Art. 629. - Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1
constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée
pour crime ou délit.
Ce duplicata est transmis au ministère de l’intérieur à titre
d’information.
Art. 630. - Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins
n°1 applicables à une même personne.
Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats
instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux présidents des tribunaux pour
être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux
autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un
engagement dans l’armée nationale populaire, au service de l’éducation
surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
Il est également aux administrations publiques de l’Etat saisies, soit de
demandes d’emplois publics ou de soumissions pour les adjuducations de
travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires,
soit pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé.
Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions relatives
à l’enfance délinquante ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2
délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou
administration publique.
Art. 631. - Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier
l’état civil de l’intéressé.
Si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il
inscrit dans le corps du bulletin, à l’exclusion de toute autre mention,
l’indication: "aucun acte de naissance applicable".
Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 2 ne dispose pas des actes
de l’état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite de
façon très apparente sur le bulletin.
Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une
personne, le bulletin n° 2 la concernant est délivré avec la mention
"néant".
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 واﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ1  ﺗﺤﺮر ﻥﺴﺨﺔ ﺙﺎﻥﻴﺔ ﻃﺒ ﻖ اﻷﺻ ﻞ ﻣ ﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ رﻗ ﻢ:629 اﻟﻤﺎدة
.ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮیﺔ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﻨﻔﺎذ أو ﺑﺪوﻥﻪ ﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ
.وﺗﺮﺳﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ
 هﻲ ﺑﻴﺎن آﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺤﺎﻣﻠ ﺔ ﻟ ﺮﻗﻢ2  اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ:630 اﻟﻤﺎدة
. واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﻥﻔﺴﻪ1
وﺗﺴﻠﻢ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﻟﻰ وزیﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻟﺮؤﺳ ﺎء اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ
ﻟ ﻀﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻹﻓ ﻼس واﻟﺘ ﺴﻮیﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وإﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ
ﻟﻠ ﺸﺒﺎن اﻟ ﺬیﻦ یﻄﻠﺒ ﻮن اﻹﻟﺘﺤ ﺎق ﺑ ﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺸﻌﺒﻲ وإﻟ ﻰ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ
 وﺗ ﺴﻠﻢ آ ﺬﻟﻚ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ.اﻟﺘﺮﺑﻮیﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﻴﻦ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻟﺘﺤ ﺎق ﺑﺎﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﻋ ﺮوض اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺼﺎت
ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻮریﺪ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺎﺷ ﺮ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺘﺄدیﺒﻴ ﺔ
.أو یﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮیﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻼ ی ﺸﺎر إﻟ ﻰ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ
 إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎ إﻟﻰ رﺝﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء دون أی ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ2 اﻻﺡﺪاث ﻓﻲ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ
.أو إدارة ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى
 أن یﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ2  یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮیﺮ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ:631 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻟﺼﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن
:ﻓﺈذا آﺎﻥﺖ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺺ ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﺳ ﻠﺒﻴﺔ أﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ آ ﺎﻵﺗﻲ
.)ﻻ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺔ ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد( دون إﺽﺎﻓﺔ أي ﺑﻴﺎن ﺁﺧﺮ
 ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺖ یﺪهﺎ وﺙﺎﺋﻖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ2 ﻓﺈذا آﺎﻥﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮر اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
 وإذا ﻟﻢ ﺗﻮﺝﺪ ﻗﺴﻴﻤﺔ.(ﻓﻴﺆﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺽﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺑﻌﺒﺎرة )ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ
 اﻟﺘ ﻲ2  ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﻓ ﺈن اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ رﻗ ﻢ1 ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ
.(ﺗﺨﺼﻪ ﺗﺴﻠﻢ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎرة )ﻻ ﻳﻮﺝﺪ
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Art. 632. - Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des
peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la
République pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son
objet.

 ه ﻲ ﺑﻴ ﺎن اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻘﺎﺽ ﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻣﻘﻴ ﺪة ﻟﻠﺤﺮی ﺔ3  اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ:632 اﻟﻤﺎدة
ﺻﺎدرة ﻣﻦ إﺡﺪى اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ وﺗﻮﺽ ﺢ ه ﺬﻩ
.اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺻﺮاﺡﺔ أن هﺬا هﻮ ﻣﻮﺽﻮﻋﻬﺎ

N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus
précisées et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge
n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans
ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du
bénéfice de cette mesure.

وﻻ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻻ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﻤﺤﻬ ﺎ رد اﻹﻋﺘﺒ ﺎر
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا ﺻﺪر ﺡﻜﻢ ﺝﺪیﺪ یﺠﺮد ﺻﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن
.ﻣﻦ ﻣﻴﺰة وﻗﻒ اﻟﻨﻔﺎذ

Art. 633. - Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne
qu’il concerne et sur justification de son identité.
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Art. 634. - Avant de rédiger le bulletin n° 3, le greffier doit vérifier
l’état civil de l’intéressé; si le résultat de l’examen des registres de l’état
civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le
procureur général ou le procureur de la République.
Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 3 de dispose pas des actes
de l’état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite de
façon très apparente sur le bulletin.
Art. 635. - Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire
d’une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne
doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin est
oblitéré par une barre transversale.
Art. 636. - Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés par le
greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou par le
magistrat chargé du casier central.
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 أن یﻄﻠ ﺐ ﻥ ﺴﺨﺔ3  ﻟ ﻴﺲ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﺗﺨ ﺼﻪ اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ:633 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ هﻮیﺘﻪ
.وﻻ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ أیﺔ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
 أن یﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ3  یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮیﺮ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ:634 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻟﺼﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن ﻓﺈذا آﺎﻥﺖ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺺ ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ی ﺮﻓﺾ
.ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ویﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ
 ﻟ ﻴﺲ ﺗﺤ ﺖ ی ﺪهﺎ وﺙ ﺎﺋﻖ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ3 وإذا آﺎﻥ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺮر اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ
.(اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻓﻴﺆﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺽﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺑﻌﺒﺎرة )ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ
 ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ1  إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺝﺪ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ:635 اﻟﻤﺎدة
 ﻣﻤﺎ یﺠﺐ أن ﻻ یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ1 ﻟﻠﺸﺨﺺ أو إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮیﻬﺎ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
. ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة یﺼﻴﺮ إﻟﻐﺎؤهﺎ ﺑﺨﻂ ﻣﺴﺘﻌﺮض3 اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
 یﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻜﺎﺗ ﺐ اﻟ ﺬي ﺡﺮره ﺎ3  واﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ رﻗ ﻢ2  اﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ رﻗ ﻢ:636 اﻟﻤ ﺎدة
ویﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌ ﺎم أو اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.اﻟﻤﺮآﺰیﺔ
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Art. 637. - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat
chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur
général ou du procureur de la République des mandats d’arrêts et des
jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines
privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été
exécutés.
Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes
les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugements ou
arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat
chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils
émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu’il a été
demandé à leur sujet un bulletin n° 2.
Art. 638. - Lorsqu’une personne a perdu ses pièces d’identité ou si
celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou
le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au
magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général ou
la procureur de la République du lieu de la perte ou du vol.
Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier de
la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier
judiciaire central est saisi a d’une demande de bulletin n° 2 ou de bulletin
n° 3 concernant les personnes qui font l’objet d’un procès-verbal de perte
ou de vol des pièces d’identité, il ne délivre les extraits qu’après s’être
assuré de l’identité des personnes qui font l’objet de ces demandes.
Art. 639. - La rectification d’une mention portée au casier judiciaire
peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle
figure la mention à rectifier, soit d’office par le ministère public.
Art. 640. - La demande est présentée sous forme de requête au
président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, requête est
soumise au tribunal du siège du tribunal criminel.
Le président communique au ministère public la requête émanant de
l’intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.
La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui
paraissent nécessaires et même ordonner l’assignation de la personne
désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamnation.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
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 یﺨﻄ ﺮ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ آﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻜ ﺎﺋﻦ:637 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑ ﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد أو اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﺑﺄواﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ وﺑﺎﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮیﺔ ﺡﻀﻮریﺔ آﺎﻥ ﺖ
.أو ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﺠﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
وﺗﺤﻔﻆ هﺬﻩ اﻹﺧﻄﺎرات ﺑﻤﻠﻒ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ویﻌ ﺎد إرﺳ ﺎﻟﻬﺎ وﻣﻌﻬ ﺎ
آﺎﻓﺔ اﻹیﻀﺎﺡﺎت اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ واﻷﺡﻜﺎم إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ
أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ آﺎﺗﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد أو اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ وذﻟﻚ آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ
.2  أو آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺸﺄﻥﻬﻢ ﻗﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ3
 إذا ﻓﻘﺪ أﺡﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻮیﺘﻪ أو إذا ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻨﻪ:638 اﻟﻤﺎدة
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪاﺋﺮﺗ ﻪ ﻣﻜ ﺎن اﻟﻔﻘ ﺪ أن یﺮﺳ ﻞ إﺧﻄ ﺎرا
ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ اﻟﻤﺤ ﺮر ﻋ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺪ أو اﻟ ﺴﺮﻗﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻓ ﻲ داﺋﺮﺗﻬ ﺎ ﻣﺤ ﻞ
.اﻟﻤﻴﻼد أو إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ
وی ﻮدع ه ﺬا اﻹﺧﻄ ﺎر ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وآﻠﻤ ﺎ ﺗﻠﻘ ﻰ آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺔ
اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤ ﻞ اﻟﻤ ﻴﻼد أو اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰی ﺔ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ ﺡ ﺮر ﻟﻬ ﻢ3  أو ﺑﺎﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ2 ﻃﻠﺒﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻘﺪ أو ﺳﺮﻗﺔ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻬﻮی ﺔ ﻓﺈﻥ ﻪ ﻻ ی ﺴﻠﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺮﺝﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺑﻌ ﺪ
.اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ هﻮیﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬیﻦ ﻗﺪﻣﻮا هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت
 یﺠ ﺮي ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﺑ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ إﻣ ﺎ:639 اﻟﻤ ﺎدة
1 ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ورد اﻟﺒﻴ ﺎن اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ
.اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وإﻣﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ
 یﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮیﻀﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ﺬي:640 اﻟﻤﺎدة
 وإذا آ ﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺻ ﺎدرا ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ﻓﻴﻘ ﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺮ،أﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ
 ویﻄﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺮی ﻀﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ،ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎیﺎت
.آﻤﺎ یﻌﻴﻦ ﻗﺎﺽﻴﺎ ﻣﻦ أﺝﻞ آﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮیﺮ
وﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ
.ﺽﺮوریﺔ وﻟﻬﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي یﺪﻋﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻥﻪ هﻮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
.وﺗﺠﺮي اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ آﻤﺎ یﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة

198

Art. 641. - Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée
aux frais.
Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa
décision sera faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la
demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier
judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.
Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l’inculpation
erronée, s’il a été appelé à l’audience. Dans le cas contraire, ou s’il est
insolvable, les frais sont supportés par le trésor.
Art. 642. - La procédure prévue à l’article 641 est applicable en cas de
contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficulté soulevées par
l’interprétation d’une loi d’amnistie.
Art. 643. - Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à
l’article 629 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une
peine privative de liberté ou à l’amende et prononcée contre tout étranger
originaire de l’un des pays avec lesquels l’échange international est
organisé.
Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa
transmission par la voie diplomatique.
Art. 644. - Le ministre de la justice transmet au greffe de la cour du
lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation provenant
des autorités étrangères.
Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier
judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule
réglementaire.
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. یﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت إذا رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ:641 اﻟﻤﺎدة
وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﺡﻜﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ه ﺎﻣﺶ
اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻮﺽﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ویﺮﺳﻞ ﻣ ﺴﺘﺨﺮج ﻣ ﻦ ﺡﻜﻤﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ
.1 اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
ویﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ آﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻹداﻥﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ إذا آﺎن ﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﺑﺎﻟﺤ ﻀﻮر
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﻋﺴﺎرﻩ ﺗﻜﻮن اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ
.اﻟﺨﺰیﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ ﻓ ﻲ641  ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة:642 اﻟﻤﺎدة
رد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻥﻮن أو اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘ ﺮض ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﻗ ﺎﻥﻮن ﺻ ﺎدر ﺑ ﺎﻟﻌﻔﻮ
.اﻟﻌﺎم
 ﺧ ﻼف ﺗﻠ ﻚ1  ﺗﺤ ﺮر ﺻ ﻮرة ﺙﺎﻥﻴ ﺔ ﻃﺒ ﻖ اﻷﺻ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ رﻗ ﻢ:643 اﻟﻤﺎدة
 وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ آ ﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻘﻴ ﺪة ﻟﻠﺤﺮی ﺔ أو اﻟ ﺼﺎدرة629 اﻟﻤﻨ ﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﺽ ﺪ أﺝﻨﺒ ﻲ یﻨﺘﻤ ﻲ إﻟ ﻰ أﺡ ﺪ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺮي ﻣﻌﻬ ﺎ
.اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﻟﻲ
.وهﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻮزیﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ أﺝﻞ ﺗﻮﺝﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
 یﺮﺳﻞ وزیﺮ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤ ﻴﻼد أو:644 اﻟﻤﺎدة
إﻟ ﻰ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰی ﺔ إﺧﻄ ﺎرات اﻹداﻥ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻣ ﻦ
.اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ
 وﺗﺤﻔﻆ ﺑﻤﻠﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ1 وﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻹﺧﻄﺎرات ﻣﻘﺎم اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ
.إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ وإﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻥﺴﺨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻥﻤﺎذج ﻥﻈﺎﻣﻴﺔ
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Art. 645. - La mention des condamnations ayant fait l’objet des avis
prévus à l’article 644 doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux
magistrats et aux autorités administratives.
Les bulletins n° 3 n’en font jamais mention.
DU FICHIER DES SOCIETES
Art. 646. - Le fichier des sociétés civiles ou commerciales, institué au
ministère de la justice, est destiné à centraliser les avis prévus à l’article
650 et relatifs aux condamnations ou sanctions frappant tant les
personnes morales à but lucratif que les personnes physiques qui les
dirigent.
Ces condamnations ou sanctions sont reproduites sur des fiches dont
le modèle réglementaire est fixé par le ministre de la justice.
Art. 647. - Donnent lieu à l’établissement d’une fiche:
1°) Toute condamnation fiscale prononcée contre une société;
2°) Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle est
prononcée contre une société;
3°) Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire,
confiscation, atteignant une société, même en conséquence d’une
sanction infligée à une personne physique;
4°) Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire;
5°) Les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de
sociétés, même à titre personnel, en matière d’infractions à la législation
sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale,
douanière et économique, et pour crime ou délit, de vol, escroquerie,
abus de confiance, émission de chèque sans provision, faux et usage,
atteintes au crédit de l’Etat, extorsion de fonds et fraudes.
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 ﺗﺠ ﺐ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻣﻮﺽ ﻮع اﻹﺧﻄ ﺎرات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص:645 اﻟﻤ ﺎدة
 اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻰ رﺝ ﺎل اﻟﻘ ﻀﺎء وإﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت2  ﻓﻲ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ644 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.اﻹداریﺔ
. ﻓﻼ یﺸﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻹﺧﻄﺎرات ﻣﻄﻠﻘﺎ3 أﻣﺎ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ
ﻓﻬﺮس اﻟﺸﺮآﺎت
 ﻓﻬ ﺮس اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ واﻟﺘﺠﺎری ﺔ ﻟ ﺪى وزارة اﻟﻌ ﺪل یﻬ ﺪف إﻟ ﻰ:646 اﻟﻤﺎدة
 واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت أو650 ﺗﺮآﻴ ﺰ اﻹﺧﻄ ﺎرات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺠ ﺰاءات اﻟ ﺼﺎدرة ﺽ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮی ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻏﺮﺽ ﻬﺎ اﻟﻜ ﺴﺐ وآ ﺬﻟﻚ
.اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬیﻦ یﺪیﺮوﻥﻬﺎ
وهﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺠ ﺰاءات یﺠ ﺮي إﺙﺒﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻄﺎﻗ ﺎت ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻤ ﻮذج اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻲ
.اﻟﺬي یﺤﺪدﻩ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
: یﺠﺐ ﺗﺤﺮیﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﻣﺔ:647 اﻟﻤﺎدة
،( آﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺽﺮیﺒﻴﺔ ﺻﺎدرة ﺽﺪ ﺷﺮآﺔ1
،( آﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺝﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺡﻮال اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺔ2
( آﻞ إﺝﺮاء أﻣﻦ أو إﻏﻼق وﻟﻮ ﺝﺰﺋﻴﺎ أو ﻣﺆﻗﺘﺎ وآﻞ ﻣﺼﺎدرة ﻣﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ3
،ﺷﺮآﺔ وﻟﻮ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﺰاء ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
،( أﺡﻜﺎم إﺷﻬﺎر اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺴﻮیﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ4
( اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﺽ ﺪ ﻣ ﺪیﺮي اﻟ ﺸﺮآﺎت وﻟ ﻮ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ5
ﻋﻦ ﺝﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻥﻮن اﻟﺸﺮآﺎت أو رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻟﻀﺮیﺒﻲ أو اﻟﺠﻤﺮآ ﻲ
وﻋﻦ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ أو ﻥﺼﺐ أو ﺧﻴﺎﻥﺔ أﻣﺎﻥﺔ أو إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﻣﻦ دون رﺻ ﻴﺪ
أو ﺗﺰویﺮ أو إﺳﺘﻌﻤﺎل أوراق ﻣﺰورة أو ﺗﻌﺪ ﻋﻠ ﻰ إﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ أو إﺑﺘ ﺰاز أﻣ ﻮال أو
.ﻏﺶ
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Art. 648. - En cas de condamnation prononcée contre une société ou
contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d’une société, il
est établi:
1°) Une fiche concernant la société;
2°) Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction au jour
où l’infraction a été commise.
Art. 649. -En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre
un dirigeant de société pour l’une des infractions énumérées à l’article
647 (5°), il est établi:
1°) Une fiche au nom de ce dirigeant;
2°) Une fiche au nom de la société.
Art. 650. - Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des
condamnations ou sanctions énumérées à l’article 647 est, dans le délai
de quinzaine, tenue d’en aviser le magistrat chargé du casier central au
ministère de la justice.
Art. 651. - Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom
et le siège social, la nature juridique de la société, la date de l’infraction,
la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction
infligée.
Elle doit indiquer en caractère très apparents les noms des dirigeants
de la société au jour où l’infraction a été commise.
Art. 652. - Toute fiche concernant une personne physique qui dirige
une société doit mentionner l’identité de cette personne, la date de
l’infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou
sanction infligée.
Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société
dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu’elle y
exerce.
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 إذا ﺡﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮآﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﻣ ﺪیﺮا:648 اﻟﻤﺎدة
:ﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺮیﺮ
،( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ1
.( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ واﺡﺪ ﻣﻦ ﻣﺪیﺮیﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎریﺦ إرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮیﻤﺔ2
 إذا ﺻﺪرت ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﺽ ﺪ ﻣ ﺪیﺮ ﺷ ﺮآﺔ ﻋ ﻦ إﺡ ﺪى اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ:649 اﻟﻤﺎدة
: ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺮیﺮ5  ﻓﻘﺮة647 اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة
،( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺈﺳﻢ هﺬا اﻟﻤﺪیﺮ1
،( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ2
 ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺝﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ وآ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ أوﻗﻌ ﺖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ أو ﺝ ﺰاء ﻣ ﻦ:650 اﻟﻤ ﺎدة
 أن ﺗﺨﻄ ﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ647 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ یﻮﻣﺎ
 ی ﺬآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮآﺔ إﺳ ﻤﻬﺎ وﻣﻘﺮه ﺎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ:651 اﻟﻤ ﺎدة
وﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴ ﺔ وﺗ ﺎریﺦ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ وﺗ ﺎریﺦ وﻗ ﻮع وأﺳ ﺒﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أو اﻟﺠ ﺰاء
.اﻟﻤﻮﻗﻊ
ویﺠﺐ أن یﻮﺽﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻂ ﻓﻲ ﻏﺎیﺔ اﻟﻮﺽ ﻮح أﺳ ﻤﺎء ﻣ ﺪیﺮي اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ی ﻮم
.ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮیﻤﺔ
 یﺠ ﺐ أن ی ﺬآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ی ﺪیﺮ ﺷ ﺮآﺔ:652 اﻟﻤ ﺎدة
هﻮی ﺔ ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ وﺗ ﺎریﺦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ وﺗ ﺎریﺦ وﻥ ﻮع وأﺳ ﺒﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ أو اﻟﺠ ﺰاء
.اﻟﻤﻮﻗﻊ
ویﺠ ﺐ أن ی ﺬآﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺨ ﻂ ﻓ ﻲ ﻏﺎی ﺔ اﻟﻮﺽ ﻮح إﺳ ﻢ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺘ ﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬ ﺎ
.اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﺡﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻹدارة واﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺬي یﺘﻮﻻﻩ
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Art. 653. - Les fiches concernant d’une part les sociétés, d’autre part
les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces
catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne
physique ou morale par ordre d’ancienneté.

 اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ آ ﻼ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت واﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ:653 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺬیﻦ یﺪیﺮوﻥﻬﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ هﺬیﻦ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﺡ ﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻷﺑﺠ ﺪي واﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت
.اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻮاﺡﺪ ﺗﺤﻔﻆ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ أﻗﺪﻣﻴﺘﻬﺎ

Art. 654. - Un relevé des fiches concernant une société ou un
dirigeant de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux
magistrats du parquet et aux magistrats instructeurs, au ministre de
l’intérieur, aux administrations des finances ainsi qu’aux autres
administrations publiques de l’Etat saisies des propositions relatives à
des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marchés publics.

 یﺠﻮز ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﻼم أن یﺴﻠﻢ ﺑﻴ ﺎن ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﺡ ﺪى:654 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺸﺮآﺎت أو ﺑﺈﺡﺪى ﻣﺪیﺮي اﻟﺸﺮآﺎت إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ وإﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وإﻟ ﻰ
وزیﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإﻟﻰ اﻹدارات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وآ ﺬﻟﻚ إﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
.ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺘﻮریﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ

DE L’INSTITUTION DU CASIER

ﻓﻲ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮور

DES CONTRAVENTIONS DE CIRCULATION

. ﺗﻨﻈﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮور:655 اﻟﻤﺎدة

Art. 655. - Il est institué un casier des contraventions de circulation.

.وﺗﺤﻔﻆ ﺑﻘﻠﻢ آﺘﺎب آﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل

Le casier est tenu au greffe de chaque cour et au ministère de la
justice.
Art. 656. - Le casier des contraventions de circulation, tenu au greffe
de la cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les
personnes nées dans le ressort de la cour.
Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les
personnes nées à l’étranger.
Art. 657. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Une fiche du casier des
contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a
fait l’objet de l’une des décisions suivantes:
1°) condamnation pour contravention aux dispositions de la
réglementation sur la police de la circulation routière non susceptibles
d’amendes forfaitaires;
2°) condamnation pour contravention à la législation en vigueur
relative aux conditions de travail dans les transports en vue d’assurer la
sécurité de la circulation routière;

 ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤ ﺮور ﻟ ﺪى ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت:656 اﻟﻤﺎدة
. اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدیﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ657 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
وﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟ ﻮدیﻦ
.ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
( ﺗﺤ ﺮر ﺑﻄﺎﻗ ﺔ1975  ﻳﻮﻧﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46 – 75  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:657 اﻟﻤﺎدة
:ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮور ﺑﺈﺳﻢ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺻﺪرت ﺽﺪﻩ أﺡﺪ اﻷﺡﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ
( اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤ ﺮور واﻟﺘ ﻲ ﻻ یﺘﻮﻗ ﻊ أن1
،ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻏﺮاﻣﺎت ﺝﺰاﻓﻴﺔ
( اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘ ﻲ2
،یﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ
 ﻣﻦ266 ( اﻷﻣﺮ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺈیﻘﺎف رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة3
.ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻤﺮور

3°) suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée
par le wali en application de l’article 266 du code de la route.
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Art. 658. - Dans les cas prévu au 1° et 2° de l’article 657, la fiche est
établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le
greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la
décision ou, en cas de décision par défaut, de sa signification.

657  ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة2 و1  ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ:658 اﻟﻤ ﺎدة
یﺠﺮي ﺗﺤﺮیﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤ ﺮور ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮف ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ یﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ ﺻ ﺪورﻩ أو
.ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﻋﻼﻥﻪ إن ﺻﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ

Lorsque la juridiction a prononcé suspension du permis de conduire,
cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa durée.

وإذا ﺡﻜﻤﺖ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈیﻘ ﺎف رﺧ ﺼﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدة ﺗ ﺬآﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ
.وﻣﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

Art. 659. - Les fiches concernant la suspension du permis de conduire
prononcée par le wali sont adressées par celui-ci.
Art. 660. - (Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Pour l’application des
dispositions des articles 657 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le
paiement de l’amende de composition est établie par le greffier du
tribunal au vu de l’avis de paiement de l’amende de composition prévu
par le présent code.
Art. 661. - Il est fait mention sur les fiches du casier des
contraventions de circulation:
1°) Des mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridiction
qui a prononcé la condamnation;
2°) De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement, au vu de
l’avis du surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire;
3°) De la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du percepteur.

 اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈیﻘ ﺎف رﺧ ﺼﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدة ﺑ ﺄﻣﺮ اﻟ ﻮاﻟﻲ یﺘ ﻮﻟﻰ:659 اﻟﻤ ﺎدة
.إرﺳﺎﻟﻬﺎ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ
( ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻷﺡﻜ ﺎم1975  ﻳﻮﻧﻴ ﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ46-75  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:660 اﻟﻤﺎدة
 یﻘﻮم آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺤﺮی ﺮ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ دﻓ ﻊ658( و2 و1) 657 اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻌﺪ إﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
.ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
: یﺬآﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮور ﻣﺎ یﺄﺗﻲ:661 اﻟﻤﺎدة
( إﺝ ﺮاءات اﻟﻌﻔ ﻮ ﺑﻌ ﺪ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ إﺧﻄ ﺎر آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ1
،أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ
( ﺗ ﺎریﺦ إﻥﺘﻬ ﺎء ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﺑﻌ ﺪ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ إﺧﻄ ﺎر رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ2
،اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ
.( ﺗﺎریﺦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺼﻞ3

Art. 662. - Les fiches sont retirées du casier des contraventions de
circulation et détruites:

 ﺗﺠﺮي ﺳﺤﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤ ﺮور وإﺗﻼﻓﻬ ﺎ ﻓ ﻲ:662 اﻟﻤﺎدة
:اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ

1°) Trois ans après la condamnation ou le paiement de l’amende de
composition, sans réception d’une nouvelle fiche;

( ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻀﻲ ﺙ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ دﻓ ﻊ ﻏﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺼﻠﺢ دون أن ﺗﺤ ﺮر ﺑﻄﺎﻗ ﺔ1
،ﺝﺪیﺪة

2°) Au décès du titulaire;
3°) En cas d’amnistie;
4°) En cas d’opposition à une condamnation par défaut.
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،( وﻓﺎة ﺻﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن2
،( ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻋﻔﻮ ﻋﺎم3
.( ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻓﻲ ﺡﻜﻢ إداﻥﺔ ﻏﻴﺎﺑﻲ4
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Art. 663. - Le relevé intégral des fiches applicables à la même
personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions de
circulation. Sur ce bulletin sont mentionnées, en outre, les décisions de
suspension prononcées par le tribunal correctionnel.
L’orsqu’il n’existe pas de fiche, le bulletin porte la mention " néant ".
Art. 664. - Le bulletin du casier des contraventions de circulation est
délivré, à l’exclusion de toute autre personne:
1°) Aux autorités judiciaires;
2°) Au wali saisi du procès-verbal d’une infraction autorisant la
suspension du permis de conduire.
Art. 665. - Les fiches et bulletins du casier des contraventions de
circulation sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre
de la justice.
DE L’INSTITUTION D’UN CASIER
EN MATIERE D’ALCOOLISME
Art. 666. - Il est institué un casier des contraventions d’alcoolisme.
Le casier est tenu au greffe de chaque cour et en ce qui concerne les
personnes visées à l’article 620, alinéa 2, au ministère de la justice.
Art. 667. - Le casier des contraventions d’alcoolisme, tenu au greffe
de la cour, reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les
personnes nées dans le ressort de la cour.
Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les
personnes nées à l’étranger.
Art. 668. - Une fiche du casier des contraventions d’alcoolisme est
établie au nom de toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation
pour contravention prévue par les textes relatifs aux débits de boissons et
aux mesures contre l’alcoolisme.
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 یﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎن آﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺨﺺ ﻥﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻲ ﻗ ﺴﻴﻤﺔ ﻣ ﻦ:663 اﻟﻤﺎدة
ﻗ ﺴﺎﺋﻢ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤ ﺮور وی ﺬآﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺴﻴﻤﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺮارات اﻹیﻘ ﺎف
.اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ
.(ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻮﺝﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت یﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة )ﻻ ﻳﻮﺝﺪ
: ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮور إﻻ إﻟﻰ:664 اﻟﻤﺎدة
،( اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ1
.( اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻴﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻦ ﺝﺮیﻤﺔ ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ إیﻘﺎف رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة2
 یﺠ ﺮي ﺗﺤﺮی ﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت واﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت:665 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺮور وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ یﻘﺮرهﺎ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
ﻓﻲ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﻮر
. ﺗﻨﻈﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﻮر:666 اﻟﻤﺎدة
وﺗﺤﻔ ﻆ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻘﻠ ﻢ آﺘ ﺎب آ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص
. ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل2  ﻓﻘﺮة620 اﻟﻤﺬآﻮریﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻤﺤﻔﻮﻇ ﺔ ﺑﻘﻠ ﻢ آﺘ ﺎب:667 اﻟﻤﺎدة
 واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص668 اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﻮﻟﻮدیﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﺗﺘﻠﻘ ﻰ اﻟ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇ ﺔ ﺑ ﻮزارة اﻟﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص
.اﻟﻤﻮﻟﻮدیﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
 ﺗﺤﺮر ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻄﺎﻗ ﺎت ﺻ ﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻹدﻣ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻤ ﻮر:668 اﻟﻤﺎدة
ﺑﺈﺳ ﻢ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺻ ﺪر ﻋﻠﻴ ﻪ ﺡﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺒﻴ ﻊ
.اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت وﺑﺎﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﺽﺪ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﻮر
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Art. 669. - La fiche prévue à l’article 668 est établie et transmise au
casier des contraventions d’alcoolisme, par le greffier de la juridiction
qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision, ou, en cas de
décision par défaut, de sa notification.
Art. 670. - Pour l'application des articles 668 et 669, la fiche
constatant le paiement de l'amende de composition est établie par le
greffier de la cour au vu de l'avis du paiement de l'amende de
composition prévu à l'article R 48 du code de procédure pénale.
Art. 671. - Il est fait mention sur les fiches du casier des
contraventions d'alcoolisme:
1°) Des mesures de grâce, au vu de l'avis du greffier de la juridiction
qui a prononcé la condamnation;
2°) De la date de l'expiration de la peine d'emprisonnement au vu de
l'avis du surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire;
3°) De la date du paiement de l'amende, au vu de l'avis du percepteur.
Art. 672. - Les fiches sont retirées du casier des contraventions
d'alcoolisme et détruites:

 وإرﺳ ﺎﻟﻬﺎ إﻟ ﻰ668  یﺠ ﺮي ﺗﺤﺮی ﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:669 اﻟﻤ ﺎدة
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدﻣﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺎﺗﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻ ﺪرت اﻟﺤﻜ ﻢ وذﻟ ﻚ
.ﻓﻲ ﻇﺮف ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ یﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺤﻜﻢ أو ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﻋﻼﻥﻪ إن ﺻﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ
 یﺠﺮي ﺗﺤﺮیﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟ ﺪﻓﻊ669 و668  ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ:670 اﻟﻤﺎدة
ﻏﺮاﻣ ﺔ اﻟ ﺼﻠﺢ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ آﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌ ﺪ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ إﺧﻄ ﺎر دﻓ ﻊ
.*ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ
: یﺬآﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدﻣﺎن ﻣﺎ یﺄﺗﻲ:671 اﻟﻤﺎدة
( إﺝ ﺮاءات اﻟﻌﻔ ﻮ ﺑﻌ ﺪ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ إﺧﻄ ﺎر آﺎﺗ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ1
،أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ
،( ﺗﺎریﺦ اﻥﺘﻬﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ2
.( ﺗﺎریﺦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺼﻞ3
 یﺠﺮي ﺳﺤﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻹدﻣ ﺎن وإﺗﻼﻓﻬ ﺎ ﻓ ﻲ:672 اﻟﻤﺎدة
:اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ
،( ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ دون ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺝﺪیﺪة1
،( وﻓﺎة ﺻﺎﺡﺐ اﻟﺸﺄن2

1°) Un an après la condamnation, sans réception d'une nouvelle fiche;
2°) Au décès du titulaire;
3°) En cas d'amnistie;
4°) En cas d'opposition à une condamnation par défaut.
Art. 673. - Le relevé intégrale des fiches applicables à la même
personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions
d'alcoolisme.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche, le bulletin porte la mention "néant".

،( ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻋﻔﻮ ﻋﺎم3
.( ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ ﻓﻲ ﺡﻜﻢ إداﻥﺔ ﻏﻴﺎﺑﻲ4
 یﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎن آﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺨﺺ ﻥﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻲ ﻗ ﺴﻴﻤﺔ ﻣ ﻦ:673 اﻟﻤﺎدة
.ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدﻣﺎن
.(ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻮﺝﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت یﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎرة )ﻻ ﻳﻮﺝﺪ
 ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدﻣﺎن إﻻ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ دون:674 اﻟﻤﺎدة
.ﺳﻮاهﺎ

Art. 674. - Le bulletin du casier des contraventions d'alcoolisme est
délivré aux autorités judiciaires, à l'exclusion de toute autre personne.
.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ،* هﻨﺎك ﻋﺒﺎرة ﻣﺤﺬوﻓﺔ ﺡﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﺮﻥﺴﻲ
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Art. 675. - Les fiches et bulletins du casier des contraventions
d'alcoolisme sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre
de la justice.
TITRE VI
DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Art. 676. - Toute personne, condamnée pour crime ou délit par une
juridiction d'Algérie, peut être réhabilitée.
La réhabilitation efface, pour l'avenir, les effets d'une juste
condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elles est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la
chambre d'accusation.
DE LA REHABILITATION DE PLEIN DROIT
Art. 677. - La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné
qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation
nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit:
1°) Pour les condamnations à l'amende, après un délai de cinq ans à
compter du jour du paiement de l'amende, ou de l'expiration de la
contrainte par corps, ou de la prescription accomplie;
2°) Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne
dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter, soit de
l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;
3°) Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne
dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont
l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté
comme il est dit au paragraphe précédent;
4°) Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans
d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble
ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même
manière.
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées
comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la
confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à
son exécution totale ou partielle.

 یﺠ ﺮي ﺗﺤﺮی ﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت واﻟﻘ ﺴﺎﺋﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت:675 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻹدﻣﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ یﻘﺮرهﺎ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
*
ﻓﻲ رد إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
 یﺠﻮز رد إﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺝﻬ ﺔ:676 اﻟﻤﺎدة
.ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ویﻤﺤ ﻮ رد اﻹﻋﺘﺒ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ آ ﻞ ﺁﺙ ﺎر اﻹداﻥ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ وﻣ ﺎ ﻥﺠ ﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ
.ﺡﺮﻣﺎن اﻷهﻠﻴﺎت
.ویﻌﺎد اﻹﻋﺘﺒﺎر إﻣﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن أو ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم
ﻓﻲ رد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن
 یﻌﺘﺒﺮ رد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻟ ﻢ ی ﺼﺪر ﻋﻠﻴ ﻪ:677 اﻟﻤﺎدة
ﺧ ﻼل اﻟﻤﻬ ﻞ اﻵﺗ ﻲ ﺑﻴﺎﻥﻬ ﺎ ﺡﻜ ﻢ ﺝﺪی ﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ أو ﻋﻘﻮﺑ ﺔ أﺝ ﺮى أآﺜ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ
.ﺝﺴﺎﻣﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ
( ﻓﻴﻤﺎ یﺨﺘﺺ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات إﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ی ﻮم ﺳ ﺪاد1
،اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﻥﺘﻬﺎء اﻹآﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻥﻲ أو ﻣﻀﻲ أﺝﻞ اﻟﺘﻘﺎدم
( ﻓﻴﻤ ﺎ یﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣ ﺮة واﺡ ﺪة ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟ ﺬي ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣﺪﺗ ﻪ ﺳ ﺘﺔ2
،ﺷﻬﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا إﻣﺎ ﻣﻦ إﻥﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﻣﻀﻲ أﺝﻞ اﻟﺘﻘﺎدم
( ﻓﻴﻤﺎ یﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﺮة واﺡﺪة ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗ ﻪ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ أو3
ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻻ یﺘﺠ ﺎوز ﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ﺳ ﻨﺔ واﺡ ﺪة ﺑﻌ ﺪ ﻣﻬﻠ ﺔ ﺧﻤ ﺲ ﻋ ﺸﺮة ﺳ ﻨﺔ
،ﺗﺤﺘﺴﺐ آﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
( ﻓﻴﻤ ﺎ یﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻮﺡﻴ ﺪة ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻟﻤ ﺪة ﺗﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ أو4
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻻ یﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻀﻲ ﻣﻬﻠ ﺔ ﻋ ﺸﺮیﻦ ﺳ ﻨﺔ ﺗﺤﺘ ﺴﺐ
.ﺑﺎﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻥﻔﺴﻬﺎ
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪر أﻣﺮ ﺑﺈدﻣﺎﺝﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ واﺡ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻄﺒﻴ ﻖ
.اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
آﻤ ﺎ أن اﻹﻋﻔ ﺎء اﻟﻜﻠ ﻲ أو اﻟﺠﺰﺋ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟﻌﻔ ﻮ یﻘ ﻮم ﻣﻘ ﺎم ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ
.اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ

"* وردت ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ "ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ" واﻷﺻﺢ "ﻓﻲ رد إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ،ﺡﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﺮﻥﺴﻲ
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Art. 678. - Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à
une peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du
délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué.
Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est
passée en force de chose jugée.

 ی ﺮد اﻹﻋﺘﺒ ﺎر ﺑﻘ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻟﻜ ﻞ ﻣﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ أو:678 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻊ إیﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻥﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة إﺧﺘﺒ ﺎر ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات إذا ﻟ ﻢ یﺤ ﺼﻞ
.إﻟﻐﺎء ﻹیﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.وﺗﺒﺘﺪىء هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻣﻦ یﻮم ﺻﻴﺮورة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ ﺡﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻰء اﻟﻤﻘﻀﻲ

DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE

ﻓﻲ رد اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

Art. 679. - La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des
condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation
antérieure, ni par l'amnistie.

 یﺘﻌﻴﻦ أن یﺸﻤﻞ ﻃﻠﺐ رد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟ ﺼﺎدرة اﻟﺘ ﻲ:679 اﻟﻤﺎدة
.ﻟﻢ یﺤﺼﻞ ﻣﺤﻮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ رد إﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺑﻖ أو ﺑﺼﺪور ﻋﻔﻮ ﺷﺎﻣﻞ

Art. 680. - La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par
le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal.

 ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺮﻓ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻃﻠ ﺐ رد إﻋﺘﺒ ﺎر إﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم:680 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺤﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻥﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son
conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par
eux, mais seulement dans le délai d'un an à compter du décès.

وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ یﺠﻮز ﻟﺰوﺝﻪ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺑ ﻞ
.إن ﻟﻬﻢ أیﻀﺎ أن یﺘﻮﻟﻮا ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺔ ﺳﻨﺔ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎة

Art. 681. - La demande en réhabilitation ne peut être formée avant
l'expiration d'un délai de trois ans.
Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine
criminelle.
Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine
privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une
amende.

207 bis

. ﻻ یﺠﻮز ﺗﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ إﻥﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺙﻼث ﺳﻨﻮات:681 اﻟﻤﺎدة
.وﺗﺰاد هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺝﻨﺎیﺔ
وﺗﺒﺘﺪىء اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻣﻦ یﻮم اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮیﺔ وﻣﻦ یﻮم
.ﺳﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ
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Art. 682. - Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après
réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis à
demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis
leur libération.
Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le
délai d'épreuve est porté à dix ans.
Hors le cas prévu à l'article 684, les condamnés ayant prescrit leur
peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.
Art. 683. - Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 684,
justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des réparations
civiles ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la contrainte
par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du
paiement du passif de la faillite en capital, intérêt et frais, ou de la remise
qui lui en a été faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer
des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais
n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de
justice, des réparations civiles ou du passif qui doit être payé par le
demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la
somme due, celle-ci est versée au Trésor.
Art. 684. - Lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa
vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation
n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.
Art. 685. - Le condamné adresse la demande en réhabilitation au
procureur de la République de sa résidence. Cette demande précise:

 ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬیﻦ یﻜﻮﻥ ﻮن ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻌ ﻮد اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ أو:682 اﻟﻤﺎدة
ﻟﻤﻦ ﺡﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺝﺪیﺪة ﺑﻌﺪ رد إﻋﺘﺒﺎرهﻢ أن یﻘﺪﻣﻮا ﻃﻠﺒﺎ ﺑ ﺮد اﻹﻋﺘﺒ ﺎر إﻻ ﺑﻌ ﺪ
.ﻣﻀﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ یﻮم اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ
.ﻏﻴﺮ أﻥﻪ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺪیﺪة ﻟﺠﻨﺎیﺔ رﻓﻌﺖ ﻓﺘﺮة اﻹﺧﺘﺒﺎر إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
 ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ684 وﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺬیﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أن یﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ رد اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ:683 اﻟﻤﺎدة
 أن یﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺴﺪ اﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ684 اﻟﻤﺎدة
.أو إﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻦ أداء ﻣﺎ ذآﺮ
ﻓﺈن ﻟﻢ یﻘﺪم ﻣﺎ یﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺜﺒﺖ أﻥﻪ ﻗ ﻀﻰ ﻣ ﺪة اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻥﻲ أو أن
.اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻗﺪ أﻋﻔﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻓﻼس ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن یﺜﺒﺖ أﻥﻪ ﻗﺎم ﺑﻮﻓﺎء دیﻮن
.اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ أﺻﻼ وﻓﻮاﺋﺪ وﻣﺼﺎریﻒ أو ﻣﺎ یﺜﺒﺖ إﺑﺮاءﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈذا أﺙﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺠﺰﻩ ﻋ ﻦ أداء اﻟﻤ ﺼﺎریﻒ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺝ ﺎز ﻟ ﻪ
.أن یﺴﺘﺮد إﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺡﺘﻰ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻋﺪم دﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎریﻒ أو ﺝﺰء ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ یﻘﻀﻲ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺡﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ
ﻣﻘﺪار ﺝﺰء اﻟﻤﺼﺎریﻒ واﻟﺘﻌﻮیﺾ اﻟﻤﺪﻥﻲ وأﺻﻞ اﻟﺪیﻦ اﻟﺬي یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺎﻟ ﺐ رد
.اﻹﻋﺘﺒﺎر أن یﺆدیﻪ
وإذا ﻟﻢ یﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻀﺮر أو إﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺳﺘﻼم اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
.اﻷداء أودع هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺨﺰیﻨﺔ
 إذا ﺡﺪث ﺑﻌﺪ إرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮیﻤﺔ أن أدى اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺝﻠﻴﻠ ﺔ:684 اﻟﻤﺎدة
ﻟﻠ ﺒﻼد ﻣﺨ ﺎﻃﺮا ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎﺗ ﻪ ﻟ ﻢ یﺘﻘﻴ ﺪ ﻃﻠ ﺐ رد اﻹﻋﺘﺒ ﺎر ﺑ ﺄي ﺷ ﺮط زﻣﻨ ﻲ أو
.ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
 یﻘﺪم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ رد اﻹﻋﺘﺒﺎر إﻟﻰ وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﺑ ﺪاﺋﺮة:685 اﻟﻤﺎدة
:ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ویﺬآﺮ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ
،( ﺗﺎریﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻥﺔ1
.( اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ أﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ2

1°) La date de la condamnation;
2°) Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
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Art. 686. - Le procureur de la République, fait procéder à une enquête
par les services de darak ou de sûreté dans les localités où le condamné a
résidé.
Il recueille l'avis du juge de l'application des peines.
Art. 687. - Le procureur de la République se fait délivrer:
1°) Une expédition des jugements de condamnation;
2°) Un extrait du registre d'écrou des établissements de rééducation où
la peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant-chef de
l’établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention;
3°) Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Art. 688. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) La chambre
d'accusation de la cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d'accusation
toutes pièces utiles.
Art. 689. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) La chambre
d'accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur
général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

 یﻘﻮم وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﺑ ﺈﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ أو:686 اﻟﻤﺎدة
.اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﻬﺎ
.ویﺴﺘﻄﻠﻊ رأي اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
: یﺴﺘﺤﺼﻞ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻋﻠﻰ:687 اﻟﻤﺎدة
،( ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ1
( ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻹیﺪاع ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗ ﻀﻰ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم2
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ وآﺬﻟﻚ رأي اﻟﻤﺪیﺮ أو اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
.ﻋﻦ ﺳﻠﻮآﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ
.* ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ1 ( اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ3
.ﺙﻢ ﺗﺮﺳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺮأیﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
( یﻘ ﻮم اﻟﻨﺎﺋ ﺐ1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:688 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
.ویﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن یﻘﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﻴﺪة
( ﺗﻔ ﺼﻞ ﻏﺮﻓ ﺔ1969  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ73-69  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:689 اﻟﻤﺎدة
اﻹﺗﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺷﻬﺮیﻦ ﺑﻌﺪ إﺑﺪاء ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻄ ﺮف
.اﻟﺬي یﻌﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ

Art. 690. - L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la
cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.

 یﺠ ﻮز اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ ﺡﻜ ﻢ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻹﺗﻬ ﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺽ ﻤﻦ:690 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 691. - En cas de rejet de la demande une nouvelle demande ne
peut, même dans le cas prévu à l'article 684, être formée avant
l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet.

 ﻻ یﺠ ﻮز ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ رﻓ ﺾ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻃﻠ ﺐ ﺝﺪی ﺪ ﺡﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ:691 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻗﺒﻞ إﻥﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ684 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺮﻓﺾ

Art. 692. - Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en
marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

 یﻨﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺮد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة:692 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

.( )اﻟﻨﺎﺷﺮ،* هﻨﺎك ﺗﻌﺎرض أو ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﺮﻥﺴﻲ
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(Ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975) Dans ce cas, les bulletins n° 2 et 3
du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt
de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
Art. 693. - Dans les cas où la cour suprême complètement saisie, a
prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour
statuer sur la réhabilitation.
La demande est alors instruite par les soins du procureur général près
ladite cour.

ویﺠﻮز ﻟﻤﻦ یﺮد اﻋﺘﺒﺎرﻩ أن یﺴﺘﻠﻢ ﺑﺪون ﻣﺼﺎریﻒ ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺮد
.اﻹﻋﺘﺒﺎر وﻣﺴﺘﺨﺮﺝﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺡﻜﻤ ﺎ ﺑﺎﻹداﻥ ﺔ ﺑﻌ ﺪ رﻓ ﻊ:693 اﻟﻤﺎدة
اﻷﻣﺮ إﻟﻴﻬﺎ آﺎﻣﻼ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮن وﺡﺪهﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ
.رد اﻹﻋﺘﺒﺎر

LIVRE VII

.ویﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺡﻴﻨﺌﺬ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة

DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ

JUDICIAIRES ETRANGERES

ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ

TITRE I

اﻟﺒﺎب اﻷول

DE L'EXTRADITION
Chapitre I
Des conditions de l'extradition
Art. 694. - Sauf dispositions contraires résultant des traités ou
conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de
l'extradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre.
Art. 695. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement
étranger de personne n'ayant pas été l'objet d'une poursuite ou d’une
condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.
Art. 696. - Le gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande,
aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant
l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une
condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de
la République.
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( وﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻻ یﻨ ﻮﻩ ﻋ ﻦ1975  ﻳﻮﻧﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46-75 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
. ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ3 و2 اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻴﻤﺘﻴﻦ

ﻓﻲ ﺕﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﺷﺮوط ﺕﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ
 ﺗﺤ ﺪد اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ﺷ ﺮوط ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ:694 اﻟﻤ ﺎدة
وإﺝﺮاءاﺗﻪ وﺁﺙﺎرﻩ وذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻹﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف
.ذﻟﻚ
 ﻻ یﺠﻮز ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ ﺡﻜﻮﻣﺔ أﺝﻨﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻗ ﺪ إﺗﺨ ﺬت ﻓ ﻲ:695 اﻟﻤﺎدة
.ﺷﺄﻥﻪ إﺝﺮاءات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺝﺮیﻤﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب أو ﺡﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
 یﺠ ﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ أن ﺗ ﺴﻠﻢ ﺷﺨ ﺼﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺝﺰاﺋ ﺮي إﻟ ﻰ:696 اﻟﻤ ﺎدة
ﺡﻜﻮﻣﺔ أﺝﻨﺒﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ إذا وﺝﺪ ﻓﻲ أراﺽﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ وآﺎﻥﺖ ﻗﺪ إﺗﺨﺬت ﻓﻲ
.ﺷﺄﻥﻪ إﺝﺮاءات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﺻﺪر ﺡﻜﻢ ﺽﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺤﺎآﻤﻬﺎ
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Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la
demande, a été commise:
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par
un étranger;
- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat;
- soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat,
quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi algérienne autorise
la poursuite en Algérie, alors même qu'elles ont été commises par un
étranger à l'étranger.
Art. 697. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il
s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants:
1°) Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat
requérant;
2°) Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l'Etat requérant,
quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, et de
deux ans ou au dessus, ou s'il s'agit d'un condamné, quand la peine
prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à
deux mois d'emprisonnement.
En aucun cas, l'extradition n'est accordée si le fait n'est pas puni par la
loi algérienne d'une peine criminelle ou délictuelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux
règles précédentes à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de
l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par
l'individu réclamé et qui n'ont pas été encore jugées, l'extradition n'est
accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat
requérant pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux
ans d'emprisonnement.
Si l'individu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque pays que
ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement ou
plus pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée suivant les
règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais
sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière
infraction.
Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions commises
par des militaires, marins ou assimilés lorsqu'elles sont punies par la loi
algérienne comme infractions de droit commun.
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:وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ یﺠﻮز اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻻ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺠﺮیﻤﺔ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ أرﺗﻜﺒﺖ
. إﻣﺎ ﻓﻲ أراﺽﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ أﺡﺪ رﻋﺎیﺎهﺎ أو ﻣﻦ أﺡﺪ اﻷﺝﺎﻥﺐ. وإﻣﺎ ﺧﺎرج أراﺽﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺡﺪ رﻋﺎیﺎ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻣﺎ ﺧﺎرج أراﺽﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺡ ﺪ اﻷﺝﺎﻥ ﺐ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ ﻣ ﻦﻋ ﺪاد اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ یﺠﻴ ﺰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﺡﺘ ﻰ وﻟ ﻮ
.ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﺝﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
: اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ أو ﻣﻘﺒﻮﻻ هﻲ اﻵﺗﻴﺔ:697 اﻟﻤﺎدة
، – ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ یﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺝﻨﺎیﺔ1
 – اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ یﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗ ﺎﻥﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺝﻨﺤ ﺔ إذا آ ﺎن اﻟﺤ ﺪ2
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺳﻨﺘﻴﻦ أو أﻗﻞ أو إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﻀﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﻀﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
.ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮیﻦ
وﻻ یﺠﻮز ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ أیﺔ ﺡﺎﻟﺔ إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن
.اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺝﻨﺎیﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ
وﺗﺨﻀﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻥﺔ ﻟﻠﺸﺮوع أو ﻟﻺﺷﺘﺮاك ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑ ﺸﺮط أن ﺗﻜ ﻮن
.ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻥﻮن آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
إذا آﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ وﻟ ﻢ
یﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻼ یﻘﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻻ إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘ ﺎﻥﻮن
.اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ یﺴﺎوي أو یﺠﺎوز اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ
وإذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ ﻗ ﺪ ﺳ ﺒﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ أي ﺑﻠ ﺪ آ ﺎن ﺑﺤﻜ ﻢ
ﻥﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮیﻦ أو أآﺜﺮ ﻓ ﻲ ﺝﻨﺤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺝ ﻨﺢ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﻌ ﺎم ﻓﻴﻘﺒ ﻞ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن یﻘﺒﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎیﺎت أو اﻟﺠ ﻨﺢ ﻓﻘ ﻂ وﻟﻜ ﻦ ﺑﻐﻴ ﺮ إﻋﺘﺒ ﺎر
.ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة
وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ یﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮیﻮن أو اﻟﺒﺤﺎرة أو
.ﻥﻈﺎﺋﺮهﻢ إذا آﺎن اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي یﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ ﺝﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﺎم
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Art. 698. - L'extradition n'est pas accordée dans les cas ci-après:

: ﻻ یﻘﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:698 اﻟﻤﺎدة

1°) Lorsque l'individu, objet de la demande, est de nationalité
algérienne, cette qualité étant appréciée à l'époque de l'infraction pour
laquelle l'extradition est requise;

 – إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺝﺰاﺋﺮي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻌﺒﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪیﺮ ه ﺬﻩ1
،اﻟﺼﻔﺔ ﺑﻮﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ

2°) Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il
résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but
politique;

 – إذا آﺎﻥ ﺖ ﻟﻠﺠﻨﺎی ﺔ أو اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﺻ ﻴﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻈ ﺮوف أن2
،اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻐﺮض ﺳﻴﺎﺳﻲ

3°) Lorsque les crimes ou délit ont été commis sur le territoire
algérien;
4°)Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire
algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement;
5°) Lorsque, d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat
requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la
demande d'extradition ou la prescription de la peine antérieurement à
l'arrestation de l'individu réclamé, et, d'une façon générale, toutes les fois
que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte;
6°) Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une
amnistie est intevenu dans l'Etat requis, à la condition que dans ce dernier
cas l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans
cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un
étranger à cet Etat.
Art. 699. - Si pour une infraction unique, l'extradition est demandée
concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à
l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigé ou à celui sur le
territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions
différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes
circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des
infractions, de la date respective des demandes et de l'engagement qui
serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
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، – إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﻨﺎیﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ اﻷراﺽﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ3
 – إذا ﺗﻤ ﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺠﻨﺎی ﺔ أو اﻟﺠﻨﺤ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷراﺽ ﻲ4
،اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ وﻟﻮ آﺎﻥﺖ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﺎرﺝﻬﺎ
 – إذا آﺎﻥ ﺖ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺳ ﻘﻄﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺎدم ﻗﺒ ﻞ ﺗﻘ ﺪیﻢ اﻟﻄﻠ ﺐ أو آﺎﻥ ﺖ5
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ إﻥﻘﻀﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﻮم
آﻠﻤﺎ إﻥﻘﻀﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻘ ﻮاﻥﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ
،أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 – إذا ﺻﺪر ﻋﻔﻮ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ أو اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ وی ﺸﺘﺮط6
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪاد ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺎﺋﺰ أن ﺗﻜ ﻮن
.ﻣﻮﺽﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أﺝﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ
 إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺡ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة دول ﻋ ﻦ ﺝﺮیﻤ ﺔ واﺡ ﺪة:699 اﻟﻤﺎدة
ﻓﺘﻜ ﻮن اﻷﻓ ﻀﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺗﻜﺒ ﺖ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ إﺽ ﺮارا ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ أو
.ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ أراﺽﻴﻬﺎ
وإذا آﺎﻥﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺽﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻥﻪ یﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪیﺪ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
وﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻃﻠﺐ واﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻪ إﺡﺪى
.اﻟﺪول اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
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Art. 700. - Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition
n'est accordée qu'a la condition que l'individu extradé ne sera ni
poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé
l'extradition.

 ﻻ یﻘﺒﻞ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ:700 اﻟﻤﺎدة
إﻻ ﺑ ﺸﺮط أن ﻻ یﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻣﻮﺽ ﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو أن ﻻ یﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ
.ﺝﺮیﻤﺔ ﺧﻼف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺑﺮرت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

Art. 701. - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou été condamné
en Algérie et où son extradition est demandée à raison d'une infraction
différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est
terminée, et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

 ﻻ ی ﺘﻢ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻣﻮﺽ ﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻓ ﻲ:701 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ أو آ ﺎن ﻗ ﺪ ﺡﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻃﻠ ﺐ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺝﺮیﻤ ﺔ ﻣﻐ ﺎیﺮة إﻻ ﺑﻌ ﺪ
.اﻹﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger
puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux
de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que
la justice étrangère aura statué.

وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻼ یﺤ ﻮل ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ دون إﻣﻜ ﺎن إرﺳ ﺎل اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻟﻠﻤﺜ ﻮل أﻣ ﺎم
ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن یﺸﺘﺮط ﺻﺮاﺡﺔ أن یﻌﺎد ﺑﻤﺠ ﺮد ﻗﻴ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﺝﻨﺒ ﻲ
.ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﻤﺔ

Est régi par les dispositions du présent article, le cas où l'étranger est
soumis à la contrainte par corps par application des lois algériennes.

وﺗﻄﺒﻖ ﻥﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ یﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺝﻨﺒﻲ ﺧﺎﺽ ﻌﺎ ﻟﻺآ ﺮاﻩ
.اﻟﺒﺪﻥﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻥﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ

Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

De la procédure d'extradition

ﻓﻲ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

Art. 702. - Toute demande d'extradition est adressée au
Gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un
jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par
contumace, soit d'un acte de procédure criminelle ordonnant
formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de
l'accusé devant la juridiction pénale, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout
autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu
que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel
ils sont délivrés et la date de ce fait.

 یﻮﺝﻪ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ:702 اﻟﻤﺎدة
ویﺮﻓﻖ ﺑﻪ إﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺡﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺎ وإﻣ ﺎ أوراق اﻹﺝ ﺮاءات
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪر ﺑﻬ ﺎ اﻷﻣ ﺮ رﺳ ﻤﻴﺎ ﺑﺈﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ ﺝﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ أو
اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن وإﻣﺎ أﻣ ﺮ اﻟﻘ ﺒﺾ أو أی ﺔ ورﻗ ﺔ ﺻ ﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﻬ ﺎ ذات اﻟﻘ ﻮة ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻷوراق اﻷﺧﻴ ﺮة ﺑﻴﺎﻥ ﺎ دﻗﻴﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻌ ﻞ
.اﻟﺬي ﺻﺪرت ﻣﻦ أﺝﻠﻪ وﺗﺎریﺦ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou
en expédition authentique.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des
textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la
cause.

213 bis

.ویﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم أﺻﻮل اﻷوراق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﻥﺴﺦ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ویﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ أن ﺗﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ ﻥ ﺴﺨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص
.اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮیﻤﺔ وأن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻴﺎﻥﺎ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى
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Art. 703. - La demande d'extradition est, après vérification des pièces,
transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au
ministre de la justice, lequel s'assure de la régularité de la requête et lui
donne telles suites que de droit.

 یﺘﻮﻟﻰ وزیﺮ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﺗﺤﻮیﻞ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻓﺤ ﺺ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات:703 اﻟﻤﺎدة
وﻣﻌ ﻪ اﻟﻤﻠ ﻒ إﻟ ﻰ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل اﻟ ﺬي یﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ ویﻌﻄﻴ ﻪ ﺧ ﻂ اﻟ ﺴﻴﺮ
.اﻟﺬي یﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 704. - Dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, le procureur
de la République procède à un interrogatoire d'identité et notifie à
l'étranger le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu. Il dresse procèsverbal de ces opérations.

 یﻘﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺝﻨﺒﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﺘﻪ ویﺒﻠﻐ ﻪ:704 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺝﺒﻪ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺒﺾ
.ﻋﻠﻴﻪ

Art. 705. - L'étranger est transféré dans les plus brefs délais et écroué
à l'établissement pénitentiaire d'Alger.

.ویﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻹﺝﺮاءات
. یﻨﻘﻞ اﻷﺝﻨﺒﻲ ﻓﻲ أﻗﺼﺮ أﺝﻞ ویﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ:705 اﻟﻤﺎدة

Art. 706. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition
sont en même temps transmises au procureur général près la cour
suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre heures, à un
interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

 ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﺗﺄیﻴ ﺪا ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ إﻟ ﻰ:706 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬي یﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺝﻨﺒﻲ ویﺤﺮر ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺤﻀﺮا
.ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺔ

Art. 707. - La chambre criminelle de la cour suprême est saisie, surle-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autre documents.
L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à
compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public
ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé,
avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procèsverbal est dressé. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé
autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.

 ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺤﺎﺽﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ أﻋ ﻼﻩ وآﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ:707 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ویﻤﺜ ﻞ اﻷﺝﻨﺒ ﻲ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻴﻌ ﺎد أﻗ ﺼﺎﻩ
ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات ویﺠ ﻮز أن یﻤ ﻨﺢ ﻣ ﺪة ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم ﻗﺒ ﻞ
اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﺙ ﻢ یﺠ ﺮى ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ
اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ویﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻬﺬا اﻹﺳﺘﺠﻮاب وﺗﻜﻮن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ یﺘﻘ ﺮر ﺧ ﻼف
.ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو اﻟﺤﺎﺽﺮ

Le ministère public et l'intéressé sont entendus. Ce dernier peut se
faire assister d'un avocat agréé et d'un interprète. Il peut être mis en
liberté à tout moment de la procédure.

وﺗ ﺴﻤﻊ أﻗ ﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن ویﺠ ﻮز ﻟﻸﺧﻴ ﺮ أن ی ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤ ﺎم
.ﻣﻘﺒﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ وﺑﻤﺘﺮﺝﻢ

214 bis

.ویﺠﻮز أن یﻔﺮج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ أﺙﻨﺎء اﻹﺝﺮاءات
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Art. 708. - Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare renoncer au
bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être
livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette
déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du
procureur général au ministre de la justice à toutes fins utiles.

 إذا ﻗ ﺮر ﺻ ﺎﺡﺐ اﻟ ﺸﺄن ﻋﻨ ﺪ ﻣﺜﻮﻟ ﻪ أﻥ ﻪ یﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ:708 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وأﻥ ﻪ یﻘﺒ ﻞ رﺳ ﻤﻴﺎ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻓﺘﺜﺒ ﺖ
.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﺬا اﻹﻗﺮار
وﺗﺤﻮل ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻹﻗﺮار ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إﻟ ﻰ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل
.ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ یﻠﺰم ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ

Art. 709. - Dans le cas contraire, la cour suprême donne son avis
motivé sur la demande d'extradition.

 ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻜ ﺴﻴﺔ ﺑﺈﺑ ﺪاء رأیﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﻠ ﻞ ﻓ ﻲ:709 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

Cet avis est défavorable, si la cour estime qu'il y a erreur, que les
conditions légales ne sont pas remplies.

ویﻜﻮن ه ﺬا اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻄﻠ ﺐ إذا ﺗ ﺮاءى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺝ ﻮد ﺧﻄ ﺈ وأن
.اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة

Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un délai de
huit jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 707.

ویﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ وزیﺮ اﻟﻌﺪل ﺧﻼل ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ أی ﺎم ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ إﻥﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ
.707 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Art. 710. - Si la cour suprême, par avis motivé, rejette la demande
d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée.

 إذا أﺻ ﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ رأی ﺎ ﻣ ﺴﺒﺒﺎ ﺑ ﺮﻓﺾ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻓ ﺈن:710 اﻟﻤﺎدة
.هﺬا اﻟﺮأي یﻜﻮن ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ وﻻ یﺠﻮز ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

Art. 711. - Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il
y a lieu, à la signature, un décret autorisant l'extradition. Si, dans le délai
d'un mois à compter de la notification de ce décret au gouvernement de
l'Etat requérant, l'extradé n'a pas été reçu par les représentants de cet Etat,
il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

 ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ یﻌﺮض وزیﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ إذا آﺎن هﻨ ﺎك ﻣﺤ ﻞ:711 اﻟﻤﺎدة
 وإذا إﻥﻘ ﻀﻰ ﻣﻴﻌ ﺎد ﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ ه ﺬا، ﻣﺮﺳ ﻮﻣﺎ ﺑ ﺎﻹذن ﺑﺎﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ،ﻟ ﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﺡﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ دون أن یﻘﻮم ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﻼم اﻟ ﺸﺨﺺ
. وﻻ یﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ،اﻟﻤﻘﺮر ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻴﻔﺮج ﻋﻨﻪ

Art. 712. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités
judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour peut sur
un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de
transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement
équipollente, de l'existence d'une des pièces indiquées à l'article 702,
ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps,
par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de
transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires
étrangères.
Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre de
la justice et le procureur général près la cour suprême.
215 bis

 یﺠ ﻮز ﻟﻮآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ:712 اﻟﻤ ﺎدة
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ أن ی ﺄﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺝﻨﺒ ﻲ وذﻟ ﻚ إذا أرﺳ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻣﺠ ﺮد إﺧﻄ ﺎر ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟﺒﺮی ﺪ أو
ﺑﺄي ﻃﺮیﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹرﺳﺎل اﻷآﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﻜﻮن ﻟﻬ ﺎ أﺙ ﺮ ﻣﻜﺘ ﻮب ﻣ ﺎدي ی ﺪل
.702 ﻋﻠﻰ وﺝﻮد أﺡﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ویﺠﺐ أن یﺮﺳﻞ إﻟﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﺧﻄﺎر ﻗ ﺎﻥﻮﻥﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻄﻠ ﺐ
ﺑﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أو اﻟﺒﺮیﺪ أو اﻟﺒﺮق أو ﺑﺄي ﻃﺮق ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹرﺳﺎل اﻟﺘﻲ یﻜﻮن
.ﻟﻬﺎ أﺙﺮ ﻣﻜﺘﻮب
ویﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن یﺤﻴﻂ وزیﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ
.ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺒﺾ
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Art. 713. - (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) L'individu, arrêté
provisoirement dans les conditions prévues par l'article 705, peut être mis
en liberté si, dans le délai de quarante-cinq jours, à dater de son
arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit pas l'un des documents
mentionnés à l'article 702.

( یﺠ ﻮز أن1969  ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ16  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ73– 69  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:713 اﻟﻤ ﺎدة
یﻔﺮج ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﺧﻼل ﺧﻤﺲ702  إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة705
.وأرﺑﻌﻴﻦ یﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la cour
suprême qui statue, sans recours, dans les huit jours. Si ultérieurement,
les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure
est reprise, conformément aux articles 703 et suivants.
Chapitre III

ویﺘﻘﺮر اﻹﻓ ﺮاج ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻋﺮی ﻀﺔ ﺗﻮﺝ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ
 وإذا وﺻ ﻠﺖ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ.ﺧ ﻼل ﺙﻤﺎﻥﻴ ﺔ أی ﺎم ﺑﻘ ﺮار ﻻ یﻘﺒ ﻞ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓﻴ ﻪ
 وﻣ ﺎ703 أﻋﻼﻩ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﻓﺘ ﺴﺘﺄﻥﻒ اﻹﺝ ﺮاءات ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻮاد
.ﺑﻌﺪهﺎ

Des effets de l'extradition

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Art. 714. - L'extradition obtenue par le Gouvernement algérien est
nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.

ﻓﻲ ﺁﺙﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction d'instruction
ou de jugement dont l'extradé relève, après sa remise.
Si l'extradition a été accordée en vertu d'un arrêt ou d'un jugement
définitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la cour
suprême.
La demande en nullité formée par l'extradé n'est recevable que si elle
est présentée dans un délai de trois jours, à compter de la mise en
demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le
procureur de la République. L'extradé est informé, en même temps, du
droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Art. 715. - La même juridiction est juge de la qualification donnée
aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.

 یﻜ ﻮن ﺑ ﺎﻃﻼ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ إذا:714 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺡﺼﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب
وﺗﻘ ﻀﻲ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘ ﻲ یﺘﺒﻌﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ
. ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ،اﻟﻤﺴﻠﻢ
إذا ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﺡﻜ ﻢ ﻥﻬ ﺎﺋﻲ ﻓﺘﻘ ﻀﻲ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ
.ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن
وﻻ یﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻄﻼن اﻟﺬي یﻘﺪﻣ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ إﻻ إذا ﻗ ﺪم ﺧ ﻼل ﺙﻼﺙ ﺔ أی ﺎم
 ویﺤ ﺎط.ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ اﻹﻥ ﺬار اﻟ ﺬي یﻮﺝﻬ ﻪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻋﻘ ﺐ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺨ ﻮل ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر أو ﻃﻠ ﺐ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ
.ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ
 اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ هﻲ ﺻﺎﺡﺒﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻸﻓﻌﺎل:715 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺘﻲ ﺑﺮرت ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
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Art. 716. - Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est
pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être
repris, soit à raison des fait qui ont motivé son extradition, soit à raison
des faits antérieurs, que si dans les trente jours qui suivent la mise en
liberté, il est arrêté sur le territoire algérien.
Art. 717. - Est considéré comme soumis sans réserve à l'application
des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à
l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure,
l'individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son
élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Art. 718. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été
obtenue par le Gouvernement algérien, le gouvernement d'un pays tiers
sollicite à son tour du Gouvernement algérien l'extradition du même
individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en
Algérie et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu,
à cette requête, qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel
l'extradition a été accordée.
Toutefois, le consentement prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé
lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 717, la
possibilité de quitter le territoire algérien.
Chapitre IV
Du transit
Art. 719. - L'extradition, par voie de transit à travers le territoire
algérien, ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d'un
individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est
autorisée, sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces
nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique.
En cas d'atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette
notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée
à l'article 712 et l'Etat requérant adresse une demande de transit dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Cette autorisation d'extradition par voie de transit ne peut être donnée
qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
Gouvernement algérien.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents algériens et aux frais
du gouvernement requérant.
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 یﻔ ﺮج ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ إﺑﻄ ﺎل اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ إذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ:716 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻪ ﺗﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﻪ وﻻ یﺠ ﻮز إﻋ ﺎدة اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﻮاء ﺑ ﺴﺒﺐ اﻷﻓﻌ ﺎل
اﻟﺘﻲ ﺑﺮرت ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ أﻓﻌﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻ إذا ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷراﺽﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ
.ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺙﻴﻦ یﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻨﻪ
 اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي آﺎن ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻥﻪ ﻣﻐﺎدرة أراﺽﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ:717 اﻟﻤﺎدة
ﺧ ﻼل اﻟﺜﻼﺙ ﻴﻦ یﻮﻣ ﺎ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ إﺧ ﻼء ﺳ ﺒﻴﻠﻪ ﻥﻬﺎﺋﻴ ﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺧﺎﺽ ﻌﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺗﺤﻔ ﻆ
ﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻪ وﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
.ﺑﺮرت هﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 إذا ﺡﺼﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺨﺺ أﺝﻨﺒﻲ ﺙﻢ ﻃﻠﺒ ﺖ:718 اﻟﻤﺎدة
ﺡﻜﻮﻣﺔ أﺧﺮى ﺑ ﺪورهﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻥﻔ ﺲ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻓﻌ ﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ویﻐﺎیﺮ ذﻟﻚ اﻟ ﺬي یﺤ ﺎآﻢ ﻣ ﻦ أﺝﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻪ
ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺬآﻮر إذا آﺎن ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ
.ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻥﺖ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن واﺝﺒﺔ إذا آﺎن
ﻓ ﻲ إﻣﻜ ﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻣﻐ ﺎدرة اﻷراﺽ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺧ ﻼل اﻷﺝ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﻲ
.717 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
(ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮر )اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ
 یﺠﻮز اﻹذن ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أیﺔ ﺝﻨﺴﻴﺔ آﺎﻥ ﺖ ﻣ ﺴﻠﻢ إﻟ ﻰ ﺡﻜﻮﻣ ﺔ:719 اﻟﻤﺎدة
أﺧ ﺮى ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ ﻣﺆی ﺪ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﺙﺒ ﺎت أن
 وذﻟﻚ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟﻤ ﺮور ﻋﺒ ﺮ اﻷراﺽ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ أو،اﻷﻣﺮ ﻻ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
.ﺑﻄﺮیﻖ ﺑﻮاﺧﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮیﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻬﺒﻮط اﻹﺽ ﻄﺮاري إذا آ ﺎن اﻟﻄﺮی ﻖ اﻟﺠ ﻮي ه ﻮ اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﺈن
 وﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ712 هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ یﻨﺘﺞ ﺁﺙﺎر ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ أن ﺗﻮﺝﻪ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ه ﺬﻩ
.اﻟﻤﺎدة
وﻻ یﺠﻮز إﻋﻄﺎء هﺬا اﻹذن ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻌﺒﻮر إﻻ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ ه ﺬا
.اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ أراﺽﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
.ویﺘﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻥﻔﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
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Chapitre V

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

Des objets saisis

ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ

Art. 720. - La cour suprême décide, s'il y a lieu ou non, de transmettre
en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces, ou autres objets saisis, au
gouvernement requérant.

 ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺎ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻣﺤ ﻼ ﻹرﺳ ﺎل آﺎﻓ ﺔ اﻷوراق:720 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺠﺎری ﺔ أو اﻟﻘ ﻴﻢ واﻟﻨﻘ ﻮد أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤ ﻀﺒﻮﻃﺔ أو ﺝ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ إﻟ ﻰ
.اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut
s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets
énumérés ci-dessus qui ne rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle
statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres
ayants droit.

وﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺮد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﻏﻴﺮهﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﻌ ﺪدة أﻋ ﻼﻩ اﻟﺘ ﻲ ﻻ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻷﺝﻨﺒﻲ وﺗﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺘﻘ ﺪم
.ﺑﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰیﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﺤﻘﻮق

TITRE II

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ

DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DE LA

ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻲ ﺕﺒﻠﻴﻎ اﻷوراق واﻷﺡﻜﺎم

NOTIFICATION DES ACTES OU JUGEMENTS

 ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ أﺝﻨﺒ ﻲ ﺗ ﺴﻠﻢ:721 اﻟﻤ ﺎدة
اﻹﻥﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ وﺗﺮﺳ ﻞ إﻟ ﻰ
 وﺗﻨﻔ ﺬ اﻹﻥﺎﺑ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ703 وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻷوﺽﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.إذا آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﻞ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ

Art. 721. - En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays
étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont
reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice
dans les formes prévues à l'article 703. Les commissions rogatoires sont
exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout sous
réserve de réciprocité.
Art. 722. - Au cas de poursuites pénales exercées à l'étranger,
lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte
de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire
algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles
702 et 703, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction. La
notification est faite à personne à la requête du ministère public, par les
soins d'un agent compétent. L'original constatant la notification est
renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, le tout sous
réserve de réciprocité.
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ویﺠ ﻮز أن یﺤ ﺼﻞ ه ﺬا اﻹرﺳ ﺎل وﻟ ﻮ ﺗﻌ ﺬر اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ ه ﺮب اﻟ ﺸﺨﺺ
.اﻟﻤﻄﻠﻮب أو وﻓﺎﺗﻪ

 ﻓﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج إذا رأت ﺡﻜﻮﻣ ﺔ:722 اﻟﻤﺎدة
أﺝﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺒﻠﻴﻎ ورﻗ ﺔ ﻣ ﻦ أوراق اﻹﺝ ﺮاءات أو ﺡﻜ ﻢ إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻘ ﻴﻢ
ﻓ ﻲ اﻷراﺽ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﻓﻴﺮﺳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸوﺽ ﺎع اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
 ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺘﺮﺝﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ویﺤﺼﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ703 و702 اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺨﺘﺺ ویﻌﺎد اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ
.ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮیﻖ وآﻞ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
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TITRE III

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS

ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

Art. 723. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le
gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à
conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités
algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné
suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous
l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans les plus brefs
délais.
Art. 724. - Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle
d'un témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement
étranger, le Gouvernement algérien, saisi de la citation par la voie
diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est
adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue est signifiée qu'à la condition que le
témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou
condamnations antérieurs à sa comparution.
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être
demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à
moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la
condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.

 إذا رأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى ﺝﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج أﻥ ﻪ:723 اﻟﻤﺎدة
ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﻃﻠ ﺐ إرﺳ ﺎل أدﻟ ﺔ إﺙﺒ ﺎت أو ﻣ ﺴﺘﻨﺪات ﺗﻮﺝ ﺪ ﺗﺤ ﺖ ی ﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻓﻴﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ویﺠ ﺎب ه ﺬا اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻠﺘ ﺰم
ﺑﺮد اﻷوراق واﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات ﻓ ﻲ أﻗ ﺼﺮ أﺝ ﻞ وذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺤ ﻞ اﻋﺘﺒ ﺎرات ﺧﺎﺻ ﺔ دون
.إﺝﺎﺑﺘﻪ
 إذا رأت ﺡﻜﻮﻣﺔ أﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى ﺝﻨﺎﺋﻴﺔ أﻥﻪ ﻣﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﻣﺜ ﻮل:724 اﻟﻤﺎدة
ﺷ ﺎهﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻓ ﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﻄ ﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ ﺗ ﺪﻋﻮ
.اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻤﺬآﻮر إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻮﺝﻪ إﻟﻴﻪ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ یﺘﺴﻠﻢ هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ إﻻ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﺝﻮاز ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟ ﺸﺎهﺪ أو ﺡﺒ ﺴﻪ ﻋ ﻦ
.أﻓﻌﺎل أو أﺡﻜﺎم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺡﻀﻮرﻩ
ویﺠ ﺐ ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻃﻠ ﺐ إرﺳ ﺎل اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﺑﻐ ﺮض إﺝ ﺮاء ﻣﻮاﺝﻬ ﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺮیﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ویﺠﺎب هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﺮط إﻋﺎدة ه ﺆﻻء اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻗ ﺼﺮ
.أﺝﻞ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ دون إﺝﺎﺑﺘﻪ
.وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺡﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة

En outre, il est fait application des dispositions du 2ème alinéa du
présent article.
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Art. 725. - L'exécution des actes ou procédures prévus aux articles
721, 722, 723 et 724 est soumise à la condition de réciprocité de la part
de l'Etat dont émanent les demandes.
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES
Art. 726. - Tous les délais prévus au présent code sont des délais
francs. Il ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance.
Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du
délai.
Si le dernier jour d'un délai est en totalité ou en partie non ouvrable, le
délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. 727. – (Abrogé par la loi n° 82-03 du 13 Février 1982).
Art. 728. - (Abrogé par l'ordonnance n° 75-46 du 17 Juin 1975).

 یﺨ ﻀﻊ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﺝ ﺮاءات أو أﻋﻤ ﺎل اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ:725 اﻟﻤﺎدة
 ﻟ ﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻣ ﻦ ﺝﺎﻥ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ724 و723 و722 و721 ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد
.اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺎت
أﺡﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو إﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
 ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻣﻮاﻋﻴﺪ آﺎﻣﻠﺔ وﻻ:726 اﻟﻤﺎدة
.یﺤﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ یﻮم ﺑﺪایﺘﻬﺎ وﻻ یﻮم إﻥﻘﻀﺎﺋﻬﺎ
.وﺗﺤﺴﺐ أیﺎم اﻷﻋﻴﺎد ﺽﻤﻦ اﻟﻤﻴﻌﺎد
وإذا آﺎن اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻌﺎد ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أیﺎم اﻟﻌﻤﻞ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻴﻤﺘﺪ اﻟﻤﻴﻌ ﺎد
.إﻟﻰ أول یﻮم ﻋﻤﻞ ﺗﺎل
.(1982  ﻓﺒﺮاﻳﺮ13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-82  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ:727 اﻟﻤﺎدة

Art. 729. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance
sont abrogées.

.(1975  ﻳﻮﻧﻴﻮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ46-75  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:728 اﻟﻤﺎدة

Art. 730. - La présente ordonnance prend effet à la date de l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera
publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

. ﺗﻠﻐﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ:729 اﻟﻤﺎدة

Fait à Alger, le 08 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE

 اﻟﻤ ﺆرخ278-65  یﻨﻔﺬ هﺬا اﻷﻣﺮ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻥﻔﺎذ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:730 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ویﻨ ﺸﺮ1965  ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ16  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1385  رﺝﺐ ﻋﺎم22 ﻓﻲ
.ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.1966  یﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ8  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1386  ﺻﻔﺮ ﻋﺎم18 ﺡﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
هﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ
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