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ﻗ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ  04-05ﻣ ﺆرخ ﻓ ﻲ  27ذي اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺎم  1425اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ  6ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ
ﺳﻨﺔ  ,2005ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ.
إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ,
 ﺏﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ,ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻮاد  119و 120و 7 – 122و 126ﻣﻨﻪ, وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  11-04اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  21رﺝ ﺐ ﻋ ﺎم 1425اﻟﻤﻮاﻓﻖ  6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2004واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء,
 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ  278-65اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  22رﺝ ﺐ ﻋ ﺎم  1385اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 16ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1965واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ,

Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6
février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la
réinsertion sociale des détenus.
Le Président de la République,
; Vu la Constutution, notamment ses articles 119, 120, 122-7 et 126
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6
; septembre 2004 portant statut de la magistrature
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant
; organisation judiciaire
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
; portant code de procédure civile

 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  154-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ﻔﺮ ﻋ ﺎم  1386اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ,اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
; portant code de procédure pénale

 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ﻔﺮ ﻋ ﺎم  1386اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ,اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ,

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
; portant code pénal

 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ﻔﺮ ﻋ ﺎم  1386اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت ,اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ,

Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de
; l’organisation pénitentiaire et de la rééducation des détenus

 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  02-72اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  25ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم  1391اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1972واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة ﺗﺮﺏﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺝﻴﻦ,
 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  58-75اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  20رﻣ ﻀﺎن ﻋ ﺎم  1395اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1975واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ,اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ,
 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-83اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  21رﻣﻀﺎن ﻋ ﺎم  1403اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1983واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ,

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et
; complétée, portant code civil
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à
; la sécurité sociale
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative
; à la protection et à la promotion de la santé

 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ  05-85اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  26ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم 1405اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ  16ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ﺳ ﻨﺔ  1985واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬ ﺎ ,اﻟﻤﻌ ﺪل
واﻟﻤﺘﻤﻢ,
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 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  12رﻣﻀﺎن ﻋ ﺎم  1410اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 7أﺏﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1990واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ,
 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  12رﻣﻀﺎن ﻋ ﺎم  1410اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 7أﺏﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1990واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻮﻻﻳﺔ,
 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26رﻣﻀﺎن ﻋ ﺎم  1410اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 21أﺏﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1990واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ,اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ,
 وﺏﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ  31-90اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  7ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم 1411اﻟﻤﻮاﻓﻖ  4دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت,
 وﺏﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ  24-95اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  30رﺏﻴ ﻊ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋ ﺎم 1416اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ  25ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ  1995واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ وأﻣ ﻦ
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ,
 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06-97اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  12رﻣ ﻀﺎن ﻋ ﺎم  1417اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻌﺘﺎد اﻟﺤﺮﺏﻲ واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺥﻴﺮة,
 وﺏﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11-97اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋ ﺎم  1417اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 19ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  1997واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ,

; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative
; aux relations de travail
; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au
25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la
; sécurité des personnes
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au
; 21 janvier 1997 relative au matériel de guerre, armes et munitions
Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant
; au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

 وﺏﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن,ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ:
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1
Dispositions préliminaires
Article. 1er. – La présente loi a pour objet de consacrer des principes
et des règles en vue de mettre en place une politique pénitentiaire basée
sur l’idée de défense sociale qui fait de l’application des peines un
moyen de protection de la société par la rééducation et la réinsertion
sociale des détenus.
Art. 2. – Les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité
humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau
intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de
religion ou d’opinion.
Art. 3. – L’application des peines privatives de liberté obéit au
principe de l’individualisation des peines basé sur un traitement adapté à
la situation pénale et à l’état physique et mental du détenu.
Art. 4. – La personne détenue n’est privée, en tout ou en partie, de
l’exercice de ses droits que dans les limites nécessaires à sa rééducation
et sa réinsertion sociale conformément aux dispositions de la présente
loi.
Art. 5. – L’administration pénitentiaire est chargée d’assurer
l’application des peines privatives de liberté, des mesures de sûreté et
des peines de substitution, conformément à la loi.
Art. 6. – L’administration pénitentiaire veille au choix judicieux des
fonctionnaires des établissements pénitentiaires et assure la promotion
constante du niveau de leurs aptitudes professionnelles.

اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
 ﻳﻬ ﺪف ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺮﻳﺲ ﻣﺒ ﺎدئ وﻗﻮاﻋ ﺪ ﻹرﺳ ﺎء ﺳﻴﺎﺳ ﺔ:اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟ ﺪﻓﺎع اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ
.ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺏﻮاﺳﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ واﻹدﻣﺎج اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
 وﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ، ﻳﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗ ﺼﻮن آ ﺮاﻣﺘﻬﻢ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ:2 اﻟﻤﺎدة
 دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺏ ﺴﺒﺐ اﻟﻌ ﺮق أو،اﻟﺮﻓﻊ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮاهﻢ اﻟﻔﻜ ﺮي واﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺏ ﺼﻔﺔ داﺋﻤ ﺔ
.اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي
 ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ ﺗﻔﺮﻳ ﺪ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺬي:3 اﻟﻤﺎدة
. وﺡﺎﻟﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ,ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺽﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
 إﻻ ﻓ ﻲ ﺡ ﺪود, ﻻ ﻳﺤﺮم اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺡﻘﻮﻗ ﻪ آﻠﻴ ﺎ أو ﺝﺰاﺋﻴ ﺎ:4 اﻟﻤﺎدة
. وﻓﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن, وإدﻣﺎﺝﻪ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ, ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﺏﻴﺘﻪ,ﻣﺎ هﻮ ﺽﺮوري
 ﺗﺘ ﻮﻟﻰ إدارة اﻟ ﺴﺠﻮن ﺽ ﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ:5 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن, واﻟﻌﻘﻮﺏﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ,واﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ
 ﺗﺴﻬﺮ إدارة اﻟﺴﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﺡ ﺴﻦ اﺥﺘﻴ ﺎر ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ:6 اﻟﻤﺎدة
.وﺗﻀﻤﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى أداﺋﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ
 آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺗ ﻢ إﻳﺪاﻋ ﻪ, ﻳﻘﺼﺪ ﺏﻜﻠﻤﺔ ﻣﺤﺒﻮس ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن:7 اﻟﻤﺎدة
. أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ, أو ﺡﻜﻢ, ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﻣﺮ,ﺏﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ

Art. 7. – Est considéré comme détenu au sens de la présente loi,
toute personne faisant l’objet d’un mandat, d’un jugement ou d’un arrêt
de justice, et placée dans un établissement pénitentiaire.
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Les détenus sont répartis comme suit :
1°/ - comme détenus provisoires : toutes personnes poursuivies
pénalement et n’ayant pas encore fait l’objet d’un mandat, d’un
jugement ou d’un arrêt de condamnation définitive ;
2°/ - comme détenus condamnés : toutes personnes ayant fait l’objet
d’une condamnation définitive ;
3°/ - toutes personnes détenues en vertu d’une mesure de contrainte
par corps.
Chapitre II
De l’exécution des sentences pénales
Art. 8. – Les sentences pénales sont exécutées conformément aux
dispositions de la présente loi.
Art. 9. – La peine privative de liberté s’exécute dans les
établissements de milieu fermé, dans ceux de milieu ouvert et selon les
modalités fixées par la loi et la réglementation en vigueur.
Art. 10. – Le ministère public est seul habilité à poursuivre
l’exécution des sentences pénales.
Toutefois, les poursuites tendant au recouvrement des amendes, à
la confiscation des biens et à la poursuite des condamnés par ces peines
sont effectuées par les services des contributions ou l’administration
domaniale saisis par le procureur général ou le procureur de la
République.
Ces derniers peuvent requérir directement la force publique pour
faire assurer l’exécution des sentences pénales.
Art. 11. – Est tenu, par chaque parquet, un registre de l’exécution
des sentences pénales.
Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou.
Art. 12. – L’extrait de jugement ou d’arrêt pénal est établi par le
procureur général ou le procureur de la République en vue de
l’incarcération du condamné dans l’établissement pénitentiaire pour
l’exécution de la peine privative de liberté.
Art. 13. – Le point de départ de la durée de la peine privative de
liberté est déterminé par l’acte d’écrou dans lequel la date et l’heure
d’arrivée du condamné à l’établissement pénitentiaire sont indiquées.

5 bis

:وﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻮن إﻟﻰ
 واﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳ ﺼﺪر, وه ﻢ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘ ﺎﺏﻌﻮن ﺝﺰاﺋﻴ ﺎ, – ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ1
. أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ, أو ﺡﻜﻢ,ﺏﺸﺄﻧﻬﻢ أﻣﺮ
 وه ﻢ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﺻ ﺪر ﻓ ﻲ ﺡﻘﻬ ﻢ ﺡﻜ ﻢ أو, – ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ2
.ﻗﺮار أﺻﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
. – ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻹآﺮاﻩ ﺏﺪﻧﻲ3
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
. ﺗﻨﻔﺬ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:8 اﻟﻤﺎدة
 وﻣﺆﺳ ﺴﺎت, ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ ﺔ:9 اﻟﻤﺎدة
. وﻓﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺏﻬﻤﺎ,اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ
. ﺏﻤﺘﺎﺏﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ, دون ﺳﻮاهﺎ, ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﻴﺎﺏﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:10 اﻟﻤﺎدة
 ﺏﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ, ﺗﻘ ﻮم ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ أو إدارة اﻷﻣ ﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ,ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ
, وﻣ ﺼﺎدرة اﻷﻣ ﻮال, ﺏﺘﺤ ﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت,اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ
.وﻣﻼﺡﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺏﻬﺎ
 ﺗ ﺴﺨﻴﺮ اﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺡﻜ ﺎم,ﻟﻠﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ
.اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
. ﻳﻤﺴﻚ ﺏﻜﻞ ﻧﻴﺎﺏﺔ ﺳﺠﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ:11 اﻟﻤﺎدة
.ﻳﺨﺼﺺ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﻟﻠﺤﺒﺲ
 ﻳﻌ ﺪﻩ, ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﺏﻤ ﺴﺘﺨﺮج ﺡﻜ ﻢ أو ﻗ ﺮار ﺝﺰاﺋ ﻲ:12 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻮﺽ ﻊ ﺏﻤﻮﺝﺒ ﻪ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ,اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أو وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ
.اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 ﺏﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ, ﻳﺒﺪأ ﺡﺴﺎب ﺳﺮﻳﺎن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ:13 اﻟﻤﺎدة
. ﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ وﺻﻮل اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ,اﻹﻳﺪاع اﻟﺬي ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ
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La peine d’un jour est de vingt quatre (24) heures, celle de plusieurs
jours est d’autant de fois vingt quatre (24) heures, celle d’un mois est de
trente (30) jours, celle d’un an est de douze (12) mois, se calcule de
quantième à quantième et celle de plusieurs mois se calcule de
quantième à quantième.

 وﻋﻘﻮﺏ ﺔ ﻋ ﺪة أﻳ ﺎم ﺏﻌ ﺪدهﺎ,( ﺳ ﺎﻋﺔ24) ﺗﺤ ﺴﺐ ﻋﻘﻮﺏ ﺔ ﻳ ﻮم ﺏ ﺄرﺏﻊ وﻋ ﺸﺮﻳﻦ
,( ﻳﻮﻣ ﺎ30)  وﻋﻘﻮﺏﺔ ﺷﻬﺮ واﺡ ﺪ ﺏﺜﻼﺙ ﻴﻦ,( ﺳﺎﻋﺔ24) ﻣﻀﺮوﺏﺎ ﻓﻲ أرﺏﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ
 وﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠ ﻪ ﻣ ﻦ,( ﺷﻬﺮا ﻣﻴﻼدﻳﺎ12) وﻋﻘﻮﺏﺔ ﺳﻨﺔ واﺡﺪة ﺏﺈﺙﻨﻲ ﻋﺸﺮ
. وﻋﻘﻮﺏﺔ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ,اﻟﺴﻨﺔ

Lorsqu’il y a détention provisoire, celle-ci est intégralement déduite
de la peine et se calcule du jour où le condamné est incarcéré pour
l’infraction ayant entraîné sa condamnation.

 وﺗﺤ ﺴﺐ ه ﺬﻩ,ﺗﺨﺼﻢ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺏﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺏﻬ ﺎ
.اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﻳﻮم ﺡﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺏﺴﺒﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ

En cas de pluralité de poursuites successives dans le temps et sans
interruption de détention, la peine privative de liberté a pour point de
départ le premier acte d’écrou même s’il résulte de la première
poursuite un acquittement, un sursis, une peine non-privative de liberté,
une ordonnance ou un arrêt de non-lieu.
Le condamné dont la durée de la peine privative de liberté devrait
prendre fin un jour férié sera libéré la veille.
Art. 14. – Les incidents contentieux relatifs à l’exécution des
sentences pénales sont portés, sur requête, devant la juridiction qui a
prononcé le jugement ou l’arrêt.
Cette requête est portée par le procureur général, le procureur de la
République, le juge de l’application des peines, le condamné ou son
avocat.
Dans le cas de la saisine par requête du juge de l’application des
peines ou du condamné celle-ci est communiquée au procureur général
ou au procureur de la République qui doit déposer des conclusions
écrites dans un délai de huit (8) jours.

 ﻳﻜ ﻮن ﺏ ﺪء,ﻓﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﺗﻌ ﺪد اﻟﻤﺘﺎﺏﻌ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺰﻣﻦ دون اﻧﻘﻄ ﺎع ﻟﻠﺤ ﺒﺲ
 ﺏﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻹﻳﺪاع اﻷول ﺡﺘﻰ ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣ ﺂل,ﺡﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
, أو أﻣ ﺮا, أو ﻋﻘﻮﺏ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ, أو وﻗ ﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ,اﻟﻤﺘﺎﺏﻌﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺒﺮاءة
. ﺏﺄﻻ وﺝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺏﻌﺔ,أو ﻗﺮارا
 ﻳﻔ ﺮج ﻋ ﻦ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ﺼﺎدف ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺪة اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﻳ ﻮم ﻋﻄﻠ ﺔ
.اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺏﻖ ﻟﻪ
 ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﺎرﺽﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﺏﻤﻮﺝ ﺐ:14 اﻟﻤﺎدة
.ﻃﻠﺐ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار
 أو ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ, أو وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ,وﻳﺮﻓﻊ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
. أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ,اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
 ﻳﺮﺳ ﻞ, أو اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ,وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ رﻓ ﻊ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
 ﻟﻺﻃ ﻼع وﺗﻘ ﺪﻳﻢ إﻟﺘﻤﺎﺳ ﺎﺗﻪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺔ, أو وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ,اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
.( أﻳﺎم8) ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺙﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺏﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺥﻄ ﺎء اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ اﻟ ﻮاردة
.ﻓﻴﻪ

La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier
les erreurs matérielles que cette décision comporte.

ﺗﺨﺘﺺ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم ﺏﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺥﻄﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌﺎرﺽ ﺔ
.اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت

La chambre d’accusation connaît des rectifications des erreurs
matérielles et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu
les jugements du tribunal criminel.

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺏﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺏﺎﺗﺨﺎذ آﻞ
. وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ,ﺗﺪﺏﻴﺮ ﺗﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع

La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux,
ordonner la suspension de l’exécution de la décision ou prescrire toutes
mesures utiles, si le condamné n’est pas détenu.

6 bis
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Les demandes relatives à la confusion ou au cumul des peines sont
portées devant la juridiction qui a prononcé la dernière peine privative
de liberté selon la même procédure prévue aux précédents alinéas du
présent article.
Chapitre III
De l’ajournement provisoire
de l’exécution des sentences pénales
Art. 15. – Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessous,
l’exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée
provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la
décision ou la sentence rendue à leur encontre est devenue définitive.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas
applicables aux condamnés récidivistes et aux condamnés pour atteinte
à la sûreté de l’Etat ou pour actes terroristes ou subversifs.
Art. 16. – Le bénéfice de l’ajournement provisoire de l’exécution des
peines privatives de liberté peut être accordé au condamné :
1°/ s’il est atteint d’une affection grave incompatible avec sa
détention dûment constatée par un médecin requis par le ministère
public ;
2°/ si un décès se produit dans sa famille ;
3°/ si un membre de sa famille est atteint d’une grave maladie ou
d’une infirmité permanente et s’il justifie être le soutien de celle-ci ;
4°/ si l’ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre
au condamné d’achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux,
à condition qu’il apporte la preuve qu’aucun membre de sa famille ou
ses ouvriers ne peut achever ces travaux et qu’un dommage important
résulterait, pour lui-même et les siens, de l’interruption de son travail ;
5°/ s’il justifie de sa candidature à un examen important pour son
avenir ;
6°/ si, en même temps que le condamné, son conjoint se trouve
détenu et que l’absence du couple peut porter un préjudice irréparable
aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou
impotents ;
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 وﻓﻘ ﺎ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ, أو ﺽ ﻤﻬﺎ,ﺗﺮﻓ ﻊ ﻃﻠﺒ ﺎت دﻣ ﺞ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟ ﺴﺎﺏﻘﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أﻣ ﺎم ﺁﺥ ﺮ ﺝﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ أﺻ ﺪرت اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ
.ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﺄﺝﻴﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
 ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺄﺝﻴ ﻞ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ, أدﻧ ﺎﻩ19  ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة:15 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺽﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ
. أو اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ,أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ
 اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣﻌﺘ ﺎدو اﻹﺝ ﺮام, ﻻ ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة أﻋ ﻼﻩ,ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ
 أو, أو أﻓﻌ ﺎل إرهﺎﺏﻴ ﺔ, ﻻرﺗﻜ ﺎب ﺝ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺴﺎس ﺏ ﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ,واﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ
.ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ
 اﻹﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﺘﺄﺝﻴ ﻞ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ, ﻳﺠ ﻮز ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ:16 اﻟﻤ ﺎدة
:ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ
 وﺙﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ, ﻳﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ وﺝ ﻮدﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺒﺲ, – إذا آﺎن ﻣﺼﺎﺏﺎ ﺏﻤﺮض ﺥﻄﻴﺮ1
.ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺏﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻟﻄﺒﻴﺐ ﺳﺨﺮﺗﻪ اﻟﻨﻴﺎﺏﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
. – إذا ﺗﻮﻓﻲ أﺡﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ2
 وأﺙﺒ ﺖ, – إذا آﺎن أﺡﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺼﺎﺏﺎ ﺏﻤﺮض ﺥﻄﻴ ﺮ أو ﻋﺎه ﺔ ﻣ ﺴﺘﺪﻳﻤﺔ3
.ﺏﺄﻧﻪ هﻮ اﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺏﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 – إذا آﺎن اﻟﺘﺄﺝﻴﻞ ﺽﺮورﻳﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم أﺷﻐﺎل ﻓﻼﺡﻴ ﺔ أو4
 وأﺙﺒﺖ ﺏﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ وﺳﻊ أﺡﺪ ﻣﻦ أﻓ ﺮاد,ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو أﺷﻐﺎل ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 وﺏ ﺄن ﺗﻮﻗ ﻒ ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻐﺎل ﻳ ﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨ ﻪ, إﺗﻤﺎم هﺬﻩ اﻷﺷ ﻐﺎل,ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ
.ﺽﺮر آﺒﻴﺮ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ
. – إذا أﺙﺒﺖ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن هﺎم ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ5
 وآ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﺡﺒ ﺴﻪ ه ﻮ اﻵﺥ ﺮ إﻟﺤ ﺎق, – إذا آ ﺎن زوﺝ ﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ أﻳ ﻀﺎ6
ﺽﺮر ﺏﺎﻟﻎ ﺏﺎﻷوﻻد اﻟﻘﺼﺮ أو ﺏﺄي ﻓ ﺮد ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ اﻵﺥ ﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﺽ ﻰ ﻣ ﻨﻬﻢ
.أو اﻟﻌﺠﺰة
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7°/ s’il s’agit d’une femme enceinte ou mère d’un enfant âgé de
moins de vingt quatre (24) mois ;
8°/ s’il agit d’un condamné à une peine d’emprisonnement inférieure
ou égale à six (6) mois, ayant formulé un recours en grâce ;
9°/ s’il s’agit d’un condamné à une peine d’amende à l’encontre
duquel la contrainte par corps est exercée, lorsqu’il a formulé un recours
en grâce ;
10°/ s’il justifie d’un ordre pour l’accomplissement du service
national.
Art. 17. – Le délai d’ajournement de l’exécution de la sentence
pénale dans les cas prévus à l’article 16 ci-dessus ne peut dépasser six
(6) mois, sauf dans les cas ci-après :
- en cas de grossesse et au-delà de l’accouchement, il est de deux (2)
mois entiers si la mère accouche d’un enfant mort-né, et de vingt quatre
(24) mois si l’enfant est né vivant ;
- en cas d’affection grave jugée incompatible avec la détention,
jusqu'à cessation de ce caractère d’incompatibilité ;
- dans les cas prévus aux 8° et 9° de l’article 16 ci-dessus, le délai
expire au moment où il est statué sur le recours en grâce ;
- dans le cas prévu au 10° de l’article 16 ci-dessus, le délai expire au
terme de son service militaire.
Art. 18. – La décision d’ajournement est prise, lorsque la peine est
de six(6) mois au plus, par le procureur général près la Cour du lieu
d’exécution.
Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice, garde des
sceaux, dans le cas où la peine à exécuter est supérieure à six (6) mois et
inférieure à vingt quatre (24) mois, ainsi que dans les cas prévus à
l’article 17 ci-dessus.
Art. 19. – La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au
ministre de la justice, garde des sceaux, ou au procureur général du lieu
d’exécution de la peine accompagnée des documents constituant la
preuve des faits et circonstances allégués.

8 bis

 أو آﺎﻧ ﺖ أﻣ ﺎ ﻟﻮﻟ ﺪ ﻳﻘ ﻞ ﺳ ﻨﻪ ﻋ ﻦ أرﺏﻌ ﺔ وﻋ ﺸﺮﻳﻦ, – إذا آﺎﻧ ﺖ إﻣ ﺮأة ﺡ ﺎﻣﻼ7
.( ﺷﻬﺮا24)
 أو,( أﺷ ﻬﺮ6)  ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺳ ﺘﺔ, – إذا آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺪة اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺏﻬ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ8
. وآﺎن ﻗﺪ ﻗﺪم ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ,ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻬﺎ
 – إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤ ﻞ إﺝ ﺮاءات اﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﻋ ﺪم ﺗﻨﻔﻴ ﺬ9
. ﻗﺪم ﺏﺸﺄﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ,ﻋﻘﻮﺏﺔ ﻏﺮاﻣﺔ
. – إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺪﻋﻰ ﻷداء واﺝﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ10
16  ﻳﺆﺝﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:17 اﻟﻤﺎدة
: ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ,( أﺷﻬﺮ6)  ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ,أﻋﻼﻩ
 ﺡ ﺎل, وإﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺏﻌ ﺪ وﺽ ﻊ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﺡﻤﻠﻬ ﺎ ﺏ ﺸﻬﺮﻳﻦ آ ﺎﻣﻠﻴﻦ, ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﻤ ﻞ. ﺡﺎل وﺽﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺡﻴﺎ,( وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮا24)  وإﻟﻰ أرﺏﻌﺔ,وﺽﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻴﺘﺎ
 ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮض اﻟﺨﻄﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﺙﺒ ﺖ ﺗﻨﺎﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻊ اﻟﺤ ﺒﺲ إﻟ ﻰ ﺡ ﻴﻦ زوال ﺡﺎﻟ ﺔ.اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ
 ﻳﻨﻘ ﻀﻲ اﻷﺝ ﻞ ﺏﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ, أﻋ ﻼﻩ16  ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة9 و8  ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ.اﻟﻌﻔﻮ
 ﻳﻨﻘ ﻀﻲ اﻷﺝ ﻞ ﺏﺎﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪة اﻟﺨﺪﻣ ﺔ, أﻋ ﻼﻩ16  ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة10  ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ.اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ ﺮر:18 اﻟﻤﺎدة
.( أﺷﻬﺮ6)  إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ,اﻟﺘﺄﺝﻴﻞ
( أﺷ ﻬﺮ وﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ أرﺏﻌ ﺔ6)  إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﺗﻔ ﻮق ﺳ ﺘﺔ,ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺝﻴﻞ
, أﻋ ﻼﻩ17  وآﺬا ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة,( وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮا24)
.إﻻ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم
 أو, ﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم, ﺡ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ, ﻳﻘﺪم ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﺄﺝﻴ ﻞ:19 اﻟﻤﺎدة
 ﻣﺮﻓﻘ ﺎ ﺏﺎﻟﻮﺙ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ واﻟﻮﺽ ﻌﻴﺔ,ﻟﻠﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻤﻜ ﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ
.اﻟﻤﺤﺘﺞ ﺏﻬﺎ
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Le silence du procureur général, après l’expiration d’un délai de
quinze (15) jours, à compter de la réception de la requête, équivaut à un
rejet.
Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, garde
des sceaux, le silence de celui-ci, pendant une durée de trente (30) jours
à dater de la réception de la requête, équivaut à un rejet.
Art. 20. – La famille, au sens de la présente loi, est le conjoint, ses
enfants, son père, sa mère et ses frères et sœurs ainsi que le Mekfoul.
TITRE II
DES INSTITUTIONS DE DEFENSE SOCIALE
Chapitre I

 ﻳﻌ ﺪ ﺳ ﻜﻮﺗﻪ,ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺝﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺥﺘﺼﺎص ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم
.( ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﻄﻠﺐ رﻓﻀﺎ ﻟﻠﺘﺄﺝﻴﻞ30) ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺙﻼﺙﻴﻦ
 اﻟ ﺰوج واﻷوﻻد واﻷب واﻷم, ﻳﻘﺼﺪ ﺏﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن:20 اﻟﻤﺎدة
.واﻹﺥﻮة واﻷﺥﻮات واﻟﻤﻜﻔﻮﻟﻮن
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Du comité interministériel de coordination

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻋﺎدة

des activités de rééducation et de réinsertion

ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺝﻬﻢ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ

sociale des détenus

 ﺗﺤ ﺪث ﻟﺠﻨ ﺔ وزارﻳ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت إﻋ ﺎدة ﺗﺮﺏﻴ ﺔ:21 اﻟﻤ ﺎدة
 ه ﺪﻓﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﻨ ﻮح وﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪﻓﺎع, وإﻋ ﺎدة إدﻣ ﺎﺝﻬﻢ اﻹﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ,اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ
.اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ

Art. 21. – Il est créé un comité interministériel de coordination des
activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus en vue de
lutter contre la délinquance et d’organiser la défense sociale.
L’organisation, le fonctionnement et les missions dudit comité sont
fixés par voie réglementaire.

.ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺳﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

Chapitre II

ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

Du juge de l’application des peines

 ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة, ﻳﻌ ﻴﻦ ﺏﻤﻮﺝ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم:22 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺗ ﺴﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ ﻣﻬ ﺎم ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ, ﻗ ﺎض أو أآﺜ ﺮ,اﺥﺘ ﺼﺎص آ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ
.اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت

Art. 22. – Dans le ressort de chaque Cour, sont désignés par arrêté
du ministre de la justice, garde des sceaux, un ou plusieurs magistrats,
investis des missions de juge de l’application des peines.
Ils sont choisis parmi les magistrats ayant au moins le grade de
magistrat à la Cour qui manifestent un intérêt particulier au monde
carcéral.

9 bis

 ﺏﻌ ﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء ﺥﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ,ﻳﻌﺪ ﺳ ﻜﻮت اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم رﻓ ﻀﺎ ﻣﻨ ﻪ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺘﺄﺝﻴ ﻞ
.( ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﻄﻠﺐ15)

ﻳﺨﺘ ﺎر ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت ﻣ ﻦ ﺏ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة اﻟﻤ ﺼﻨﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ رﺗ ﺐ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
. ﻣﻤﻦ ﻳﻮﻟﻮن ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺥﺎﺻﺔ ﺏﻤﺠﺎل اﻟﺴﺠﻮن, ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ,اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
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Art. 23. – Outre les attributions qui lui sont dévolues par les
dispositions de la présente loi, le juge de l’application des peines veille
au contrôle de la légalité de l’application des peines privatives de liberté
et des peines de substitution, le cas échéant, ainsi qu’à la mise en œuvre
saine des mesures d’individualisation de la peine.

 ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻟ ﺼﻼﺡﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟ ﻪ, ﻳﺴﻬﺮ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت:23 اﻟﻤﺎدة
 ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ,ﺏﻤﻘﺘ ﻀﻰ أﺡﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
 وﻋﻠ ﻰ ﺽ ﻤﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟ ﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ, واﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘ ﻀﺎء,ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ
.ﺗﻔﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ

Chapitre III

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

De la commission de l’application des peines

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

Art. 24. – Il est institué, auprès de chaque établissement de
prévention, de chaque établissement de rééducation, de chaque
établissement de réadaptation et dans les centres spécialisés pour
femmes, une commission de l’application des peines présidée par le
juge de l’application des peines.

 وآ ﻞ, ﺗﻨ ﺸﺄ ﻟ ﺪى آ ﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ وﻗﺎﻳ ﺔ وآ ﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ:24 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت, وﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻠﻨ ﺴﺎء,ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ
.ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت

Elle est compétente :
1°/ du classement et de la répartition des détenus suivant leur
situation pénale, la gravité de l’infraction pour laquelle ils sont détenus,
leur sexe, leur âge, leur personnalité et leur aptitude à l’amendement ;

:ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت ﺏﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ
 وﺥﻄ ﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ, ﺡﺴﺐ وﺽﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ, – ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ1
. ودرﺝﺔ اﺳﺘﻌﺪادهﻢ ﻟﻺﺻﻼح, وﺝﻨﺴﻬﻢ وﺳﻨﻬﻢ وﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ,اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ
. – ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء2

2°/ du suivi de l’application des peines privatives de liberté et des
peines de substitution, le cas échéant ;

, – دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت إﺝﺎزات اﻟﺨﺮوج وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ3
. أو اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ,وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط

3°/ de l’examen des demandes de permission de sortie, de suspension
provisoire de l’application de la peine, de libération conditionnelle ou
de libération conditionnelle pour raison de santé ;

 واﻟﻮرﺷ ﺎت, واﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻨ ﺼﻔﻴﺔ, – دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻮﺽﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح4
.اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ

4°/ de l’examen des demandes de placement en milieu ouvert, en
semi-liberté et en chantiers extérieurs ;

. – ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺏﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ5
. وآﻴﻔﻴﺎت ﺳﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ,ﺗﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ

5°/ du suivi de l’application des programmes de rééducation et de
dynamisation de leurs mécanismes.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission sont fixées par voie réglementaire.

10 bis
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TITRE III
DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
ET DE LA CONDITION DES DETENUS
Chapitre I
De l’organisation et du fonctionnement
des établissements pénitentiaires
Section 1
De la définition et du fonctionnement
des établissements pénitentiaires
Art. 25. – L’établissement pénitentiaire est un lieu de détention où
sont exécutés, conformément à la loi, les peines privatives de liberté, les
mandats de justice et, le cas échéant, la contrainte par corps.
Il prend la forme de milieu fermé ou de milieu ouvert.
Le régime en milieu fermé se caractérise par une discipline imposée,
une présence et une surveillance constante des personnes qui s’y
trouvent détenues.
L’établissement de milieu ouvert se caractérise par un régime basé
sur une discipline librement consentie sans recours aux méthodes de
surveillance habituelle et sur le sentiment de responsabilité du
condamné à l’égard de la communauté dans laquelle il vit.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des
établissements pénitentiaires sont fixées par voie réglementaire.
Art. 26. – L’établissement pénitentiaire est administré par un
directeur. Le directeur jouit des prérogatives que lui confère la présente
loi ainsi que des attributions qui lui sont dévolues par les règlements.
Art. 27. – Il est créé dans chaque établissement pénitentiaire :
- un greffe judiciaire chargé du suivi de la situation pénale des
détenus ;
- un greffe de comptabilité chargé de la tenue et de la gestion des
biens et des dépôts des détenus.

11 bis

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ وأوﺿﺎع اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ وﺳﻴﺮهﺎ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ وﺳﻴﺮهﺎ
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ هﻲ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺤﺒﺲ ﺗﻨﻔ ﺬ ﻓﻴ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت:25 اﻟﻤﺎدة
 واﻹآ ﺮاﻩ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ ﻋﻨ ﺪ, واﻷواﻣ ﺮ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ,اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ
.اﻻﻗﺘﻀﺎء
.وﺗﺄﺥﺬ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ أو ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ
 وﺏﺈﺥ ﻀﺎع اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻟﻠﺤ ﻀﻮر,ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ ﺔ ﺏﻔ ﺮض اﻻﻧ ﻀﺒﺎط
.واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﺗﻘ ﻮم ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻗﺒ ﻮل اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ دون
 وﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻌﻮرﻩ,ﻟﺠﻮء إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎﺏﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة
.ﺏﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
.ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ وﺳﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺆون إدارﺗﻬﺎ وﻳﻤﺎرس, ﻟﺪى آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ, ﻳﻌﻴﻦ:26 اﻟﻤﺎدة
 ﺏﺎﻹﺽ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻨﺪ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ,اﻟ ﺼﻼﺡﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟ ﻪ ﺏﻤﻘﺘ ﻀﻰ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
.ﺻﻼﺡﻴﺎت ﺏﻤﻮﺝﺐ أﺡﻜﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
: ﺗﺤﺪث ﻟﺪى آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ:27 اﻟﻤﺎدة
. آﺘﺎﺏﺔ ﺽﺒﻂ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺏﻤﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﻮﺽﻌﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ آﺘﺎﺏﺔ ﺽﺒﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺏﻤﺴﻚ أﻣﻮال ووداﺋﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ-
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D’autres services peuvent être créés pour assurer le bon
fonctionnement de l’établissement pénitentiaire.
Leur nombre, leur organisation et leurs missions sont déterminés par
voie réglementaire.
Section 2
De la classification des établissements
de milieu fermé
Art. 28. – Les établissements de milieu fermé sont classés en
établissements et en centres spécialisés :
I – Les établissements :
1°/ L’établissement de prévention, situé dans le ressort de chaque
tribunal et destiné à recevoir les détenus provisoires et les condamnés
définitivement à des peines privatives de liberté dont la durée ou le
restant de la peine à exécuter est égal ou inférieur à deux (2) ans, et ceux
pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à deux (2) ans
ainsi que les contraignables par corps.

.ﻳﻤﻜﻦ إﺡﺪاث ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺥﺮى ﻟﻀﻤﺎن ﺡﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
.وﻳﺤﺪد ﻋﺪدهﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
: وﻣﺮاآﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ, ﺗﺼﻨﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت:28 اﻟﻤﺎدة
:أوﻻ – اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 وه ﻲ ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل, ﺏ ﺪاﺋﺮة اﺥﺘ ﺼﺎص آ ﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ, – ﻣﺆﺳ ﺴﺔ وﻗﺎﻳ ﺔ1
اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﺎ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺏﻌﻘﻮﺏﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﺗ ﺴﺎوي أو ﺗﻘ ﻞ
( أو أﻗ ﻞ2)  وﻣ ﻦ ﺏﻘ ﻲ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻻﻧﻘ ﻀﺎء ﻣ ﺪة ﻋﻘ ﻮﺏﺘﻬﻢ ﺳ ﻨﺘﺎن,(2) ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ
.واﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻹآﺮاﻩ ﺏﺪﻧﻲ
 وه ﻲ, ﺏ ﺪاﺋﺮة اﺥﺘ ﺼﺎص آ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ, – ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ2
 واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺏﻌﻘﻮﺏﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ,ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﺎ
(5)  وﻣﻦ ﺏﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻻﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺏﺘ ﻪ ﺥﻤ ﺲ,( ﺳﻨﻮات5) ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺥﻤﺲ
.ﺳﻨﻮات أو أﻗﻞ واﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻹآﺮاﻩ ﺏﺪﻧﻲ

2°/ L’établissement de rééducation, situé dans le ressort de chaque
Cour, destiné à accueillir les détenus provisoires et les condamnés
définitivement à une peine privative de liberté égale ou inférieure à cinq
(5) ans et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est
inférieur à cinq (5) ans ainsi que les contraignables par corps.

 وه ﻲ ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ, – ﻣﺆﺳ ﺴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ3
 واﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ,( ﺳ ﻨﻮات وﺏﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻦ5) ﺏﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻟﻤ ﺪة ﺗﻔ ﻮق ﺥﻤ ﺲ
 ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺏﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ واﻟﻤﺤﻜ ﻮم,ﻣﻌﺘﺎدي اﻹﺝﺮام واﻟﺨﻄﺮﻳﻦ
.ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺏﺎﻹﻋﺪام

3°/ L’établissement de réadaptation destiné à recevoir les
condamnés définitivement à des peines d’emprisonnement d’une durée
supérieure à cinq (5) ans, les condamnés définitivement à une peine de
réclusion criminelle et les délinquants non primaires et dangereux quelle
que soit la durée de leur peine et les condamnés à mort.

 ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة3 و2 ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺨ ﺼﺺ ﺏﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﻨﻔﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ
 ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻃﺮق إﻋﺎدة,أﺝﻨﺤﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ أﻣﻨﻴﺎ
.اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ووﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

Il peut être aménagé dans les établissements cités au 2° et 3° du
présent article des quartiers de sécurité renforcée pour recevoir les
détenus dangereux pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation
se sont avérées inopérantes.
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II – Les centres spécialisés :

:ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

1°/ Les centres spécialisés pour femmes destinés à recevoir les
détenues provisoires et les condamnées définitivement à des peines
privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine et les
contraignables par corps.

, ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﺎت ﻣﺆﻗﺘ ﺎ, – ﻣﺮاآﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء1
 واﻟﻤﺤﺒﻮﺳﺎت ﻹآ ﺮاﻩ,واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺏﻌﻘﻮﺏﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎ
.ﺏﺪﻧﻲ

2°/ Les centres spécialisés pour mineurs destinés à recevoir les
mineurs n’ayant pas atteint dix huit (18) ans, détenus provisoires et
condamnés définitivement à une peine privative de liberté quelle qu’en
soit la durée.

 ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل اﻷﺡ ﺪاث اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻘ ﻞ, – ﻣﺮاآ ﺰ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻸﺡ ﺪاث2
 واﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ, اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ,( ﺳ ﻨﺔ18) أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ ﺙﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة
.ﺏﻌﻘﻮﺏﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎ

Art. 29. – Les établissements de prévention et les établissements de
rééducation disposent, en cas de besoin, de quartiers séparés distincts
destinés à recevoir séparément les mineurs et les femmes détenus
provisoires ou condamnés définitivement à des peines privatives de
liberté quelle que soit la durée de leur peine.
Art. 30. – Il peut être créé des services de santé destinés à recevoir
les détenus dont l’état de santé nécessite une prise en charge
particulière.
Art. 31. – La répartition et l’affectation des établissement
pénitentiaires prévus par la présente section sont arrêtées par le ministre
de la justice, garde des sceaux.
Art. 32. – Sur proposition de l’administration pénitentiaire, le
ministre de la justice, garde des sceaux, arrête le règlement intérieurtype des établissements pénitentiaires.
Section 3
Du contrôle et des visites des établissements pénitentiaires

Art. 33. – Les établissements pénitentiaires, les centres spécialisés
pour femmes et les centres spécialisés pour mineurs sont soumis à un
contrôle régulier des magistrats selon leur compétence :

, ﺗﺨﺼﺺ ﺏﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻠ ﺰوم:29 اﻟﻤﺎدة
 واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ, ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ اﻷﺡﺪاث واﻟﻨﺴﺎء,أﺝﻨﺤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
. ﺏﻌﻘﻮﺏﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎ,ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺏﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺠﻬﺰ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل:30 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺡﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻜﻔﻼ ﺥﺎﺻﺎ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا:31 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻘﺴﻢ ﺏﻤﻮﺝﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم
 ﺏﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ إﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﻦ إدارة, ﻳﻘ ﺮر وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم:32 اﻟﻤ ﺎدة
. ﻧﻈﺎﻣﺎ داﺥﻠﻴﺎ ﻧﻤﻮذﺝﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ,اﻟﺴﺠﻮن
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ وزﻳﺎرﺗﻬﺎ
 ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ واﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻤﺮاآ ﺰ:33 اﻟﻤﺎدة
: آﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺥﺘﺼﺎﺻﻪ,اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺡﺪاث إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دورﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺏﻬﺎ ﻗﻀﺎة
 ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ, وﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ, وﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث, وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ,اﻷﻗﻞ
,( أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ3)  ﻣﺮة آﻞ ﺙﻼﺙﺔ, رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻬﺎم-

- le procureur de la République, le juge des mineurs et le juge
d’instruction au moins une fois par mois,
- le président de la chambre d’accusation au moins une fois par
trimestre,
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- le président de la Cour et le procureur général au moins une fois par
trimestre,
Le président de la Cour et le procureur général sont tenus de faire un
rapport conjoint d’évaluation, chaque semestre, sur le mode de
fonctionnement des établissements pénitentiaires situés dans le ressort
de leur Cour. Ledit rapport est transmis au ministre de la justice, garde
des sceaux.
Art. 34. – Les organes de contrôle exerçant sous l’autorité de la
tutelle assurent le contrôle administratif des établissements
pénitentiaires, le suivi de leur activité et le soutien aux mécanismes de
rééducation pour la réinsertion sociale des détenus.
L’organisation, les missions et le fonctionnement des organes de
contrôle sont déterminés par voie réglementaire.
Art. 35. – Le wali est tenu de visiter personnellement une fois par an
au moins les établissements pénitentiaires situés dans la limite de la
circonscription de sa wilaya.
Art. 36. – Les établissements pénitentiaires peuvent recevoir sur
autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, ou du procureur
général territorialement compétent, la visite de chercheurs,
d’associations et d’organisations gouvernementales ou non
gouvernementales à caractère humanitaire ou caritatif qui portent un
intérêt particulier au monde carcéral.
Section 4
De l’organisation de la sécurité

des établissements pénitentiaires
Art. 37. – Le maintien de l’ordre et de la sécurité interne des
établissements pénitentiaires incombe aux personnels pénitentiaires sous
l’autorité du directeur.
Dans le cas où le maintien de l’ordre et de la sécurité par le seul
moyen du personnel pénitentiaire s’avère insuffisant, le directeur de
l’établissement pénitentiaire est tenu de faire appel immédiatement aux
services de sécurité en vue de prendre toutes les mesures préventives
nécessaires. Il doit informer immédiatement, le procureur de la
République et le procureur général.
14 bis

.( أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ3)  ﻣﺮة آﻞ ﺙﻼﺙﺔ, واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم, رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳ ﺮ دوري ﻣ ﺸﺘﺮك,ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎ ﺷ ﺎﻣﻼ ﻟ ﺴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ اﻟﺘﺎﺏﻌ ﺔ ﻟ ﺪاﺋﺮة,( أﺷﻬﺮ6) آﻞ ﺳﺘﺔ
. ﻳﻮﺝﻪ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم,اﺥﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ
 ﻋﻠ ﻰ, ﺗﻘ ﻮم هﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺏ ﺔ ﺏﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﺤ ﺖ إﺷ ﺮاف اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻ ﻴﺔ:34 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻣﺘﺎﺏﻌ ﺔ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ ودﻋ ﻢ ﺁﻟﻴ ﺎت إﻋ ﺎدة,ﺽﻤﺎن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
. ﻹﻋﺎدة إدﻣﺎﺝﻬﻢ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ,ﺗﺮﺏﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
.ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ هﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺏﺔ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺳﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮاﻟﻲ أن ﻳﻘ ﻮم ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ﺏﺰﻳ ﺎرة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ:35 اﻟﻤ ﺎدة
. ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ,اﻟﻤﺘﻮاﺝﺪة ﺏﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ
 أو اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم, ﻳﻤﻜ ﻦ ﺏﺘ ﺮﺥﻴﺺ ﻣ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم:36 اﻟﻤ ﺎدة
 زﻳ ﺎرة اﻟﺒ ﺎﺡﺜﻴﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت, أن ﺗ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ,اﻟﻤﺨ ﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺎ
 اﻟﻤﻬﺘﻤ ﺔ,واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺏﻊ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ أو اﻟﺨﻴ ﺮي
.ﺏﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﺠﻮن
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺏﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ
 ﻣﻬﻤ ﺔ ﺡﻔ ﻆ, ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ:37 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ وﺡﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم داﺥﻞ,ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 أن ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻮرا ﻣﺼﺎﻟﺢ,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﺏﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ
 وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ, وﻳﺸﻌﺮ ﻓﻮرا ﺏﺬﻟﻚ,اﻷﻣﻦ ﻻﺗﺨﺎذ آﻞ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
.واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
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Art. 38. – L’intervention de la force publique à l’intérieur de
l’établissement pénitentiaire ne peut s’effectuer que par réquisition
délivrée par le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, sur
demande du procureur général.
Art. 39. – Lorsque la sécurité de l’établissement pénitentiaire et le
maintien de l’ordre en son sein se trouvent menacés, soit par une
évasion collective, soit par une rébellion ou une mutinerie ou tout autre
péril grave ou situation de force majeure, le ministre de la justice, garde
des sceaux, peut suspendre temporairement l’application des règles
ordinaires relatives au traitement des détenus en tout ou en partie et
prendre toutes mesures appropriées pour assurer le maintien de l’ordre
et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire.
Art. 40. – Les établissements pénitentiaires sont pourvus en moyens
de sécurité appropriés en vue de maintenir l’ordre et d’assurer leur
sécurité, d’armement et de munitions ainsi que de tous moyens de
défense utiles pour faire face aux évènements exceptionnels,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 41. – Le personnel pénitentiaire ne peut recourir à l’usage des
armes à feu ou à la force envers les détenus qu’en cas de légitime
défense, de mutinerie, de rebellion ou en cas d’usage de violence ou de
tentative d’évasion ou de résistance physique passive aux ordres donnés
aux fins de neutralisation.
Art. 42. – Des mesures de prévention peuvent être pratiquées à
l’encontre des détenus en utilisant les moyens de contrainte ou de
thérapie appropriés dans les cas suivants :
1°/ agressivité et violences physiques graves envers les tiers.
2°/ tentatives de suicide ou d’automutilation.
3°/ troubles mentaux.
Dans les cas 2° et 3° ci-dessus, le médecin et le psychologue de
l’établissement pénitentiaire sont immédiatement informés en vue de
prendre les mesures appropriées.
Art. 43 – Tout établissement pénitentiaire dispose d’un périmètre de
sécurité délimité par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux,
après avis du wali.
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 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺪﺥﻞ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ إﻻ ﺏﻤﻮﺝ ﺐ:38 اﻟﻤﺎدة
 ﻋ ﻦ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﺏﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ,ﺗﺴﺨﻴﺮة ﺻﺎدرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺏﻬ ﺎ
.ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
 ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﻣﻬ ﺪدة ﻓ ﻲ أﻣﻨﻬ ﺎ وﺡﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم:39 اﻟﻤ ﺎدة
 أو, أو أي ﻇ ﺮف ﺥﻄﻴ ﺮ ﺁﺥ ﺮ, ﺏﺴﺒﺐ ﺗﻤﺮد أو ﻋﺼﻴﺎن أو هﺮوب ﺝﻤ ﺎﻋﻲ,ﺏﺪاﺥﻠﻬﺎ
 أن ﻳﻘ ﺮر وﻗ ﻒ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ, ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم, ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻌ ﺪل,ﺡﺎﻟﺔ ﻗﻮة ﻗ ﺎهﺮة
 وأن ﻳﺘﺨﺬ آﻞ اﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ, آﻠﻴﺎ أو ﺝﺰﺋﻴﺎ,ﺏﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
.ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 ﺗ ﺰود اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم ﺏﻬ ﺎ وﺽ ﻤﺎن أﻣﻨﻬ ﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ:40 اﻟﻤ ﺎدة
 وﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ, ﺏﺎﻷﺳ ﻠﺤﺔ واﻟ ﺬﺥﻴﺮة,ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺏﻬﻤ ﺎ
. ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﻄﺎرﺋﺔ,ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع
 ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻤ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﻼح اﻟﻨ ﺎري أو:41 اﻟﻤ ﺎدة
 أو, إﻻ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﻤ ﺸﺮوع,اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻮة ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ
 أو اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨ ﻒ أو ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ه ﺮوب أو ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ,اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻤﺮد أو ﻋ ﺼﻴﺎن
. ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﻢ,ﺝﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸواﻣﺮ
 ﺏﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ, ﻳﻤﻜﻦ إﺥﻀﺎع اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻟﻠﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ:42 اﻟﻤﺎدة
:أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ
 أو ﺻ ﺪر ﻋﻨ ﻪ ﻋﻨ ﻒ ﺝ ﺴﺪي ﺥﻄﻴ ﺮ ﺗﺠ ﺎﻩ, – إذا أﻇﻬ ﺮ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻋﺪواﻧﻴ ﺔ1
,اﻟﻐﻴﺮ
, أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺝﺴﺪﻩ, – إذا ﺡﺎول اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻻﻧﺘﺤﺎر2
, – إذا اﺥﺘﻠﺖ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ3
 ﻳﺨﻄ ﺮ اﻟﻄﺒﻴ ﺐ واﻷﺥ ﺼﺎﺋﻲ اﻟﻨﻔ ﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺔ, أﻋ ﻼﻩ3 و2 وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ
.اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﻓﻮرا ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ
 ﺗﺘﻮﻓﺮ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أﻣﻨﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺏﻤﻮﺝﺐ ﻗﺮار:43 اﻟﻤﺎدة
. ﺏﻌﺪ أﺥﺬ رأي اﻟﻮاﻟﻲ,ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم
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Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

De la condition des détenus

أوﺿﺎع اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ

Section 1

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

Des régimes de détention
Sous-section 1
Du régime général de détention
Art. 44. – Dès son admission, chaque détenu doit être informé au
sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de
l’établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements
et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être
nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations
et de s’adapter à la vie au sein de l’établissement pénitentiaire.
Art. 45. – Il est appliqué dans les établissements pénitentiaires le
régime de détention en commun. Dans ce régime, les détenus vivent en
groupe.
Dans la mesure où les locaux le permettent, il peut être fait
application du régime de détention individuel pendant la nuit lorsque ce
régime est plus approprié à la personnalité des détenus pour faciliter
leur rééducation.
Art. 46. – Le régime de détention individuel est celui au cours
duquel le détenu est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de
jour. Il est applicable pour les catégories suivantes :

أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس
, ﺏﻤﺠ ﺮد دﺥﻮﻟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ, ﻳﺠ ﺐ إﺥﺒ ﺎر آ ﻞ ﻣﺤﺒ ﻮس:44 اﻟﻤ ﺎدة
 واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺏﻬ ﺎ ﻓ ﻲ,ﺏﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻓﺌﺘ ﻪ
 وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺸﻜﺎوى, واﻟﻄ ﺮق اﻟﻤ ﺮﺥﺺ ﺏﻬ ﺎ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت,اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ
 ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺡﻘﻮﻗ ﻪ وواﺝﺒﺎﺗ ﻪ وﺗﻜﻴﻴ ﻒ,وﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺥﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻟﻤﺎﻣ ﻪ ﺏﻬ ﺎ
.ﺳﻠﻮآﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 وه ﻮ ﻧﻈ ﺎم, ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻻﺡﺘﺒﺎس اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ:45 اﻟﻤﺎدة
.ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻮن ﺝﻤﺎﻋﻴﺎ
 ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺏ ﻪ ﺗﻮزﻳ ﻊ,وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻻﺡﺘﺒ ﺎس اﻻﻧﻔ ﺮادي ﻟ ﻴﻼ
. وﻣﻔﻴﺪا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮﺏﻴﺘﻪ, وﻳﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس,اﻷﻣﺎآﻦ
 ﻧﻈ ﺎم اﻻﺡﺘﺒ ﺎس اﻻﻧﻔ ﺮادي ه ﻮ ﻧﻈ ﺎم ﻳﺨ ﻀﻊ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻟﻠﻌﺰﻟ ﺔ:46 اﻟﻤﺎدة
: وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔ,ﻋﻦ ﺏﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا
, ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن155  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة, – اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺏﺎﻹﻋﺪام1

1°/ les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l’article
155 de la présente loi ;

(3)  ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣ ﺪة اﻟﻌﺰﻟ ﺔ ﺙ ﻼث, – اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺏ ﺪ2
,ﺳﻨﻮات

2°/ les condamnés à perpétuité sans que la durée de l’isolement ne
dépasse trois (3) ans ;

 ﺏﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮر ﻳﺼﺪرﻩ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت آﺘﺪﺏﻴﺮ, – اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﺨﻄﻴﺮ3
,وﻗﺎﺋﻲ ﺏﺎﻟﻮﺽﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة

3°/ les détenus dangereux ayant fait l’objet d’une décision de mise en
isolement comme mesure préventive à durée déterminée prise par le
juge de l’application des peines.
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4°/ les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis
du médecin de l’établissement pénitentiaire.

 ﺏﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ رأي, وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ آﺘﺪﺏﻴﺮ ﺻﺤﻲ, – اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺮﻳﺾ أو اﻟﻤﺴﻦ4
.ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ

Sous-section 2

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

Des régimes particuliers de détention

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺒﺎس

Art. 47. – Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de
détenus; il peut être placé sous le régime d’emprisonnement individuel
sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d’instruction
conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

 وﻳﻤﻜ ﻦ وﺽ ﻌﻪ, ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ ﺏﺎﻗﻲ ﻓﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ:47 اﻟﻤﺎدة
 وﻓﻘ ﺎ, ﺏﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺒ ﻪ أو ﺏ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ,ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﺡﺘﺒ ﺎس اﻻﻧﻔ ﺮادي
.ﻷﺡﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ

Art. 48. – Le détenu provisoire n’est pas astreint au port de la tenue
pénale. Il n’est pas tenu d’effectuer des travaux sauf ceux qui sont
nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention et ce,
après avis du médecin de l’établissement pénitentiaire.

, وﻻ ﺏﺎﻟﻌﻤ ﻞ, ﻻ ﻳﻠ ﺰم اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﺏﺎرﺗ ﺪاء اﻟﺒﺬﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ:48 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺏﻌ ﺪ أﺥ ﺬ رأي,ﺏﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻀﺮوري ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈﺎﻓ ﺔ أﻣ ﺎآﻦ اﻻﺡﺘﺒ ﺎس
.ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ

Art. 49. – Les détenus primaires sont séparés des autres détenus et
bénéficient d’un régime de détention dans des conditions adéquates.

 وﻳ ﺘﻢ إﻳ ﻮاؤﻩ وﻓ ﻖ, ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤﺒﺘ ﺪئ ﻋ ﻦ ﺏ ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ:49 اﻟﻤﺎدة
.ﺷﺮوط ﻣﻼﺋﻤﺔ

Art. 50. – La femme détenue enceinte bénéficie de conditions de
détention appropriées notamment d’une alimentation équilibrée et d’une
prise en charge médicale continue ainsi que des visites et du parloir
rapproché.

 ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻣ ﻦ, ﺗ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﺔ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﺏﻈ ﺮوف اﺡﺘﺒ ﺎس ﻣﻼﺋﻤ ﺔ:50 اﻟﻤ ﺎدة
 واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺰﻳ ﺎرة واﻟﻤﺤﺎدﺙ ﺔ, واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة,ﺡﻴﺚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ
.ﻣﻊ زاﺋﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ دون ﻓﺎﺻﻞ

Art. 51. – L’administration de l’établissement pénitentiaire veille, en
coordination avec les services chargés des affaires sociales, à organiser
le placement du nouveau-né dans un lieu à même d’assurer sa prise en
charge et son éducation.
A défaut de ce lieu, la mère détenue peut garder auprès d’elle son
enfant jusqu’à l’âge de trois (3) ans.
Art. 52. – Lorsqu’une naissance survient dans un établissement
pénitentiaire, le registre d’état civil et l’extrait de naissance ne doivent
comporter aucune indication ni sur l’établissement pénitentiaire, ni sur
la détention de la mère.
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 ﺗ ﺴﻬﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﺏﺎﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ:51 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺝﻬﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺏﺎﻟﻤﻮﻟﻮد, ﺡﺎل وﺽﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﺔ ﺡﻤﻠﻬﺎ,ﺏﺎﻟﺸﺆون اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.وﺗﺮﺏﻴﺘﻪ
 أو أي ﺝﻬﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺥﺎﺻﺔ,وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﺔ ﺡﺎل ﺗﻌﺬر إﻳﺠﺎد آﻔﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد
.( ﺳﻨﻮات3)  أن ﺗﺒﻘﻴﻪ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺏﻠﻮﻏﻪ ﺙﻼث,ﻟﺘﺮﺏﻴﺘﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ
 وﻻ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد, ﻻ ﻳﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻮﻻدات ﺏﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ:52 اﻟﻤﺎدة
. أو ﺗﻈﻬﺮ اﺡﺘﺒﺎس اﻷم, ﺏﺄﻳﺔ ﺏﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﺏﺬﻟﻚ,اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺏﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
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Sous-section 3
Du mouvement des détenus
Art. 53. – L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est
conduit sous escorte en dehors de l’établissement pénitentiaire, lorsqu’il
doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour
l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un
établissement pénitentiaire.
L’extraction pour comparaître en justice est ordonnée par le magistrat
compétent et, dans les autres cas, par le juge de l’application des peines
ou par le directeur de l’établissement pénitentiaire, le juge saisi de
l’affaire étant tenu informé dans tous les cas.
Art. 54. – Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu,
sous escorte, d’un établissement pénitentiaire à un autre.
Le détenu a le droit d’informer sa famille ou la personne qu’il
désigne, après accomplissement, de tout mouvement relatif à son
transfèrement.
Art. 55. – Les modalités d’extraction et de transfèrement des détenus
sont fixées par voie réglementaire.

Sous-section 4
De l’autorisation de sortie
Art. 56. – Une autorisation de sortie sous escorte peut être accordée
aux détenus par le magistrat compétent pour des motifs légitimes et
exceptionnels, le procureur général étant informé. La durée de validité
de cette autorisation est déterminée selon le cas et les circonstances.
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
 اﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ه ﻮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻗﺘﻴ ﺎدﻩ ﺗﺤ ﺖ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ ﺥ ﺎرج:53 اﻟﻤ ﺎدة
 آﻠﻤﺎ وﺝﺐ ﻣﺜﻮﻟ ﻪ أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء أو اﺳ ﺘﺪﻋﺖ ﺡﺎﻟﺘ ﻪ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻧﻘﻠ ﻪ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
. أو ﻹﺗﻤﺎم أي إﺝﺮاء ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺏﻪ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ,ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج
ﻳ ﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺏﺎﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻟﻤﺜﻮﻟ ﻪ أﻣ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ
 وﻳ ﺄﻣﺮ ﺏ ﻪ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت أو ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﻓ ﻲ,اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ
. ﻣﻊ وﺝﻮب إﺥﻄﺎر اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت,اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺥﺮى
 ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ه ﻮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻗﺘﻴ ﺎدﻩ ﺗﺤ ﺖ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ:54 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ إﻟﻰ أﺥﺮى
 ﻓ ﻲ إﺥﻄ ﺎر ﻋﺎﺋﻠﺘ ﻪ أو اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي,ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﻟﺤﻖ ﺏﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ
.ﻳﻌﻴﻨﻪ
. ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ:55 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺏﻊ
رﺥﺼﺔ اﻟﺨﺮوج
 ﻣ ﻨﺢ, ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﻷﺳ ﺒﺎب ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ واﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:56 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺡ ﺴﺐ ﻇ ﺮوف آ ﻞ,اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﺗﺮﺥﻴ ﺼﺎ ﺏ ﺎﻟﺨﺮوج ﺗﺤ ﺖ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻣﺤ ﺪدة
. ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺏﺬﻟﻚ,ﺡﺎﻟﺔ
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Section 2
Des droits des détenus
Sous-section 1
De la prise en charge médicale
Art. 57. – Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour
toutes les catégories de détenus.
Des prestations médicales sont assurées aux détenus, à l’infirmerie
de l’établissement ou, en cas de nécessité, dans toutes autres structures
sanitaires.
Art. 58. – Le détenu doit être obligatoirement examiné par le
médecin et le psychologue, lors de son incarcération, lors de sa
libération et chaque fois que nécessaire.
Art. 59. – Le détenu doit se soumettre d’office à toutes consultations
médicales et actions de soins et de prévention contre les maladies
transmissibles et contagieuses.
Art. 60. – Le médecin de l’établissement pénitentiaire veille à
l’observation des règles de salubrité individuelle et collective dans les
lieux de détention.
Il doit effectuer des visites dans l’ensemble des locaux de
l’établissement pénitentiaire et informer le directeur des insuffisances
constatées et de toute situation préjudiciable à la santé des détenus.
Art. 61. – Les détenus condamnés atteints de troubles mentaux
avérés ou de toxicomanie ou désirant suivre une cure de désintoxication
doivent être placés dans les structures hospitalières spécialisées pour
leurs soins conformément à la législation en vigueur.
Les décisions de mise en observation d’office sont prises par le
procureur général compétent sur avis motivé d’un spécialiste ou, en cas
d’urgence, sur la base d’un certificat médical établi par le médecin de
l’établissement pénitentiaire.
La mise en observation d’office prend fin conformément aux
procédures prévues par la législation en vigueur, soit par le retour en
détention du détenu condamné une fois guéri, en vue de purger le
restant de la peine le cas échéant ou par son placement obligatoire en
cas de maladie psychiatrique jugée grave.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
. اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ:57 اﻟﻤﺎدة
 وﻋﻨ ﺪ,ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
.اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ أﺥﺮى
 ﻳ ﺘﻢ ﻓﺤ ﺺ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس وﺝﻮﺏ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻄﺒﻴ ﺐ واﻷﺥ ﺼﺎﺋﻲ:58 اﻟﻤ ﺎدة
 وآﻠﻤ ﺎ دﻋ ﺖ,اﻟﻨﻔ ﺴﺎﻧﻲ ﻋﻨ ﺪ دﺥﻮﻟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ وﻋﻨ ﺪ اﻹﻓ ﺮاج ﻋﻨ ﻪ
.اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ
 وﺗﺠ ﺮى ﻟ ﻪ, ﺗﻘ ﺪم اﻹﺳ ﻌﺎﻓﺎت واﻟﻌﻼﺝ ﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس:59 اﻟﻤ ﺎدة
,اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻴ ﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻤﺘﻨﻘﻠ ﺔ واﻟﻤﻌﺪﻳ ﺔ
.ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
 ﻳﺴﻬﺮ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ:60 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ داﺥﻞ أﻣﺎآﻦ اﻻﺡﺘﺒﺎس
 وﻳﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ,وﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ أن ﻳﺘﻔﻘ ﺪ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻷﻣ ﺎآﻦ ﺏﻬ ﺎ
 أو آ ﻞ اﻟﻮﺽ ﻌﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ اﻹﺽ ﺮار ﺏ ﺼﺤﺔ,ﺏﻜ ﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨ ﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﺎﺋﺺ
.اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
 أو, اﻟﺬي ﺙﺒﺘﺖ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺮﺽﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ, ﻳﻮﺽﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ:61 اﻟﻤﺎدة
 ﺏﻬﻴﻜ ﻞ, أو اﻟﻤﺪﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓ ﻲ إزاﻟ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻤﻢ,اﻟﺬي ﺙﺒﺖ إدﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات
. وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺏﻪ,اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﺘﻠﻘﻴﻪ اﻟﻌﻼج
 ﺏﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ,ﻳﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻘﺮر اﻟﻮﺽﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ره ﻦ اﻟﻤﻼﺡﻈ ﺔ
 ﺏﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎدة, أو ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل, ﻳ ﺪﻟﻲ ﺏ ﻪ ﻃﺒﻴ ﺐ ﻣﺨ ﺘﺺ,رأي ﻣ ﺴﺒﺐ
.ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 وﻓﻖ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ,ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮﺽﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ رهﻦ اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ
 وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺏﺮﺝﻮع اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻓﻰ إﻟﻰ,اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺏﻪ
 وإﻣﺎ ﺏﺎﻟﻮﺽﻊ, ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ
.اﻹﺝﺒﺎري ﻟﺜﺒﻮت إﺻﺎﺏﺘﻪ ﺏﻤﺮض ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻮﺻﻮف ﺏﺎﻟﺨﻄﻮرة
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Art. 62. – Le directeur de l’établissement pénitentiaire prend, en
coordination avec le médecin ou, en cas de besoin, avec les autorités
publiques habilitées, toutes les mesures de prévention épidémiologiques
nécessaires et de prévention contre les maladies contagieuses au sein de
l’établissement pénitentiaire.
Art. 63. – L’alimentation des détenus doit être équilibrée et d’une
valeur nutritive suffisante.
Art. 64. – Tout détenu désirant faire grève de la faim ou y recourir ou
refusant des soins doit saisir le directeur de l’établissement par écrit
pour justifier son recours à cette grève ou le refus aux soins.

 وإذا اﻗﺘ ﻀﻰ, ﻳﺘﺨ ﺬ ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﺏﺎﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻄﺒﻴ ﺐ:62 اﻟﻤ ﺎدة
 آ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻇﻬ ﻮر,اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺆهﻠ ﺔ
. أو اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺏﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ,واﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺏﺌﺔ
 وذات ﻗﻴﻤ ﺔ, ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻮﺝﺒ ﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻣﺘﻮازﻧ ﺔ:63 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻏﺬاﺋﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ
 أو ﻳﻠﺠ ﺄ, ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺤﺒﻮس ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﺽ ﺮاب ﻋ ﻦ اﻟﻄﻌ ﺎم:64 اﻟﻤﺎدة
 أن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﺗ ﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺎ ﻳﺒ ﻴﻦ, أو ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻌﻼج,إﻟﻴﻪ
.ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﺽﺮاب أو رﻓﺾ اﻟﻌﻼج

Le détenu en grève de la faim est préventivement sous le régime
individuel. S’ils sont plusieurs, ils sont isolés des autres détenus et
restent sous suivi médical.

,ﻳﻮﺽﻊ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤ ﻀﺮب ﻋ ﻦ اﻟﻄﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻧﻔ ﺮادي آ ﺈﺝﺮاء وﻗ ﺎﺋﻲ
 ﻳﻌﺰﻟ ﻮن ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺮﺏﻴﻦ وﻳﻮﺽ ﻌﻮن ﺗﺤ ﺖ اﻟﻤﺘﺎﺏﻌ ﺔ,وإذا ﺗﻌ ﺪد اﻟﻤ ﻀﺮﺏﻮن
.اﻟﻄﺒﻴﺔ

Lorsqu’il est constaté que l’état de santé du détenu en grève de la
faim ou refusant les soins s’altère gravement, il doit être soumis aux
soins nécessaires sous surveillance médicale permanente.

 ﻣﻌﺮﺽﺔ, أو اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﻌﻼج,إذا أﺻﺒﺤﺖ ﺡﻴﺎة اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﻀﺮب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم
. وﺝﺐ إﺥﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻌﻼﺝﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة,ﻟﻠﺨﻄﺮ

Art. 65. – En cas de décès d’un détenu, le directeur de
l’établissement pénitentiaire est tenu d’informer les services compétents
du ministère de la justice, les autorités judiciaires et administratives
localement compétentes et la famille du détenu.

 ﻳﺒﻠ ﻎ ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ واﻗﻌ ﺔ اﻟﻮﻓ ﺎة, ﻓﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ وﻓ ﺎة ﻣﺤﺒ ﻮس:65 اﻟﻤﺎدة
 واﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ,إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺏ ﻮزارة اﻟﻌ ﺪل
.ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ

Le corps du détenu est remis à sa famille.
Dans le cas où la mort est suspecte, le corps du défunt n’est remis
qu’après autopsie. Une copie du rapport d’autopsie est conservée dans
le dossier personnel du défunt au niveau de l’établissement
pénitentiaire.
Dans le cas où le corps n’est pas réclamé et que son état ne permet
pas sa conservation, son enterrement est pris en charge par les services
compétents de la commune conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
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.ﺗﺴﻠﻢ ﺝﺜﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ
, إﻻ ﺏﻌ ﺪ إﺗﻤ ﺎم ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﺢ, ﻻ ﺗ ﺴﻠﻢ اﻟﺠﺜ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠ ﺔ,ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﺸﺒﻮهﺔ
وﺗﺤﻔﻆ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺗ ﺸﺮﻳﺢ اﻟﺠﺜ ﺔ ﺏ ﺎﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤﺘ ﻮﻓﻰ ﻋﻠ ﻰ
.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ, وأﺻ ﺒﺤﺖ ﺡﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﻻ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺏ ﺎﻟﺤﻔﻆ,إذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺏﺎﻟﺠﺜ ﺔ
.اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺏﻬﻤﺎ
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Sous-section 2
Des visites et des parloirs
Art. 66. – Le détenu a droit aux visites de ses ascendants et
descendants jusqu’au 4ème degré, de son conjoint, de l’enfant recueilli
(Mekfoul) et de ses parents par alliance jusqu’au 3ème degré.
Exceptionnellement, le détenu peut être visité par toutes autres
personnes ou associations humanitaires et caritatives s’il apparaît que
ces visites contribuent à sa réinsertion sociale.
Le détenu est en droit d’accomplir ses obligations religieuses et de
recevoir la visite d’un homme représentant son culte.
Art. 67. – Le détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de
l’administrateur de ses biens, de son avocat, ou de tout fonctionnaire ou
autre officier public pour des motifs légitimes.
Art. 68. – Les permis de visite sont délivrés pour les personnes citées
à l’article 66 ci-dessus pour les condamnés définitifs par le directeur de
l’établissement pénitentiaire. Ils sont valables pour une ou plusieurs
visites, tel qu’il en a été décidé.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ
 ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن ﻳﺘﻠﻘ ﻰ زﻳ ﺎرة أﺻ ﻮﻟﻪ وﻓﺮوﻋ ﻪ إﻟ ﻰ ﻏﺎﻳ ﺔ:66 اﻟﻤ ﺎدة
. وأﻗﺎرﺏﻪ ﺏﺎﻟﻤﺼﺎهﺮة إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺝﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, وزوﺝﻪ وﻣﻜﻔﻮﻟﻪ,اﻟﺪرﺝﺔ اﻟﺮاﺏﻌﺔ
 ﺏﺰﻳ ﺎرة اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف أﺷ ﺨﺎص ﺁﺥ ﺮﻳﻦ أو, اﺳ ﺘﺜﻨﺎء,ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘ ﺮﺥﻴﺺ
 إذا ﺗﺒ ﻴﻦ أن ﻓ ﻲ زﻳ ﺎرﺗﻬﻢ ﻟ ﻪ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻹﻋ ﺎدة إدﻣﺎﺝ ﻪ,ﺝﻤﻌﻴ ﺎت إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﺥﻴﺮﻳ ﺔ
.اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
 وﻓﻲ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ زﻳ ﺎرة رﺝ ﻞ,آﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ واﺝﺒﺎﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
.دﻳﻦ ﻣﻦ دﻳﺎﻧﺘﻪ
 ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ زﻳ ﺎرة اﻟﻮﺻ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ واﻟﻤﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ:67 اﻟﻤﺎدة
أﻣﻮاﻟ ﻪ وﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ أو أي ﻣﻮﻇ ﻒ أو ﺽ ﺎﺏﻂ ﻋﻤ ﻮﻣﻲ ﻣﺘ ﻰ آﺎﻧ ﺖ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺰﻳ ﺎرة
.ﻣﺸﺮوﻋﺔ

Ils sont délivrés pour les personnes citées à l’article 67 ci-dessus par
le juge de l’application des peines, en ce qui concerne les détenus
condamnés.

, أﻋ ﻼﻩ66  ﺗﺴﻠﻢ رﺥﺼﺔ اﻟﺰﻳ ﺎرة ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:68 اﻟﻤﺎدة
 وه ﻲ, ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ,ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ
. ﺏﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺡﺪد ﺏﻬﺎ,ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺰﻳﺎرة واﺡﺪة أو أآﺜﺮ

Ils sont délivrés par le juge compétent en ce qui concerne les détenus
provisoires et par le parquet pour les détenus appelants ou en pourvoi en
cassation.

 ﻟﺰﻳ ﺎرة, أﻋ ﻼﻩ67 ﺗ ﺴﻠﻢ رﺥ ﺼﺔ زﻳ ﺎرة ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت

Art. 69. – En vue de permettre, d’une part la consolidation des liens
familiaux du détenu et sa réinsertion sociale et éducative d’autre part,
ainsi que pour toute autre raison notamment médicale, il est autorisé à
recevoir ses visiteurs en parloir rapproché, tel que fixé par le règlement
intérieur de l’établissement pénitentiaire.

 وﻣ ﻦ,ﺗ ﺴﻠﻢ رﺥ ﺼﺔ زﻳ ﺎرة اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻘﺎﺽ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ
.ﻃﺮف اﻟﻨﻴﺎﺏﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﻴﻦ واﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﺏﺎﻟﻨﻘﺾ
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 وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم, ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس ﺏﺎﻟﻤﺤﺎدﺙ ﺔ ﻣ ﻊ زاﺋﺮﻳ ﻪ دون ﻓﺎﺻ ﻞ:69 اﻟﻤ ﺎدة
 وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﺗﻮﻃﻴ ﺪ أواﺻ ﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ,اﻟ ﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
 أو ﻷي ﺳﺒﺐ, وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺝﻪ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أو ﺗﺮﺏﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺝﻬﺔ ﺙﺎﻧﻴﺔ,ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس ﻣﻦ ﺝﻬﺔ
. ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ ﺏﻮﺽﻌﻪ اﻟﺼﺤﻲ,ﺁﺥﺮ
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Art. 70. – Sur présentation d’un permis de communiquer, délivré par
l’autorité judiciaire compétente, l’avocat a le droit de communiquer
librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance,
dans un parloir spécialement aménagé.
Ni l’interdiction de communiquer, ni les sanctions disciplinaires, de
quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre le
droit de libre communication qu’a le détenu avec son avocat.
Art. 71. – Sous réserve de réciprocité, les détenus étrangers peuvent
recevoir la visite du représentant consulaire de leurs Etats dans les
limites fixées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Le permis de visite du détenu étranger condamné est remis au
représentant consulaire de son pays par les services compétents du
ministère de la justice. Il en est destinataire conformément aux
dispositions de l’article 68 (alinéa 3) ci-dessus, si c’est un détenu
provisoire.
Art. 72. – Le détenu peut être autorisé à communiquer à distance par
l’utilisation de moyens mis à sa disposition par l’établissement
pénitentiaire.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.
Sous-section 3
De la correspondance
Art. 73. – Le détenu a le droit de correspondre, sous la surveillance
du directeur de l’établissement pénitentiaire, avec sa famille et toute
autre personne, à condition que cette correspondance ne compromette
pas la sécurité et le maintien de l’ordre dans l’établissement
pénitentiaire ou sa rééducation et sa réinsertion sociale.
Art. 74. – Les correspondances adressées par le détenu à son avocat ou
qu’il reçoit de ce dernier ne sont pas soumises au contrôle du directeur de
l’établissement pénitentiaire et ne peuvent être ouvertes sous quelque motif
que ce soit, lorsqu’il est constaté sur le pli et sans équivoque qu’elles sont
réellement destinées à l’avocat ou émanant de lui.
La disposition de l’alinéa ci-dessus s’applique aux correspondances
que le détenu envoie aux autorités judiciaires et administratives
nationales.
Les correspondances adressées aux avocats étrangers sont soumises
à l’appréciation du parquet général.
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 ﻟﻠﻤﺤ ﺎﻣﻲ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ رﺥ ﺼﺔ اﻟﺰﻳ ﺎرة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ:70 اﻟﻤ ﺎدة
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺏﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﺏﻜ ﻞ ﺡﺮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ دون ﺡ ﻀﻮر ﻋ ﻮن,اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
.اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﺥﺼﻴﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ
, وﻻ اﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ,ﻻ ﻳﻘﻴﺪ أو ﻳﺒﻄ ﻞ اﻟﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﻻﺗ ﺼﺎل
.ﺡﻖ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺮ ﺏﻤﺤﺎﻣﻴﻪ
 ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﻷﺝﻨﺒﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻠﻘ ﻰ زﻳ ﺎرة اﻟﻤﻤﺜ ﻞ اﻟﻘﻨ ﺼﻠﻲ ﻟﺒﻠ ﺪﻩ:71 اﻟﻤﺎدة
 وﻓ ﻲ ﺡ ﺪود اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺔ,وذﻟ ﻚ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺏﺎﻟﻤﺜ ﻞ
.اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﻟﺒﻠﺪﻩ ﻣ ﻦ,ﺗﺴﻠﻢ رﺥﺼﺔ زﻳﺎرة اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻷﺝﻨﺒﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
(3  )اﻟﻔﻘ ﺮة68  وﺗ ﺴﻠﻢ ﻟ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة,اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺏ ﻮزارة اﻟﻌ ﺪل
. إذا آﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ,أﻋﻼﻩ
 ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺮﺥﺺ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس اﻻﺗ ﺼﺎل ﻋ ﻦ ﺏﻌ ﺪ ﺏﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ:72 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
.ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺮاﺳﻼت
 ﻣﺮاﺳﻠﺔ أﻗﺎرﺏ ﻪ, ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺏﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ, ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس:73 اﻟﻤﺎدة
أو أي ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺥ ﻼل ﺏ ﺎﻷﻣﻦ وﺡﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم
. أو ﺏﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺏﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس وإدﻣﺎﺝﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ,داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت اﻟﻤﻮﺝﻬ ﺔ ﻣ ﻦ, ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺏﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ:74 اﻟﻤﺎدة
 وﻻ ﻳ ﺘﻢ ﻓﺘﺤﻬ ﺎ ﻷي ﻋ ﺬر,اﻟﻤﺤﺒﻮس إﻟ ﻰ ﻣﺤﺎﻣﻴ ﻪ أو اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺝﻬﻬ ﺎ ه ﺬا اﻷﺥﻴ ﺮ إﻟﻴ ﻪ
 إﻻ إذا ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻈ ﺮف ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﻴﻦ ﺏﺄﻧﻬ ﺎ ﻣﺮﺳ ﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ أو ﺻ ﺎدرة,آﺎن
.ﻣﻨﻪ
ﻳﺴﺮي ﺡﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﻮﺝﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮس إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﺨ ﻀﻊ ﻣﺮاﺳ ﻼت اﻟﻤﺤﺒ ﻮس إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ ﺏﺎﻟﺨ ﺎرج ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺏ ﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
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Art. 75. – Sous réserve de réciprocité, le détenu étranger peut
correspondre avec les autorités consulaires de son pays.
Sous-section 4
Des biens des détenus

 ﻣ ﻊ, ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﻣﺮاﺳ ﻠﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻨ ﺼﻠﻴﺔ ﻟﺒﻠ ﺪﻩ:75 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺏﺎﻟﻤﺜﻞ
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺏﻊ
أﻣﻮال اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ

Art. 76. – Le détenu est en droit de recevoir, sous le contrôle de
l’administration de l’établissement pénitentiaire, des mandats postaux
ou bancaires, des colis et autres objets utiles tels que fixés par le
règlement intérieur.

 ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻄ ﺮود:76 اﻟﻤﺎدة
 وﺗﺤ ﺖ رﻗﺎﺏ ﺔ,واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺏﻬﺎ ﻓﻲ ﺡﺪود اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
.إدارﺗﻬﺎ

Art. 77. – Le détenu ne doit détenir en sa possession ni argent, ni
bijoux, ni objets de valeur.

 ﻳﻤﻨ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻻﺡﺘﻔ ﺎظ ﺏ ﺎﻟﻨﻘﻮد واﻟﻤﺠ ﻮهﺮات واﻷﺷ ﻴﺎء:77 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ

Il est tenu au niveau du greffe comptable de l’établissement
pénitentiaire un compte nominatif où sont consignées les valeurs
appartenant aux détenus.
Art. 78. – Le détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la
limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge compétent.
Toute procédure ou comportement d’un détenu n’est valable qu’en
présence d’un notaire ou d’un huissier de justice ou d’un fonctionnaire
dûment habilité et doit être obligatoirement accompli à l’intérieur de
l’établissement pénitentiaire et après autorisation délivrée
conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 68 ci-dessus.
Sous-section 5
Des plaintes et réclamations des détenus
Art. 79. – Le détenu peut, en cas d’atteinte à ses droits, porter plainte
devant le directeur de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier doit
consigner la plainte dans un registre spécial, l’examiner et vérifier
l’exactitude des faits allégués et prendre les mesures légales nécessaires
y afférentes.
Lorsque le détenu n’a reçu aucune suite à sa requête après un délai de
dix (10) jours à compter de son dépôt, il est habilité à saisir directement
le juge de l’application des peines.
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ﺗﻤ ﺴﻚ آﺘﺎﺏ ﺔ ﺽ ﺒﻂ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺏﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﺡ ﺴﺎﺏﺎ اﺳ ﻤﻴﺎ ﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘ ﻴﻢ
.اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
 ﻳﺤ ﺘﻔﻆ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺏﺤ ﻖ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ أﻣﻮاﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺡ ﺪود أهﻠﻴﺘ ﻪ:78 اﻟﻤ ﺎدة
. وﺏﺘﺮﺥﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ,اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻻ ﻳ ﺼﺢ أي إﺝ ﺮاء أو ﺗ ﺼﺮف ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس إﻻ ﺏﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﻮﺙ ﻖ أو ﻣﺤ ﻀﺮ
 وﻳﺘﻢ وﺝﻮﺏﺎ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﺏﻌﺪ اﺳﺘ ﺼﺪار,ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆهﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
. أﻋﻼﻩ68  ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة2 و1  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ,رﺥﺼﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎرة
اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺵﻜﺎوى اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ وﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ
 أن ﻳﻘ ﺪم ﺷ ﻜﻮى, ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺏﺄي ﺡﻖ ﻣ ﻦ ﺡﻘﻮﻗ ﻪ:79 اﻟﻤﺎدة
,إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﻴ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻞ ﺥ ﺎص واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ
. واﺗﺨﺎذ آﻞ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ,واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ورد ﺏﻬﺎ
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻠ ﻖ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ردا ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻮاﻩ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﺏﻌ ﺪ ﻣ ﺮور
 ﺝ ﺎز ﻟ ﻪ إﺥﻄ ﺎر ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت,( أﻳ ﺎم ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ10) ﻋ ﺸﺮة
.ﻣﺒﺎﺷﺮة
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Le détenu a également le droit de porter plainte ou de présenter ses
réclamations aux fonctionnaires habilités et magistrats chargés
périodiquement d’une mission d’inspection dans l’établissement
pénitentiaire avec lequel il peut s’entretenir hors la présence du
fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire.
Dans tous les cas, les détenus ne peuvent présenter des plaintes, des
réclamations ou des doléances de manière collective.
Lorsque la plainte comporte des faits ayant un caractère pénal ou
susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou à la sécurité de
l’établissement pénitentiaire, le directeur doit immédiatement en référer
au procureur de la République et au juge de l’application des peines.

ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻓﻲ آ ﻞ اﻷﺡ ﻮال ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت أو اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ
.ﺏﺼﻔﺔ ﺝﻤﺎﻋﻴﺔ
 أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺥ ﻼل,إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﻄﺎﺏﻊ اﻟﺠﺰاﺋﻲ
 ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ,ﺏﺎﻟﻨﻈ ﺎم داﺥ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ أو ﺗﻬﺪﻳ ﺪ أﻣﻨﻬ ﺎ
.اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ أن ﻳﺮاﺝﻊ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت ﻓﻮرا
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Section 3

واﺝﺒﺎت اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ

Des obligations des détenus

 وأن ﻳﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ, ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮس أن ﻳﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﻧ ﻀﺒﺎط:80 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ

Art. 80. – Chaque détenu est tenu au respect des règles relatives à la
discipline, au maintien de l’ordre et à la sécurité ainsi qu’à l’hygiène et
la santé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Art. 81. – Sous réserve des conditions de santé, de qualification et de
situation pénale de tout détenu, les détenus sont affectés dans chaque
établissement pénitentiaire au service général de l’établissement en vue
de maintenir en état de propreté les lieux de détention et d’assurer les
différents travaux nécessaires pour le bon fonctionnement des services.
Art. 82. – Le détenu doit à tout moment se soumettre à la fouille.
Les modalités pratiques de l’exécution de la fouille des locaux et des
personnes sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement
pénitentiaire.
Section 4
Du régime disciplinaire
Art. 83. – Tout détenu qui enfreint les règles relatives au
fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, à son règlement
intérieur, à sa sécurité, à son intégrité, à l’hygiène et à la discipline,
s’expose aux mesures disciplinaires classées comme suit:
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,ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس أن ﻳﻘ ﺪم ﺷ ﻜﻮاﻩ وأن ﻳﺮﻓ ﻊ ﺗﻈﻠﻤ ﻪ أﻳ ﻀﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤ ﺆهﻠﻴﻦ
 وﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺏﻠ ﺔ ه ﺆﻻء,واﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺏﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
.دون ﺡﻀﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ

 وآﻔﺎءﺗ ﻪ ووﺽ ﻌﻴﺘﻪ, ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس:81 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻳﻌﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻮن ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺏﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ,اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓ ﺔ أﻣ ﺎآﻦ اﻻﺡﺘﺒ ﺎس وﺽ ﻤﺎن اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺤ ﺴﻦ
.ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ آﻞ ﺡﻴﻦ:82 اﻟﻤﺎدة
ﺗﺤﺪد اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻷﻣﺎآﻦ واﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺔ
.اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺏﻊ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
, آ ﻞ ﻣﺤﺒ ﻮس ﻳﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏ ﺴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ:83 اﻟﻤ ﺎدة
, أو ﻳﺨ ﻞ ﺏﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓ ﺔ واﻻﻧ ﻀﺒﺎط داﺥﻠﻬ ﺎ, وأﻣﻨﻬ ﺎ وﺳ ﻼﻣﺘﻬﺎ,وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺥﻠﻲ
:ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺡﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ
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Mesures du 1er degré:
1 – l’avertissement écrit;
2 – le blâme.
Mesures du 2ème degré:
1 – la limitation du bénéfice des correspondances adressées à la
famille pour une période de deux (2) mois au plus;

:ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪرﺝﺔ اﻷوﻟﻰ
, – اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎﺏﻲ1
, – اﻟﺘﻮﺏﻴﺦ2
:ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪرﺝﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
,( ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ2)  – اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺡﻖ ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ1

2 – la limitation de l’accès au parloir rapproché et de communication
à distance pour une période n’excédant pas un (1) mois;

 ﻟﻤ ﺪة, وﻣﻦ اﻻﺗ ﺼﺎل ﻋ ﻦ ﺏﻌ ﺪ, – اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ دون ﻓﺎﺻﻞ2
,( واﺡﺪ1) ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا

3 – l’interdiction de disposer de sa part disponible de sa poche pour
la satisfaction des ses besoins personnels pour une période n’excèdant
pas deux (2) mois.

 ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم, – اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻘﺎﺏﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﺮف ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺴﺒﻪ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ3
.(2) ﻣﻦ ﺡﺎﺝﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ

Mesures du 3ème degré:
1 – la privation de recevoir des visites pendant une période
n’excédant pas un (1) mois, exception faite de la visite de l’avocat;
2 – l’isolement pendant une période maximale de trente (30) jours.
Le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire fixe les fautes
ainsi que leur classification suivant les degrés de leur sanction.
Art. 84. – Les mesures disciplinaires, prévues à l’article 83 cidessus, sont prononcées par décision motivée du directeur de
l’établissement pénitentiaire après audition de l’intéressé.

:ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪرﺝﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا زﻳ ﺎرة,( واﺡ ﺪا1)  – اﻟﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻳ ﺎرة ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺷ ﻬﺮ1
,اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
.( ﻳﻮﻣﺎ30)  – اﻟﻮﺽﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺙﻼﺙﻴﻦ2
ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ اﻷﺥﻄ ﺎء وﻳ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺡ ﺴﺐ اﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ
.ﺗﻘﺎﺏﻞ آﻼ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺏﻌ ﺪ اﻻﺳ ﺘﻤﺎع, أﻋ ﻼﻩ83  ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة:84 اﻟﻤﺎدة
. ﺏﻤﻮﺝﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ,إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ

Dès son prononcé, la décision disciplinaire est notifiée au détenu par
le greffier de l’établissement pénitentiaire.

ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺄدﻳﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻓ ﻮر ﺻ ﺪورﻩ ﺏﻮاﺳ ﻄﺔ آﺎﺗ ﺐ ﺽ ﺒﻂ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ
.اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ

Seules les mesures disciplinaires du 3ème degré sont susceptibles de
recours par simple déclaration auprès du greffe de l’établissement
pénitentiaire dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification de
la décision.

 وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺏﻤﺠﺮد ﺗ ﺼﺮﻳﺢ,ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺳﻮى ﻣﻦ ﺗﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺪرﺝﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﻂ
( ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ48) ﻟ ﺪى آﺘﺎﺏ ﺔ ﺽ ﺒﻂ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﺥ ﻼل ﺙﻤ ﺎن وأرﺏﻌ ﻴﻦ
.اﻟﻤﻘﺮر

Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
Le dossier du recours est transmis, sans délai, au juge de
l’application des peines qui doit obligatoirement statuer dans un délai
qui ne peut pas excéder cinq (5) jours à compter de sa saisine.
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.ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ أﺙﺮ ﻣﻮﻗﻒ
ﻳﺤﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت دون ﺗﺄﺥﻴﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ وﺝﻮﺏ ﺎ ﻓ ﻲ
.( أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺥﻄﺎرﻩ5) أﺝﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺥﻤﺴﺔ
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Art. 85. – Hormis les situations d’urgence, la mesure d’isolement
disciplinaire ne peut être appliquée qu’après avis du médecin et/ou du
psychologue de l’établissement pénitentiaire.
Le détenu mis en isolement reste sous suivi médical continu.
Art. 86. – La décision prononçant une sanction disciplinaire à
l’encontre d’un détenu peut être annulée, suspendue ou reportée par la
partie qui l’a émise pour des motifs de bonne conduite, de suivi d’un
enseignement ou d’une formation, de santé, en cas d’événement familial
urgent ou à l’occasion des fêtes religieuses ou nationales.
Art. 87. – Lorsqu’un détenu constitue un danger pour le maintien de
l’ordre ou de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou
lorsqu’il est constaté que les mesures disciplinaires prises à son encontre
sont devenues inefficaces, il est transféré à un autre établissement
pénitentiaire abritant des quartiers à sécurité renforcée.
TITRE IV
DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION
SOCIALE DES DETENUS
Chapitre I

.ﻳﻈﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
 أو رﻓﻌ ﻪ أو ﺗﺄﺝﻴ ﻞ, ﻳﻤﻜﻦ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺏﻴﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﺽﺪ اﻟﻤﺤﺒﻮس:86 اﻟﻤﺎدة
 إذا ﺡﺴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺳ ﻠﻮآﻪ أو ﻟﻤﺘﺎﺏﻌ ﺔ دروس, ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻪ,ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
 أو ﺏﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ أو, أو ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ أو ﺡﺎدث ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻃﺎرئ,أو ﺗﻜﻮﻳﻦ
.اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺼﺒﺢ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻳ ﺸﻜﻞ ﺥﻄ ﺮا ﻋﻠ ﻰ ﺡﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم واﻷﻣ ﻦ:87 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻳ ﺘﻢ, أو ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺡﻴﺎﻟ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺠﺪﻳ ﺔ,داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻠ ﻪ إﻟ ﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝﻨﺤ ﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤ ﺔ
.أﻣﻨﻴﺎ
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺏﻊ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

De la rééducation en milieu fermé

إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ

Section 1

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

De l’organisation et des instruments

ﺗﻨﻈﻴﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ

de la rééducation

 ﺗﻬ ﺪف ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻋ ﺎدة ﺗﺮﺏﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس إﻟ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻗﺪراﺗ ﻪ وﻣﺆهﻼﺗ ﻪ:88 اﻟﻤ ﺎدة
, واﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﻔﻜ ﺮي واﻷﺥﻼﻗ ﻲ وإﺡ ﺴﺎﺳﻪ ﺏﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ,اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.وﺏﻌﺚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺡﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

Art. 88. – L’action rééducative menée envers le détenu a pour objet
de développer en lui des capacités et des aptitudes propres ainsi qu’une
élévation constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens
de la responsabilité, en vue de revivre en société dans le respect de la
loi.
Art. 89. – Sont nommés dans chaque établissement pénitentiaire des
éducateurs, des enseignants, des psychologues, des assistants et des
assistantes sociales placés sous l’autorité du directeur et exerçant leurs
missions sous le contrôle du juge de l’application des peines.
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 إذا آﺎن اﻟﺘﺪﺏﻴﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ هﻮ اﻟﻮﺽﻊ ﻓﻲ, ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺡﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل:85 اﻟﻤﺎدة
أو اﻷﺥ ﺼﺎﺋﻲ اﻟﻨﻔ ﺴﺎﻧﻲ/ ﻓ ﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ إﻻ ﺏﻌ ﺪ اﺳﺘ ﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴ ﺐ و,اﻟﻌﺰﻟ ﺔ
.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ

 ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴﺔ ﻣﺮﺏﻮن وأﺳﺎﺗﺬة وﻣﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ ﻋﻠﻢ:89 اﻟﻤﺎدة
 وﻣﺴﺎﻋﺪات وﻣﺴﺎﻋﺪون اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﻳﻮﺽﻌﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ,اﻟﻨﻔﺲ
.وﻳﺒﺎﺷﺮون ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺏﺔ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
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Art. 90. – Il est créé, au sein de chaque établissement pénitentiaire,
un service spécialisé assurant l’assistance sociale des détenus, en vue de
préparer et de faciliter leur réinsertion sociale.
Art. 91. – Les psychologues et les éducateurs exerçant au sein d’un
établissement pénitentiaire sont chargés d’étudier la personnalité du
détenu, d’élever son niveau de formation générale, de l’assister et
l’aider à la solution de ses problèmes personnels et familiaux, et
d’organiser ses activités culturelles, éducatives et sportives.
Art. 92. – Sous sa supervision et son contrôle, l’administration de
l’établissement pénitentiaire doit permettre aux détenus de suivre des
programmes émis par les services de la radio et de la télévision et de lire
des journaux et des revues comme il peut être organisé à leur profit des
conférences à caractère éducatif, culturel et religieux.
Il peut être également diffusé, après avis de la commission de
l’application des peines ou de la commission de rééducation des
mineurs selon chaque cas, des programmes audio ou audiovisuels
adaptés à la politique de rééducation.
Art. 93. – L’administration de l’établissement pénitentiaire peut
publier un bulletin interne à l’élaboration duquel prennent part les
détenus par leurs contributions littéraires et culturelles.
Art. 94. – Il est organisé, au profit des détenus, des cours
d’enseignement général, technique, de formation professionnelle,
d’apprentissage et d’éducation physique, conformément aux
programmes officiellement agréés. Il est mis à leur disposition les
moyens nécessaires.
Art. 95. – La formation professionnelle est organisée à l’intérieur de
l’établissement pénitentiaire, dans les ateliers de l’établissement
pénitentiaire, sur les chantiers extérieurs ou dans les centres de
formation professionnelle.
Section 2
De l’organisation du travail en milieu fermé
Art. 96. – Dans le cadre de l’action de formation et en vue de sa
réadaptation et de sa réinsertion sociale, le détenu peut être chargé, par
le directeur de l’établissement pénitentiaire et après avis de la
commission de l’application des peines, d’un travail utile compatible
avec son état de santé, ses aptitudes physiques et psychiques tenant
compte des règles de maintien de l’ordre et de la sécurité de
l’établissement pénitentiaire.
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 ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ ﺽ ﻤﺎن, ﺗﺤﺪث ﻓﻲ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺏﻴ ﺔ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ:90 اﻟﻤﺎدة
 واﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻬﻴﺌ ﺔ وﺗﻴ ﺴﻴﺮ إﻋ ﺎدة إدﻣ ﺎﺝﻬﻢ,اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ
.اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻤﺮﺏ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ:91 اﻟﻤﺎدة
 وﻣ ﺴﺎﻋﺪﺗﻪ, ورﻓﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى ﺗﻜﻮﻳﻨ ﻪ اﻟﻌ ﺎم,اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﺏﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس
 وﺗﻨﻈ ﻴﻢ أﻧ ﺸﻄﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﺘﺮﺏﻮﻳ ﺔ,ﻋﻠ ﻰ ﺡ ﻞ ﻣ ﺸﺎآﻠﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ
.واﻟﺮﻳﺎﺽﻴﺔ
 ﺗﻤﻜﻴﻦ, وﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ورﻗﺎﺏﺘﻬﺎ, ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ:92 اﻟﻤﺎدة
, واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠ ﻼت,اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ ﺏﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰة
.وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺤﺎﺽﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺏﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ
آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺏﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أو اﻟ ﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒ ﺼﺮﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ إﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ
 ﺡ ﺴﺐ آ ﻞ, أو ﻟﺠﻨ ﺔ إﻋ ﺎدة ﺗﺮﺏﻴ ﺔ اﻷﺡ ﺪاث,ﺏﻌ ﺪ اﺳﺘ ﺸﺎرة ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
.ﺡﺎﻟﺔ
 ﻳﻤﻜ ﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ إﺻ ﺪار ﻧ ﺸﺮﻳﺔ داﺥﻠﻴ ﺔ ﻳ ﺴﺎهﻢ:93 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻮن ﻓﻲ إﻋﺪادهﺎ ﺏﺈﻧﺘﺎﺝﺎﺗﻬﻢ اﻷدﺏﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ دروس ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺘﻘﻨ ﻲ واﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ:94 اﻟﻤﺎدة
 ﻣﻊ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ, وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة رﺳﻤﻴﺎ,اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻤﻬﻴﻦ واﻟﺘﺮﺏﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 أو ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣ ﻞ, ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ داﺥ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ:95 اﻟﻤ ﺎدة
. أو ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ, أو ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ,اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
 ﻓﻲ إﻃ ﺎر ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﺏﻐ ﺮض ﺗﺄهﻴ ﻞ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس وإﻋ ﺎدة إدﻣﺎﺝ ﻪ:96 اﻟﻤﺎدة
 ﺏﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع رأي ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ, ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ,اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ
 ﻣ ﻊ واﺝ ﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ, إﺳ ﻨﺎد ﺏﻌ ﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻔﻴ ﺪة ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس,اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
 وﻗﻮاﻋﺪ ﺡﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم واﻷﻣ ﻦ, واﺳﺘﻌﺪادﻩ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ,اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس
.داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
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Art. 97. – L’administration de l’établissement pénitentiaire est seule
habilitée à percevoir pour le compte des détenus les sommes qui leur
sont éventuellement allouées à l’occasion de leur travail.

 ﺏﺘﺤ ﺼﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺏ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ, ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ دون ﺳ ﻮاهﺎ:97 اﻟﻤﺎدة
.ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻤﺆدى

Art. 98. – Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur
sont éventuellement allouées, en contrepartie de leur travail, constituent
leur pécule.

 ﻳﺘﻜ ﻮن اﻟﻤﻜ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬ ﺎ واﻟﻤ ﻨﺢ:98 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺏﻞ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻤﺆدى

L’administration de l’établissement pénitentiaire procède à la
répartition du pécule en trois (3) parts égales:

(3) ﺗ ﻮزع إدارة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ اﻟﻤﻜ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس ﻋﻠ ﻰ ﺙ ﻼث
:ﺡﺼﺺ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ

1 – la part de garantie revenant éventuellement à l’Etat pour le
paiement des amendes, des frais de justice et des cotisations légales, le
cas échéant;

 – ﺡ ﺼﺔ ﺽ ﻤﺎن ﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت واﻟﻤ ﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ واﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت1
, ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء,اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

2 – la part disponible qui revient au détenu pour la satisfaction de ses
besoins personnels et de ceux de sa famille;
3 – la part de réserve qui est remise au détenu, à sa libération.

 – ﺡ ﺼﺔ ﻗﺎﺏﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﺮف ﺗﺨ ﺼﺺ ﻻﻗﺘﻨ ﺎء اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺡﺎﺝﺎﺗ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ2
.واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
. – ﺡﺼﺔ اﺡﺘﻴﺎط ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ3

Art. 99. – Le détenu qui a acquis une qualification professionnelle en
purgeant sa peine reçoit, à sa libération, un certificat de travail.

 ﺗ ﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس اﻟ ﺬي اآﺘ ﺴﺐ آﻔ ﺎءة ﻣﻬﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل ﻋﻤﻠ ﻪ أﺙﻨ ﺎء:99 اﻟﻤ ﺎدة
. ﺷﻬﺎدة ﻋﻤﻞ ﻳﻮم اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ,ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻟﻌﻘﻮﺏﺘﻪ

Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

De la rééducation en dehors du milieu fermé

إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺥﺎرج اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ

Section 1
Les chantiers extérieurs
Art. 100. – Le régime des chantiers extérieurs consiste en l’emploi
des condamnés définitifs, en équipes, sous surveillance de
l’administration pénitentiaire, en dehors de l’établissement, à des
travaux effectués pour le compte des institutions et établissements
publics.
La concession de la main-d’œuvre pénale peut être également
octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant
à la réalisation de travaux d’utilité publique.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻮرﺵﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ
 ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ, ﻳﻘ ﺼﺪ ﺏﻨﻈ ﺎم اﻟﻮرﺷ ﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ:100 اﻟﻤﺎدة
 ﺗﺤ ﺖ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ إدارة اﻟ ﺴﺠﻮن,ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﺏﻌﻤ ﻞ ﺽ ﻤﻦ ﻓ ﺮق ﺥ ﺎرج اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
.ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ,ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻴ ﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﺽ ﻤﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﺮوط
.اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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Art. 101. – Les détenus susceptibles d’être admis en chantiers
extérieurs sont:
1) le détenu primaire ayant purgé le tiers (1/3) de la peine pour
laquelle il a été condamné;
2) le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté et ayant
purgé la moitié (1/2) de la peine pour laquelle il a été condamné.
Le placement en chantier extérieur s’effectue conformément aux
conditions fixées par l’article 95 de la présente loi par décision du juge
de l’application des peines, les services compétents du ministère de la
justice étant informés.
Art. 102. – Le détenu placé en chantier extérieur quitte
l’établissement pénitentiaire pour la durée fixée par la convention
conclue conformément aux dispositions de l’article 103 de la présente
loi.
Ledit condamné doit regagner l’établissement pénitentiaire, à
l’expiration du terme fixé par la convention ou à sa résiliation, sur
ordre donné par le juge de l’application des peines.
Il peut réintégrer l’établissement pénitentiaire chaque soir, après son
travail.
La surveillance, à l’extérieur de l’établissement, lors des transferts et
sur le chantier de travail ainsi que pendant les heures de repos, incombe
au personnel pénitentiaire. La convention peut laisser partiellement, à la
charge de l’organisme employeur, cette obligation de surveillance.
Art. 103. – Les demandes de concession de main-d’œuvre
pénitentiaire sont adressées au juge de l’application des peines qui les
soumet à la commission de l’application des peines pour avis. En cas
d’agrément, une convention fixant les conditions générales et
particulières de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire est conclue
avec l’organisme demandeur.
La convention est co-signée par un représentant de l’organisme
demandeur et par le directeur de l’établissement pénitentiaire.
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: ﻳﻮﺽﻊ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ:101 اﻟﻤﺎدة
.( اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺏﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ3/1)  – اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺒﺘﺪئ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺙﻠﺚ1
 – اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ وﻗ ﻀﻰ ﻧ ﺼﻒ2
.( اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺏﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ2/1)
 ﻣﻦ ه ﺬا95 ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺽﻊ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 وﻳ ﺸﻌﺮ ﺏ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ, ﺏﻤﻮﺝ ﺐ ﻣﻘ ﺮر ﻳ ﺼﺪرﻩ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت,اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
.اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺏﻮزارة اﻟﻌﺪل
 ﻳﻐ ﺎدر اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟ ﺬي وﺽ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻮرﺷ ﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ:102 اﻟﻤ ﺎدة
103  وﻓ ﻖ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة, ﺥﻼل أوﻗﺎت اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ,اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
.ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﺮﺝﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮس إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓ ﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو
.ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺏﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
ﻳﻤﻜﻦ إرﺝﺎع اﻟﻤﺤﺒﻮس إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﻣﺴﺎء آﻞ ﻳﻮم ﺏﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻣ ﺪة دوام
.اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺡﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ أﺙﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ
 وﻳﺠ ﻮز. ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ, وﺥﻼل أوﻗﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺡﺔ,وﻓﻲ ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺝﺰﺋﻴﺎ
 ﺗﻮﺝ ﻪ ﻃﻠﺒ ﺎت ﺗﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻴ ﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ:103 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ.اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﺏﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت ﻹﺏ ﺪاء اﻟ ﺮأي
 ﺗﺒ ﺮم ﻣ ﻊ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ,اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ
.ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
.ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ وﻣﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
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Section 2
De la semi-liberté
Art. 104. – Le régime de la semi-liberté consiste à placer
individuellement des condamnés définitifs à l’extérieur de
l’établissement pénitentiaire sans surveillance ou contrôle continu de
l’administration. Ils réintègrent l’établissement pénitentiaire chaque
soir.
Art. 105. – Le régime de semi-liberté est accordé au détenu selon les
conditions fixées par la présente section, en vue d’accomplir un travail,
de suivre des cours d’enseignement général ou technique, ou de suivre
des études supérieures ou une formation professionnelle.
Art. 106. – Peut être admis au régime de semi-liberté le détenu:
- condamné primaire dont la durée de la peine restant à subir
n’excède pas vingt quatre (24) mois;
- condamné déjà à une peine privative de liberté après avoir purgé la
moitié de la peine et dont le restant de la peine n’excède pas vingt
quatre (24) mois.
Le détenu est admis au régime de semi-liberté par décision du juge
de l’application des peines après avis de la commission de l’application
des peines, les services compétents du ministère de la justice étant
informés.
Art. 107. – Le détenu admis au régime de semi-liberté s’engage par
écrit à observer les prescriptions contenues dans la décision.
En cas de violation de son engagement ou de l’une des prescriptions,
le directeur de l’établissement pénitentiaire peut faire procéder à la
réintégration du condamné. Il doit tenir informé le juge de l’application
des peines qui examine la nécessité de suspendre provisoirement
l’exécution de la mesure de semi-liberté et peut, soit la confirmer ou
l’annuler après avis de la commission de l’application des peines.
Art. 108. – Le détenu bénéficiaire du régime de la semi-liberté est
autorisé à détenir une somme d’argent de son pécule déposé à son
compte auprès du greffe comptable pour couvrir les dépenses de
transport et de nourriture le cas échéant.
Il doit justifier de l’emploi de cette somme et en reverser le reliquat à
son compte auprès du greffe comptable de l’établissement pénitentiaire.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
 وﺽ ﻊ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ, ﻳﻘ ﺼﺪ ﺏﻨﻈ ﺎم اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻨ ﺼﻔﻴﺔ:104 اﻟﻤ ﺎدة
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺥﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﺥﻼل اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻨﻔ ﺮدا ودون ﺡﺮاﺳ ﺔ أو رﻗﺎﺏ ﺔ اﻹدارة
.ﻟﻴﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎء آﻞ ﻳﻮم
 وﻓﻖ اﻟ ﺸﺮوط, ﺗﻤﻨﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس:105 اﻟﻤﺎدة
 أو ﻣﺰاوﻟ ﺔ دروس ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎم, ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤ ﻞ,اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ
. أو ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ أو ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﻨﻲ,أو اﻟﺘﻘﻨﻲ
: ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس:106 اﻟﻤﺎدة
(24)  اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺒﺘﺪئ اﻟﺬي ﺏﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺏﺘﻪ أرﺏﻌ ﺔ وﻋ ﺸﺮون.ﺷﻬﺮا
 وﻗ ﻀﻰ ﻧ ﺼﻒ, اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ.( ﺷﻬﺮا24)  وﺏﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ أرﺏﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ,( اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ2/1)
 ﺏﻌﺪ,ﻳﻮﺽﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺏﻤﻘﺮر ﻟﻘﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
. وﺗﺸﻌﺮ ﺏﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺏﻮزارة اﻟﻌﺪل,اﺳﺘﺸﺎرة ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
 ﻓ ﻲ ﺗﻌﻬ ﺪ, ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻨ ﺼﻔﻴﺔ:107 اﻟﻤ ﺎدة
. ﺏﺎﺡﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮر اﻻﺳﺘﻔﺎدة,ﻣﻜﺘﻮب
 ﻳ ﺄﻣﺮ ﻣ ﺪﻳﺮ, أو ﺥﺮﻗﻪ ﻷﺡﺪ ﺷ ﺮوط اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة,ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﺥﻼل اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺏﺎﻟﺘﻌﻬﺪ
 وﻳﺨﺒﺮ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت ﻟﻴﻘ ﺮر اﻹﺏﻘ ﺎء,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﺏﺈرﺝﺎع اﻟﻤﺤﺒﻮس
 وذﻟ ﻚ ﺏﻌ ﺪ اﺳﺘ ﺸﺎرة, أو إﻟﻐﺎﺋﻬ ﺎ, أو وﻗﻔﻬ ﺎ,ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
.ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
 ﻳﺆذن ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻨ ﺼﻔﻴﺔ ﺏﺤﻴ ﺎزة ﻣﺒﻠ ﻎ:108 اﻟﻤﺎدة
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺴﺒﻪ اﻟﻤﻮدع ﺏﺤﺴﺎﺏﻪ ﻟﺪى آﺘﺎﺏﺔ ﺽﺒﻂ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ
.واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء
 وإرﺝ ﺎع,ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺄذون ﻟﻪ ﺏ ﻪ
.ﻣﺎ ﺏﻘﻲ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺡﺴﺎﺏﻪ ﻟﺪى آﺘﺎﺏﺔ ﺽﺒﻂ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺏﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
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Section 3
Des établissements pénitentiaires
de milieu ouvert
Art. 109. – Les établissements de milieu ouvert prennent la forme de
centres agricoles, industriels, artisanaux, de prestations de services ou
d’intérêt général. Ils se caractérisent par le travail et l’hébergement des
condamnés sur site.
Art. 110. – Peut être placé dans les établissements de milieu ouvert,
le détenu réunissant les conditions de placement dans le régime des
chantiers extérieurs.
Art. 111. – Le juge de l’application des peines décide du placement
en milieu ouvert après avis de la commission de l’application des
peines. Les services compétents du ministère de la justice sont tenus
informés.
La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes
conditions qu’en milieu ouvert.
Chapitre III
De la réinsertion sociale des détenus
Art. 112. – La réinsertion sociale des détenus est une mission qui
incombe aux organismes de l’Etat et à laquelle contribue la société
civile conformément aux programmes tracés par le comité
interministériel de coordination des activités de rééducation et de
réinsertion sociale des détenus prévu à l’article 21 de la présente loi.
Art. 113. – Il est créé des services extérieurs relevant de
l’administration pénitentiaire chargés d’appliquer, en coordination avec
les services spécialisés de l’Etat et les collectivités locales, les
programmes de réinsertion sociale des détenus.
Les dits services assurent le suivi des personnes soumises aux
obligations et aux conditions particulières découlant de leur placement
sous l’un des régimes prévus par la présente loi.
Ils peuvent également être chargés, par l’autorité judiciaire, d’effectuer
des enquêtes sociales ou de suivre la situation des personnes

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﺮاآ ﺰ ذات ﻃ ﺎﺏﻊ ﻓﻼﺡ ﻲ أو:109 اﻟﻤﺎدة
 وﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺏﺘ ﺸﻐﻴﻞ وإﻳ ﻮاء, أو ذات ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ,ﺻ ﻨﺎﻋﻲ أو ﺡﺮﻓ ﻲ أو ﺥ ﺪﻣﺎﺗﻲ
.اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺏﻌﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن
 اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ, ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺽﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ:110 اﻟﻤﺎدة
.ﺷﺮوط اﻟﻮﺽﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ
 ﻣﻘ ﺮر اﻟﻮﺽ ﻊ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺒﻴﺌ ﺔ, ﻳﺘﺨ ﺬ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت:111 اﻟﻤ ﺎدة
 وإﺷ ﻌﺎر اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺏ ﻮزارة,اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ ﺏﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
.اﻟﻌﺪل ﺏﺬﻟﻚ
ﻳﻘﺮر اﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ ﺔ ﺏ ﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺏﻬ ﺎ اﻟﻮﺽ ﻊ ﻓ ﻲ
.ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
 إﻋ ﺎدة اﻹدﻣ ﺎج اﻹﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ه ﻲ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗ ﻀﻄﻠﻊ ﺏﻬ ﺎ:112 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻄﺮهﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ, وﻳ ﺴﺎهﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ,هﻴﺌ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻮزارﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ وإﻋ ﺎدة اﻹدﻣ ﺎج اﻹﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن21 ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻨ ﺸﺄ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﺥﺎرﺝﻴ ﺔ ﺗﺎﺏﻌ ﺔ ﻹدارة اﻟ ﺴﺠﻮن ﺗﻜﻠ ﻒ ﺏﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ:113 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﺏﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺏ ﺮاﻣﺞ إﻋ ﺎدة اﻹدﻣ ﺎج
.اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
ﺗﻘ ﻮم ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﺏﻤﺘﺎﺏﻌ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺨﺎﺽ ﻌﻴﻦ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣ ﺎت واﻟ ﺸﺮوط
.اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﺽﻌﻬﻢ ﻓﻲ أﺡﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ أن ﺗﻘ ﻮم ﺏﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺏ ﺈﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت
. وﻣﺘﺎﺏﻌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺏﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ,اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

placées sous contrôle judiciaire. Les modalités d’organisation et de
fonctionnement des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont
fixées par voie réglementaire.
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Les modalités d’organisation et de fonctionnement des services
extérieurs de l’administration pénitentiaire sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 114. – Il est institué une aide sociale et financière, allouée aux
détenus démunis, lors de leur libération.
Les conditions et les modalités d’attribution de cette aide sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 115. – Il est institué un établissement public chargé de l’emploi
de la main-d’œuvre carcérale pénitentiaire.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement dudit établissement
sont fixés par voie réglementaire.
TITRE V
DE LA REEDUCATION
ET DE LA REINSERTION DES MINEURS
Chapitre I
Des régimes à l’intention des mineurs et leurs conditions
Art. 116. – Les mineurs détenus sont classés et répartis au niveau des
centres de rééducation et de réinsertion des mineurs, selon leur sexe,
leur âge et leur situation pénale. Ils sont soumis à une période
d’observation, d’orientation et de suivi.
Art. 117. – Le régime de groupe est applicable aux mineurs.
Toutefois pour des raisons de santé ou de prévention, il peut être
procédé à l’isolement du mineur dans un lieu approprié.

ﺗﺤ ﺪد آﻴﻔﻴ ﺎت ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﻹدارة اﻟ ﺴﺠﻮن وﺳ ﻴﺮهﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ
.اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻋﻨﺪ, ﺗﺆﺳﺲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ:114 اﻟﻤﺎدة
.اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ
.ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
. ﺗﺤﺪث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺏﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ:115 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺤﺪد ﻣﻬﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
إﻋﺎدة ﺗﺮﺑﻴﺔ وإدﻣﺎج اﻷﺣﺪاث
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث وأوﺿﺎﻋﻬﻢ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺡﺪاث اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ داﺥﻞ ﻣﺮاآﺰ إﻋﺎدة ﺗﺮﺏﻴ ﺔ:116 اﻟﻤﺎدة
 وﻳﺨ ﻀﻌﻮن ﻟﻔﺘ ﺮة, ﺡ ﺴﺐ ﺝﻨ ﺴﻬﻢ وﺳ ﻨﻬﻢ و وﺽ ﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ,وإدﻣﺎج اﻷﺡ ﺪاث
.ﻣﻼﺡﻈﺔ وﺗﻮﺝﻴﻪ وﻣﺘﺎﺏﻌﺔ
 ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻷﺳ ﺒﺎب, ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺡ ﺪاث اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ:117 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺻﺤﻴﺔ أو وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﺰل اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻼﺋﻢ
 ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﺡﺪود ﻣﺎ ه ﻮ ﻣﻼﺋ ﻢ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ:118 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺒﺎﺏﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺏﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

Art. 118 . – Le mineur bénéficie mutatis mutandis des dispositions
prévues aux titres III et IV de la présente loi.
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Art. 119. – Le mineur orienté vers le centre ou dans les quartiers
qui sont réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires a
droit à un traitement adapté à son âge et à sa personnalité dans le
respect de sa dignité, et la garantie d’une prise en charge totale.
Le mineur détenu bénéficie notamment:
- d’une nourriture équilibrée et suffisante à son développement
physique et mental,
- de vêtements appropriés,
- de soins médicaux et de visites médicales de façon continue,
- de moments de loisirs au grand air quotidiennement,
- du parloir rapproché,
- de l’usage de moyens de communication à distance sous le
contrôle de l’administration.
Art. 120. – Sous réserve des dispositions de l’article 160 de la
présente loi et de l’intérêt du mineur, il peut être confié au mineur
détenu des tâches spécifiques en vue de promouvoir sa formation
scolaire ou professionnelle.
Art. 121. – En cas de manquement aux règles de discipline, de
sécurité et d’hygiène par le mineur détenu, il peut être prononcé à
son encontre une des mesures disciplinaires suivantes:
1 – l’avertissement,
2 – la réprimande,
3 – la privation temporaire de certaines activités de loisirs,
4 – l’interdiction temporaire de disposer de son pécule.
Les mesures visées au 1er et 2ème alinéas du présent article sont
prononcées par le directeur du centre ou de l’établissement
pénitentiaire, selon le cas, celles visées au 3ème et 4ème alinéas ne
peuvent être décidées qu’après avis de la commission de discipline
visée à l’article 122 de la présente loi.
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 أو اﻟﺠﻨ ﺎح اﻟﻤﺨ ﺼﺺ, ﻳﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺤ ﺪث ﺥ ﻼل ﺗﻮاﺝ ﺪﻩ ﺏ ﺎﻟﻤﺮآﺰ:119 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﺮاﻋ ﻰ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎت ﺳ ﻨﻪ وﺷﺨ ﺼﻴﺘﻪ ﺏﻤ ﺎ,ﻟﻸﺡ ﺪاث ﺏﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
. وﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ رﻋﺎﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ,ﻳﺼﻮن آﺮاﻣﺘﻪ
:وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ
, وﺝﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وآﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮﻩ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻌﻘﻠﻲ, ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ, رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻓﺤﻮص ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة, ﻓﺴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﻳﻮﻣﻴﺎ, ﻣﺤﺎدﺙﺔ زاﺋﺮﻳﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ دون ﻓﺎﺻﻞ. ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺏﺔ اﻹدارة, اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺏﻌﺪ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺴﻨﺪ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻋﻤ ﻞ ﻣﻼﺋ ﻢ ﺏﻐ ﺮض رﻓ ﻊ:120 اﻟﻤ ﺎدة
 وأﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة,ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺪراﺳﻲ أو اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن160
 ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﺬي ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﻧ ﻀﺒﺎط واﻷﻣ ﻦ:121 اﻟﻤﺎدة
:واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺡﺪ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ
, – اﻹﻧﺬار1
, – اﻟﺘﻮﺏﻴﺦ2
, – اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺏﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ3
. – اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻜﺴﺒﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ4
 اﻟﺘ ﺪﺏﻴﺮﻳﻦ اﻷول, ﺡ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ,ﻳﻘ ﺮر ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآ ﺰ أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
 إﻻ ﺏﻌ ﺪ أﺥ ﺬ رأي ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﺄدﻳ ﺐ, وﻻ ﻳﻘ ﺮر اﻟﺘ ﺪﺏﻴﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ واﻟﺮاﺏ ﻊ,واﻟﺜ ﺎﻧﻲ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن122 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
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Dans tous les cas, le directeur est tenu d’informer la commission de
rééducation, prévue par l’article 126 de la présente loi, de toutes les
mesures prises à l’encontre du mineur détenu.
Art. 122. – Il est institué, au niveau de tous centres de rééducation
et de réinsertion des mineurs et dans tous quartiers qui leur sont
réservés dans les établissements pénitentiaires, une commission de
discipline présidée par le directeur du centre de rééducation et de
réinsertion des mineurs ou de l’établissement pénitentiaire, selon le
cas, composée des membres ci-après:
- le chef du service d’incarcération,
- un psychologue,
- une assistante sociale,
- un éducateur.
Chapitre II
De l’encadrement des actions de rééducation
et de réinsertion sociale des mineurs
Section 1
Du directeur du centre
Art. 123. – La direction du centre de rééducation et de réinsertion
des mineurs est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires
qualifiés portant un intérêt particulier aux questions concernant les
délinquants mineurs.
Sous l’autorité du directeur, les personnels du centre veillent à
l’éducation des mineurs, à leur formation scolaire et professionnelle
ainsi qu’au suivi de leur comportement pour développer en eux le sens
de la responsabilité et du devoir envers la société.
Art. 124. – En cas de maladie, d’hospitalisation, d’évasion ou de
décès du mineur détenu, le directeur du centre de rééducation et de
réinsertion des mineurs ou de l’établissement pénitentiaire informe
immédiatement le juge des mineurs compétent ou le président de la
commission de rééducation. Les parents du mineur ou, le cas échéant,
son tuteur sont également tenus informés.
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 إﺥﻄ ﺎر ﻟﺠﻨ ﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص, ﻓﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت,ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ
. ﺏﻜﻞ اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺽﺪ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺤﺒﻮس, ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن126 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
, ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى آ ﻞ ﻣﺮآ ﺰ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ وإدﻣ ﺎج اﻷﺡ ﺪاث:122 اﻟﻤﺎدة
 ﻟﺠﻨ ﺔ ﻟﻠﺘﺄدﻳ ﺐ ﻳﺮأﺳ ﻬﺎ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻣﺮآ ﺰ,وﻓﻲ آ ﻞ ﺝﻨ ﺎح ﻟﻸﺡ ﺪاث ﺏﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
 وﺗﺘ ﺸﻜﻞ, ﺡ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ, أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ,إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ وإدﻣﺎج اﻷﺡﺪاث
:ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
, رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺡﺘﺒﺎس, ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ, ﻣﺴﺎﻋﺪة إﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻣﺮباﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻋﺎدة ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﺪاث
وإدﻣﺎﺝﻬﻢ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ
 ﺗﺴﻨﺪ إدارة ﻣﺮآﺰ إﻋﺎدة ﺗﺮﺏﻴ ﺔ وإدﻣ ﺎج اﻷﺡ ﺪاث إﻟ ﻰ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻳﺨﺘ ﺎر:123 اﻟﻤﺎدة
ﻣ ﻦ ﺏ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤ ﺆهﻠﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟ ﻮن اهﺘﻤﺎﻣ ﺎ ﺥﺎﺻ ﺎ ﻟ ﺸﺆون اﻷﺡ ﺪاث
.اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ
ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷ ﺮاف اﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔ ﻮن ﻳ ﺴﻬﺮون ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺏﻴ ﺔ اﻷﺡ ﺪاث وﺗﻜ ﻮﻳﻨﻬﻢ
 ﻹﺡﻴ ﺎء ﺷ ﻌﻮرهﻢ ﺏﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ, وﻋﻠ ﻰ ﻣﺘﺎﺏﻌ ﺔ ﺗﻄ ﻮر ﺳ ﻠﻮآﻬﻢ,اﻟﺪراﺳ ﻲ واﻟﻤﻬﻨ ﻲ
.واﻟﻮاﺝﺐ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 أو, ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺮض اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﺤﺒ ﻮس أو وﺽ ﻌﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ:124 اﻟﻤ ﺎدة
 أو ﻣ ﺪﻳﺮ, ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻣﺮآ ﺰ إﻋ ﺎدة ﺗﺮﺏﻴ ﺔ وإدﻣ ﺎج اﻷﺡ ﺪاث,هﺮوﺏﻪ أو وﻓﺎﺗﻪ
 أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ إﻋ ﺎدة، ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث اﻟﻤﺨﺘﺺ,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ أن ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻮرا
. أو وﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء,اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ وواﻟﺪي اﻟﺤﺪث
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Art. 125. – Le directeur du centre de rééducation et de réinsertion
des mineurs ou de l’établissement pénitentiaire peut accorder au mineur
détenu un congé d’une durée de trente (30) jours pendant la période
estivale au sein de sa famille ou dans les lieux de vacances ou centres de
loisirs. La commission de rééducation visée à l’article 126 de la présente
loi étant informée.
Lorsque le mineur détenu fait preuve d’une bonne conduite, le
directeur peut lui accorder également des congés exceptionnels à
l’occasion des fêtes nationales et religieuses qu’il passe auprès de sa
famille. En tout état de cause, la totalité des congés exceptionnels
accordés ne peuvent excéder dix (10) jours par trimestre.
Section 2
De la commission de rééducation
Art. 126. – Dans chaque centre de rééducation et de réinsertion des
mineurs et établissements pénitentiaires où il est aménagé un quartier
pour mineurs, il est institué une commission de rééducation présidée par
un juge des mineurs et composée de membres ci-après :
- le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs
ou du directeur de l’établissement pénitentiaire ;
- le médecin ;
- le psychologue ;
- l’éducateur ;

 أو ﻣ ﺪﻳﺮ, ﻳﺠ ﻮز ﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﻣﺮآ ﺰ إﻋ ﺎدة ﺗﺮﺏﻴ ﺔ وإدﻣ ﺎج اﻷﺡ ﺪاث:125 اﻟﻤ ﺎدة
 إﺝ ﺎزة ﻟﻤ ﺪة, أﺙﻨ ﺎء ﻓ ﺼﻞ اﻟ ﺼﻴﻒ,اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ أن ﻳﻤ ﻨﺢ ﻟﻠﺤ ﺪث اﻟﻤﺤﺒ ﻮس
 أو ﺏﺈﺡ ﺪى اﻟﻤﺨﻴﻤ ﺎت اﻟ ﺼﻴﻔﻴﺔ أو ﻣﺮاآ ﺰ,( ﻳﻮﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻀﻴﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻋﺎﺋﻠﺘ ﻪ30) ﺙﻼﺙ ﻴﻦ
 ﻣ ﻦ ه ﺬا126  ﻣﻊ إﺥﻄﺎر ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة,اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
.اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﻣ ﻨﺢ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺡ ﺴﻦ اﻟ ﺴﻴﺮة واﻟ ﺴﻠﻮك ﻋﻄ ﻼ,ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ أﻳ ﻀﺎ
 ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ,اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺏﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
( أﻳﺎم ﻓﻲ آﻞ10)  أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪد اﻟﻌﻄﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺸﺮة,ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال
.( أﺷﻬﺮ3) ﺙﻼﺙﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﺗﺤ ﺪث ﻟ ﺪى آ ﻞ ﻣﺮآ ﺰ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ وإدﻣ ﺎج اﻷﺡ ﺪاث:126 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻟﺠﻨﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ ﻳﺮأﺳ ﻬﺎ,واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﺄة ﺏﺠﻨﺎح ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺡﺪاث
: وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ,ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺡﺪاث
, أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ, ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮآﺰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ وإدﻣﺎج اﻷﺡﺪاث, اﻟﻄﺒﻴﺐ, اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ, اﻟﻤﺮﺏﻲ, ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮاﻟﻲ. رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو ﻣﻤﺜﻠﻪﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ أن ﺗ ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺏ ﺄي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﻴ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ أداء
.ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ

- le représentant du wali ;
- le président de l’Assemblée populaire communale ou son
représentant.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de
l’éclairer dans ses travaux.
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Art. 127. – Le président de la commission de rééducation est désigné
par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de
trois (3) ans, renouvelable, sur proposition du président de la Cour
compétente.
Art. 128. – La commission de rééducation est chargée notamment:
- d’élaborer les programmes d’enseignement conformes aux
programmes nationaux agréés,
- d’élaborer les programmes annuels d’alphabétisation et de
formation professionnelle,
- d’examiner et de proposer toutes mesures d’aménagement et
d’individualisation des peines prévues par la présente loi,
- d’évaluer l’application et la mise en œuvre des programmes de
rééducation et de réinsertion sociale.
TITRE VI
DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE
Chapitre I
De la permission de sortie

 ﺡ ﺎﻓﻆ, ﺏﻘ ﺮار ﻣ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل, ﻳﻌ ﻴﻦ رﺋ ﻴﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ:127 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺏﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ,( ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺏﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ3) اﻷﺥﺘﺎم ﻟﻤﺪة ﺙﻼث
.اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ
: ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺏﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:128 اﻟﻤﺎدة
, إﻋﺪاد ﺏﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة, إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ دراﺳﺔ واﻗﺘﺮاح آ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻜﻴﻴ ﻒ وﺗﻔﺮﻳ ﺪ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص,ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺏﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
إﺝﺎزة اﻟﺨﺮوج
 ﺏﻌ ﺪ أﺥ ﺬ رأي ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ, ﻳﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت:129 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻣﻜﺎﻓ ﺄة اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺡ ﺴﻦ اﻟ ﺴﻴﺮة واﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ,اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
 ﺏﻤﻨﺤ ﻪ إﺝ ﺎزة ﺥ ﺮوج ﻣ ﻦ دون,( ﺳ ﻨﻮات أو ﺗﻘ ﻞ ﻋﻨﻬ ﺎ3) ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﺗ ﺴﺎوي ﺙ ﻼث
.( أﻳﺎم10) ﺡﺮاﺳﺔ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﻋﺸﺮة
 ﺗﺤ ﺪد ﺏﻤﻮﺝ ﺐ,ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﻘ ﺮر ﻣ ﻨﺢ إﺝ ﺎزة اﻟﺨ ﺮوج ﺷ ﺮوﻃﺎ ﺥﺎﺻ ﺔ
. ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم,ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل

Art. 129. – Une permission de sortie sans escorte, pour une durée
n’excédant pas dix (10) jours, peut être accordée par le juge de
l’application des peines, après avis de la commission de l’application
des peines, au condamné à une peine privative de liberté dont le restant
de la peine à purger est égal ou inférieur à trois (3) ans et qui s’est
distingué par un bon comportement.
La décision de la permission de sortie peut être assortie de conditions
particulières qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde
des sceaux.

36
36 bis

Chapitre II
De la suspension provisoire
de l’application de la peine
Art. 130. – Lorsque le reliquat de la condamnation privative de
liberté restant à purger est égal ou inférieur à un (1) an, il peut être
procédé à sa suspension pour une durée n’excédant pas trois (3) mois
par décision motivée du juge de l’application des peines, pour les motifs
suivants:
1 – décès d’un membre de la famille du détenu,
2 – si un membre de la famille du détenu est atteint d’une maladie
grave et s’il est établi comme étant le seul soutien de la famille,
3 – si le détenu se prépare à prendre part à un examen,
4 – si le conjoint du condamné est lui-même détenu et que l’absence
des deux conjoints porterait préjudice à leurs enfants mineurs ou à
d’autres membres de la famille malades ou impotents,
5 – si le détenu est soumis à un traitement médical spécialisé.
Art. 131. – La suspension provisoire de la peine entraîne la levée
d’écrou pour la période en cause. La période de suspension n’est pas
considérée comme un temps d’exécution de la peine.
Art. 132. – La demande de suspension provisoire de la
condamnation privative de liberté est introduite par le détenu ou son
représentant légal, un membre de sa famille devant le juge de
l’application des peines.
Le juge de l’application des peines doit se prononcer sur la demande
de suspension provisoire de la peine dans les dix (10) jours à compter de
sa saisine.
Art. 133. – Le juge de l’application des peines porte à la
connaissance du ministère public et notifie au détenu, dans un délai de
trois (3) jours à compter de la date de leur prononcé, les mesures
relatives à la suspension provisoire de l’application de la peine.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
 ﺏﻌ ﺪ أﺥ ﺬ رأي ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ, ﻳﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت:130 اﻟﻤ ﺎدة
 إﺻ ﺪار ﻣﻘ ﺮر ﻣ ﺴﺒﺐ ﺏﺘﻮﻗﻴ ﻒ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻻ,اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
 إذا آﺎن ﺏﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺏﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻳﻘﻞ ﻋﻦ,( أﺷﻬﺮ3) ﺗﺘﺠﺎوز ﺙﻼﺙﺔ
: وﺗﻮﻓﺮ أﺡﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ,( واﺡﺪة أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ1) ﺳﻨﺔ
, – إذا ﺗﻮﻓﻲ أﺡﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس1
 وأﺙﺒﺖ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺏﺄﻧﻪ, – إذا أﺻﻴﺐ أﺡﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺏﻤﺮض ﺥﻄﻴﺮ2
,اﻟﻤﺘﻜﻔﻞ اﻟﻮﺡﻴﺪ ﺏﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
, اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن-3
 وآ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﺏﻘﺎﺋ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺒﺲ إﻟﺤ ﺎق, – إذا آ ﺎن زوﺝ ﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ أﻳ ﻀﺎ4
, أو ﺏﺄﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻵﺥﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﺽﻰ ﻣﻨﻬﻢ أو اﻟﻌﺠﺰة,ﺽﺮر ﺏﺎﻷوﻻد اﻟﻘﺼﺮ
. – إذا آﺎن اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺥﺎﺽﻌﺎ ﻟﻌﻼج ﻃﺒﻲ ﺥﺎص5
 رﻓﻊ اﻟﻘﻴﺪ ﻋﻦ, ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ:131 اﻟﻤﺎدة
 وﻻ ﺗﺤ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺘ ﺮة ﺽ ﻤﻦ ﻣ ﺪة اﻟﺤ ﺒﺲ اﻟﺘ ﻲ,اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺥ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ
.ﻗﻀﺎهﺎ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻓﻌﻼ
 ﻳﻘ ﺪم ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ:132 اﻟﻤ ﺎدة
. أو ﻣﻦ أﺡﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت,اﻟﻤﺤﺒﻮس أو ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
( أﻳ ﺎم ﻣ ﻦ10) ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺖ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺥ ﻼل ﻋ ﺸﺮة
.ﺗﺎرﻳﺦ إﺥﻄﺎرﻩ
 ﻳﺨﻄﺮ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت اﻟﻨﻴﺎﺏ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺏﻤﻘ ﺮر:133 اﻟﻤﺎدة
( أﻳ ﺎم ﻣ ﻦ3)  أو اﻟ ﺮﻓﺾ ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ أﻗ ﺼﺎﻩ ﺙ ﻼث,اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ
.ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
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Le détenu et le procureur général peuvent faire recours dans les huit (8)
jours qui suivent la date de notification de la décision d’octroi ou
d’annulation de la suspension provisoire devant la commission visée à
l’article 143 de la présente loi.
Le recours à l’encontre de la décision relative à la suspension
provisoire de l’application de la peine devant la commission visée à
l’article 143 de la présente loi a effet suspensif.
Chapitre III

ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس واﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮر اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ
 ﻣ ﻦ ه ﺬا143  أو ﻣﻘﺮر اﻟ ﺮﻓﺾ أﻣ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة,اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ
.( أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻘﺮر8)  ﺥﻼل ﺙﻤﺎﻧﻴﺔ,اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
. أﺙﺮ ﻣﻮﻗﻒ, ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن143 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط

De la libération conditionnelle
Art. 134. – Le détenu ayant accompli la période d’épreuve de la
peine prononcée à son encontre peut être admis au bénéfice de la
libération conditionnelle s’il justifie d’une bonne conduite et présente
des gages réels d’amendement.
Le temps d’épreuve du détenu primaire est fixé à la moitié de la
peine pour laquelle il est condamné.
Ce temps d’épreuve est porté aux deux tiers (2/3) de la peine pour les
condamnés récidivistes, sans qu’il ne puisse être inférieur à un (1) an.
Le temps d’épreuve pour les condamnés à une peine perpétuelle est
fixé à quinze (15) ans.
A l’exclusion du cas prévu à l’alinéa précédent, les remises de peine
dont bénéficie le condamné à la faveur d’une grâce présidentielle sont
considérées comme étant effectivement purgées et prises en
considération pour le calcul du temps d’épreuve.
Art. 135. – Peut bénéficier de la libération conditionnelle, sans tenir
compte du temps d’épreuve cité à l’article 134 ci-dessus, le détenu qui
fournit aux autorités compétentes des indications ou renseignements de
nature à prévenir des faits graves pouvant porter atteinte à la sécurité
des établissements pénitentiaires, ou à permettre l’identification et
l’arrestation de leurs auteurs ou de façon générale des criminels.
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 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻓﺘﺮة اﺥﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم:134 اﻟﻤﺎدة
 إذا آ ﺎن ﺡ ﺴﻦ اﻟ ﺴﻴﺮة واﻟ ﺴﻠﻮك وأﻇﻬ ﺮ,ﺏﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط
.ﺽﻤﺎﻧﺎت ﺝﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ
( اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم2/1) ﺗﺤﺪد ﻓﺘﺮة اﻻﺥﺘﺒﺎر ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺒﺘ ﺪئ ﺏﻨ ﺼﻒ
.ﺏﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
( اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ3/2) ﺗﺤ ﺪد ﻓﺘ ﺮة اﻻﺥﺘﺒ ﺎر ﺏﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤﻌﺘ ﺎد اﻹﺝ ﺮام ﺏﺜﻠﺜ ﻲ
.( واﺡﺪة1)  ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺡﻮال ﻋﻦ ﺳﻨﺔ,اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺏﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺤ ﺪد ﻓﺘ ﺮة اﻻﺥﺘﺒ ﺎر ﺏﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺏ ﺪ
.( ﺳﻨﺔ15) ﺏﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة
ﺗﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺥﻔ ﻀﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﺏﻤﻮﺝ ﺐ ﻋﻔ ﻮ رﺋﺎﺳ ﻲ آﺄﻧﻬ ﺎ ﻣ ﺪة ﺡ ﺒﺲ
 وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﺡﺎﻟ ﺔ, وﺗﺪﺥﻞ ﺽﻤﻦ ﺡ ﺴﺎب ﻓﺘ ﺮة اﻻﺥﺘﺒ ﺎر,ﻗﻀﺎهﺎ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻓﻌﻼ
.اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺏﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺏﺪ
 ﻓﺘ ﺮة اﻻﺥﺘﺒ ﺎر, ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط دون ﺷ ﺮط:135 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟ ﺬي ﻳﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ, أﻋﻼﻩ134 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 أو ﻳﻘ ﺪم,ﻋﻦ ﺡﺎدث ﺥﻄﻴﺮ ﻗﺒ ﻞ وﻗﻮﻋ ﻪ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ اﻟﻤ ﺴﺎس ﺏ ﺄﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
. ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ وإﻳﻘﺎﻓﻬﻢ, أو ﺏﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ,ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺏﺮﻳﻪ
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Art. 136. – Aucun détenu condamné ne peut être admis au bénéfice
de la liberté conditionnelle s’il ne s’acquitte pas des frais de justice et
des amendes ainsi que du montant des réparations civiles dont il serait
condamné à moins qu’il ne produise un désistement de la partie civile.
Art. 137. – La libération conditionnelle peut être demandée
personnellement par le détenu ou son représentant légal sur proposition
du juge de l’application des peines ou du directeur de l’établissement
pénitentiaire.
Art. 138. – La demande de libération conditionnelle est portée par le
juge de l’application des peines devant la commission de l’application
des peines qui statue conformément aux dispositions prévues par la
présente loi.
Art. 139. – Lorsque la commission de l’application des peines est
saisie des demandes de libération conditionnelle pour détenus mineurs,
sa composition s’élargit au juge des mineurs en sa qualité de président
de la commission de rééducation et du directeur du centre de
rééducation et de réinsertion des mineurs.
Art. 140. – Le dossier de libération conditionnelle doit contenir un
rapport circonstancié, établi par le directeur de l’établissement
pénitentiaire ou par le directeur du centre de rééducation et de
réinsertion des mineurs selon le cas, sur la conduite de l’intéressé et ses
gages réels d’amendement.
Art. 141. – La décision de libération conditionnelle appartient au
juge de l’application des peines, après avis de la commission de
l’application des peines, lorsque le restant de la peine est égal ou
inférieur à vingt quatre (24) mois.
Cette décision est immédiatement notifiée par le greffe judiciaire de
l’établissement pénitentiaire au procureur général. Cette décision ne
produit ses effets qu’après expiration des délais de recours.
Le procureur général peut introduire un recours contre cette décision
devant la commission visée à l’article 143 de la présente loi dans les
huit (8) jours de la notification de la décision.
Le recours contre la décision de libération conditionnelle auprès de
cette commission a effet suspensif.
Ladite commission statue obligatoirement sur le recours introduit par
le procureur général dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter
de la date de recours. Le silence de la commission durant ce délai
équivaut à un rejet.
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 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮس أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻗ ﺪ:136 اﻟﻤﺎدة
 وآ ﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت, وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺏﻬ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ,ﺳﺪد اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
. أو ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻨﺎزل اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ,اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
 ﻳﻘ ﺪم ﻃﻠ ﺐ اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أو ﻣﻤﺜﻠ ﻪ:137 اﻟﻤ ﺎدة
 أو ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ, أو ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ اﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت,اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ
.اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 ﻳﺤﻴﻞ ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط ﻋﻠ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ:138 اﻟﻤﺎدة
. وﻓﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن,ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ
 ﻋﻨﺪ ﺏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ, ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت:139 اﻟﻤﺎدة
 ﺏ ﺼﻔﺘﻪ رﺋ ﻴﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ, ﻋ ﻀﻮﻳﺔ ﻗﺎﺽ ﻲ اﻷﺡ ﺪاث,اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﻟﻤﺤﺒﻮس ﺡﺪث
. وآﺬا ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮآﺰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ وإدﻣﺎج اﻷﺡﺪاث,إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ
 ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﻠ ﻒ اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﻣ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻤ ﺪﻳﺮ:140 اﻟﻤ ﺎدة
, ﺡ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ, أو ﻣ ﺪﻳﺮ ﻣﺮآ ﺰ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ وإدﻣ ﺎج اﻷﺡ ﺪاث,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
. واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ,ﺡﻮل ﺳﻴﺮة وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺤﺒﻮس
 ﺏﻌ ﺪ أﺥ ﺬ, ﻳﺼﺪر ﻗﺎﺽﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت ﻣﻘﺮر اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط:141 اﻟﻤﺎدة
 إذا آ ﺎن ﺏ ﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﻳ ﺴﺎوي أو ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ أرﺏﻌ ﺔ,رأي ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
.( ﺷﻬﺮا24) وﻋﺸﺮﻳﻦ
 ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ آﺘﺎﺏ ﺔ ﺽ ﺒﻂ,ﻳﺒﻠ ﻎ ﻣﻘ ﺮر اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط إﻟ ﻰ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم
. وﻻ ﻳﻨﺘﺞ أﺙﺮﻩ إﻻ ﺏﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺝﻞ اﻟﻄﻌﻦ,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ
ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم أن ﻳﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮر اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط أﻣ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ
( أﻳ ﺎم ﻣ ﻦ8)  ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ ﺙﻤﺎﻧﻴ ﺔ143 اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
.ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮر اﻹﻓﺮاج أﻣﺎم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺙﺮ ﻣﻮﻗﻒ
ﺗﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت وﺝﻮﺏﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺮﻓﻮع أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
 وﻳﻌﺪ ﻋﺪم اﻟﺒﺖ.( ﻳﻮﻣﺎ اﺏﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻌﻦ45) ﺥﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺥﻤﺴﺔ وأرﺏﻌﻴﻦ
.ﺥﻼﻟﻬﺎ رﻓﻀﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ
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Art. 142. – La décision de libération conditionnelle appartient au
ministre de la justice, garde des sceaux, lorsqu’il s’agit des condamnés
dont le restant de la peine est supérieur à vingt quatre (24) mois dans les
cas visés à l’article 135 de la présente loi.
Art. 143. – Il est créé, auprès du ministre de la justice, garde des
sceaux, une commission de l’aménagement des peines, chargée de
statuer sur les recours visés aux articles 133, 141 et 161 de la présente
loi, ainsi que d’étudier et d’émettre un avis sur les demandes de
libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la
justice, garde des sceaux, avant toute décision y afférente.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de ladite
commission sont fixés par voie réglementaire.
Art. 144. – Avant de prendre la mesure de libération conditionnelle,
le juge de l’application des peines ou le ministre de la justice, garde des
sceaux, peut selon le cas, demander l’avis du wali de la wilaya dans
laquelle le condamné entend fixer sa résidence. Dans ce cas, le wali et
les services de sécurité compétents sont avisés de la décision accordant
la libération conditionnelle.
Art. 145. – En accordant la libération conditionnelle, le juge de
l’application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux,
selon le cas, peut assortir sa décision d’obligations particulières ainsi
que de mesures de contrôle et d’assistance.
Art. 146. – La durée de la libération conditionnelle d’un détenu est
égale à la partie restant à subir au moment de sa libération, s’il s’agit
d’une peine temporaire.
Elle est égale à cinq (5) ans lorsqu’il s’agit d’une condamnation à
une peine perpétuelle.
A l’expiration desdits délais et si le cours de la libération
conditionnelle n’est pas interrompu pour cause de révocation, le
condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa
libération conditionnelle.
Art. 147. – En cas de nouvelle condamnation ou d’inobservations
énoncées à l’article 145 de la présente loi, le juge de l’application des
peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut
révoquer la décision de liberté conditionnelle.
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 ﻣﻘ ﺮر اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط ﻋ ﻦ, ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم, ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل:142 اﻟﻤﺎدة
,( ﺷ ﻬﺮا24) اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺏﺘ ﻪ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أرﺏﻌ ﺔ وﻋ ﺸﺮﻳﻦ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن135 ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
, ﻟﺠﻨ ﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت, ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم, ﺗﺤﺪث ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﻌ ﺪل:143 اﻟﻤﺎدة
, ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن161 و141 و133 ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤ ﻮاد
,ودراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﻮد اﺥﺘ ﺼﺎص اﻟﺒ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻌ ﺪل
. وإﺏﺪاء رأﻳﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺻﺪارﻩ ﻣﻘﺮرات ﺏﺸﺄﻧﻬﺎ,ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم
.ﺗﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
, ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم, ﻳﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت أو ﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻌ ﺪل:144 اﻟﻤﺎدة
 أن ﻳﻄﻠ ﺐ رأي واﻟ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ, ﻗﺒ ﻞ إﺻ ﺪار ﻣﻘ ﺮر اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط,ﺡﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
 ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻟﻲ وﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ,اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺏﻬﺎ
.ﺏﻤﻘﺮر اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط
, ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم, ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت أو وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل:145 اﻟﻤ ﺎدة
 أن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻘﺮر اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺥﺎﺻﺔ وﺗ ﺪاﺏﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ,ﺡﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
.وﻣﺴﺎﻋﺪة
 ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ, ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﻋﻦ ﻣﺤﺒ ﻮس ﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ:146 اﻟﻤﺎدة
.ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ وﻗﺖ اﻹﻓﺮاج
ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺪة اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺏ ﺪ
.( ﺳﻨﻮات5) ﺏﺨﻤﺲ
 اﻋﺘﺒ ﺮ,إذا ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﺪة اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻵﺝﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋ ﻼﻩ
.اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺮﺝﺎ ﻋﻨﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ اﻟﻤﺸﺮوط
, ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم, ﻳﺠ ﻮز ﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت أو ﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻌ ﺪل:147 اﻟﻤﺎدة
 إﻟﻐ ﺎء ﻣﻘ ﺮر اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط إذا ﺻ ﺪر ﺡﻜ ﻢ ﺝﺪﻳ ﺪ ﺏﺎﻹداﻧ ﺔ أو ﻟ ﻢ,ﺡ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن145 ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
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Dans le cas de la révocation, le condamné réintègre l’établissement
pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple notification de
la décision de révocation du juge de l’application des peines. Le
ministère public peut requérir la force publique pour l’exécution de cette
décision.
La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le
condamné, l’obligation de purger le restant de la peine à laquelle il était
condamné, déduction faite du temps passé sous le régime de la
libération conditionnelle.
Art. 148. – Nonobstant les dispositions de l’article 134 de la présente
loi, le condamné définitif peut, en vertu de la décision du ministre de la
justice, garde des sceaux, être admis au bénéfice de la libération
conditionnelle pour cause médicale s’il est atteint d’une maladie grave
ou d’une infirmité permanente incompatible avec sa détention de nature
à influer négativement de manière continue et évolutive sur son état de
santé physique et psychique.
Art. 149. – Le dossier de la libération conditionnelle pour cause
médicale est formalisé par le juge de l’application des peines sur la base
d’un rapport détaillé du médecin de l’établissement pénitentiaire. Il doit
comporter un rapport d’expertise médical ou psychiatrique détaillé
établi par trois (3) médecins spécialistes requis à cet effet.
Art. 150. – Le libéré conditionnel pour cause médicale peut être
astreint aux mêmes conditions et mesures prévues à l’article 145 de la
présente loi, si elles ne sont pas incompatibles avec son état de santé.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AUX CONDAMNES A MORT
Art. 151. – Au sens de la présente loi, le détenu condamné à mort
désigne:

 ﻳﻠﺘﺤﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺏﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻳﻘ ﻀﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ,ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹﻟﻐﺎء
 وﻳﻤﻜ ﻦ, ﺏﻤﺠﺮد ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺏﻤﻘﺮر اﻹﻟﻐ ﺎء ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻗﺎﺽ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت,ﻋﻘﻮﺏﺘﻪ
.اﻟﻨﻴﺎﺏﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺴﺨﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﻘﺮر
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﻘﺮر اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
 وﺗﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ ﻓﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤ ﺸﺮوط,ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺏﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻋﻘﻮﺏﺔ ﻣﻘﻀﻴﺔ
 ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم, ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن134  دون ﻣﺮاﻋﺎة أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة:148 اﻟﻤﺎدة
 ﺡ ﺎﻓﻆ,ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﺏﻤﻮﺝﺐ ﻣﻘﺮر ﻣ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل
 ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ إذا آﺎن ﻣ ﺼﺎﺏﺎ ﺏﻤ ﺮض ﺥﻄﻴ ﺮ أو إﻋﺎﻗ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﺗﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ،اﻷﺥﺘﺎم
 وﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ ﺆﺙﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ وﺏ ﺼﻔﺔ ﻣ ﺴﺘﻤﺮة وﻣﺘﺰاﻳ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺡﺎﻟﺘ ﻪ,ﺏﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ
.اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻗﺎﺽ ﻲ, ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻠﻒ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ:149 اﻟﻤﺎدة
 وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔ ﺼﻞ ﻣ ﻦ ﻃﺒﻴ ﺐ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ,ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت
,( أﻃﺒﺎء أﺥﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮض3)  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺥﺒﺮة ﻃﺒﻴﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﻌﺪﻩ ﺙﻼث,اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
.ﻳﺴﺨﺮون ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
 ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺨ ﻀﻊ اﻟﻤﻔ ﺮج ﻋﻨ ﻪ ﺏ ﺸﺮط ﻷﺳ ﺒﺎب ﺻ ﺤﻴﺔ ﻟ ﻨﻔﺲ:150 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻨ ﺎف, ﻣﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن145 اﻟﺸﺮوط واﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻊ ﺡﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺏﻊ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام
. ﻳﻘﺼﺪ ﺏﺎﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺏﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:151 اﻟﻤﺎدة
, – اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺏﻌﻘﻮﺏﺔ اﻹﻋﺪام1
. – اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺏﺎﻹﻋﺪام وﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺡﻘﻪ2

1 – tout détenu ayant fait l’objet d’une décision de condamnation à
mort ayant acquis un caractère définitif;
2 – tout détenu condamné à cette peine par une décision non encore
devenue définitive.
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Art. 152. – Tout condamné à mort est transféré dans l’un des
établissements pénitentiaires arrêté par décision du ministre de la
justice, garde des sceaux, il est placé dans un quartier à sécurité
renforcée.
Art. 153. – Tout condamné à mort est astreint au régime cellulaire de
jour et de nuit.
Toutefois, il peut être placé en régime de détention en commun
durant le jour avec des détenus de la même catégorie, sans que leur
nombre ne puisse être ni inférieur à (3) trois ni supérieur à cinq (5), s’il
a accompli un temps de cinq (5) ans d’emprisonnement individuel.
Art. 154. – Selon les conditions prévues par le règlement intérieur de
l’établissement pénitentiaire, les condamnés à mort bénéficient d’un
temps de repos et de promenade dans les quartiers qui leur sont réservés
soit individuellement, soit ou en compagnie des autres co-détenus.
Art. 155. – L’exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu
qu’après le rejet du recours en grâce.
La peine de mort ne peut être également exécutée à l’encontre d’une
femme enceinte ou allaitant un enfant agé de moins de vingt quatre (24)
mois ni à l’encontre d’un condamné gravement malade ou devenu
dément.
En outre, l’exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes
nationales et religieuses, ni le vendredi, ni durant le mois de Ramadhan.
Art. 156. – a rajouter
Art. 157. – Les modalités d’application des dispositions du présent
titre sont précisées par voie réglementaire.
TITRE VIII
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 158. – Il est créé des écoles spécialisées pour assurer la
formation et le perfectionnement des personnels de l’administration
pénitentiaire.
Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie
réglementaire.
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 ﻳﺤ ﻮل آ ﻞ ﻣﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻹﻋ ﺪام إﻟ ﻰ إﺡ ﺪى اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ:152 اﻟﻤﺎدة
. وﻳﻮدع ﺏﻬﺎ ﻓﻲ ﺝﻨﺎح ﻣﺪﻋﻢ أﻣﻨﻴﺎ, ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم,اﻟﻤﺤﺪدة ﺏﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل
 ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻹﻋ ﺪام إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤ ﺒﺲ اﻻﻧﻔ ﺮادي ﻟ ﻴﻼ:153 اﻟﻤﺎدة
.وﻧﻬﺎرا
( ﺳ ﻨﻮات ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم5) ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﺏﻌ ﺪ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻹﻋ ﺪام ﻣ ﺪة ﺥﻤ ﺲ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎرا ﻣ ﻊ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ,اﻟﺤﺒﺲ اﻻﻧﻔﺮادي
.(5) ( وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺥﻤﺴﺔ3)  ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ ﺙﻼﺙﺔ,ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ
 ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻹﻋ ﺪام ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة راﺡ ﺔ وﻓ ﺴﺤﺔ ﻳﻘ ﻀﻴﻬﺎ:154 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺥﻠﻲ,ﻣﻨﻔ ﺮدا أو ﻣ ﻊ ﻣﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﺁﺥ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺝﻨ ﺎح ﻣﺨ ﺼﺺ ﻟ ﺬﻟﻚ
.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
. ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺏﺔ اﻹﻋﺪام إﻻ ﺏﻌﺪ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ:155 اﻟﻤﺎدة
آﻤ ﺎ ﻻ ﺗﻨﻔ ﺬ ﻋﻘﻮﺏ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ أو اﻟﻤﺮﺽ ﻌﺔ ﻟﻄﻔ ﻞ دون أرﺏﻌ ﺔ
. وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎب ﺏﺠﻨﻮن أو ﺏﻤﺮض ﺥﻄﻴﺮ,( ﺷﻬﺮا24) وﻋﺸﺮﻳﻦ
 أو ﺥ ﻼل, وﻻ ﻳ ﻮم اﻟﺠﻤﻌ ﺔ,ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺏﺔ اﻹﻋﺪام أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ
.ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
 ﻻ ﻳﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻹﻋ ﺪام ﺏ ﺮﻓﺾ اﻟﻌﻔ ﻮ ﻋﻨ ﻪ إﻻ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ:156 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ
. ﺗﺤ ﺪد آﻴﻔﻴ ﺎت ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺡﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ:157 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ
 ﺗﺤﺪث ﻣﺪارس ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺗ ﻀﻤﻦ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ إدارة اﻟ ﺴﺠﻮن:158 اﻟﻤﺎدة
.وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاهﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ
.وﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
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Art. 159. – Le détenu qui fournit aux autorités des indications ou
renseignements, tel que fixé à l’article 135 de la présente loi, peut être
dispensé en tout ou en partie des conditions exigées pour bénéficier de
l’un des régimes de rééducation et de réinsertion sociale prévus par la
présente loi.
Art. 160. – Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou
à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en
matière de travail et de protection sociale.

 ﻳﻤﻜ ﻦ إﻋﻔ ﺎء اﻟﻤﺤﺒ ﻮس ﻣ ﻦ ﺏﻌ ﺾ أو ﻣ ﻦ آ ﻞ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻮاﺝ ﺐ:159 اﻟﻤ ﺎدة
 اﻟﻤﻨ ﺼﻮص,ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺡﺪ أﻧﻈﻤ ﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ واﻹدﻣ ﺎج اﻹﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺏﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺤ ﺪد ﻓ ﻲ,ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن135 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺏﻌﻤ ﻞ أو ﺏﺨﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ أﺡﻜ ﺎم ﺗ ﺸﺮﻳﻊ:160 اﻟﻤﺎدة
. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﺎرﺽﺎ ﻣﻊ وﺽﻌﻪ آﻤﺤﺒﻮس,اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Art. 161. – Lorsqu’il est porté à la connaissance du ministre de la
justice, garde des sceaux, qu’une décision du juge de l’application des
peines a été rendue en vertu des articles 129, 130 et 141 de la présente
loi, et qui porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, il en saisit la
commission de l’aménagement des peines dans un délai n’excédant pas
trente (30) jours.

 أن ﻣﻘ ﺮر ﻗﺎﺽ ﻲ, ﺡ ﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘ ﺎم, إذا وﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻠ ﻢ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل:161 اﻟﻤﺎدة
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺆﺙﺮ ﺳﻠﺒﺎ141 و130 و129 ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد
 ﻓﻠ ﻪ أن ﻳﻌ ﺮض اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﻜﻴﻴ ﻒ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت ﻓ ﻲ,ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
.( ﻳﻮﻣﺎ30) أﺝﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺙﻼﺙﻮن

Au cas où la décision est annulée, le condamné bénéficiaire est
reconduit au même établissement pénitentiaire pour y purger le restant
de sa peine.

 ﻳﻌﺎد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ,وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻘﺮر
.ﻟﻘﻀﺎء ﺏﺎﻗﻲ ﻋﻘﻮﺏﺘﻪ

Art. 162. – A l’exception des tâches auxquelles les détenus sont
affectés en vertu de l’article 81 de la présente loi, une rémunération est
accordée au détenu pour tout travail fourni selon un barème arrêté
conjointement par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le
ministre chargé du travail.

 ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﺏ ﻪ ﻣ ﻦ, ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﻘﺎﺏﻞ آﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺆدى:162 اﻟﻤﺎدة
 ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘ ﺪر وﻓ ﻖ ﺝ ﺪول ﻳﺤ ﺪد، ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن81 أﻋﻤﺎل ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
. واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺏﺎﻟﻌﻤﻞ, ﺡﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم,ﺏﻤﻮﺝﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺏﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل

Art. 163. – Les certificats et attestations remis dans le cadre de la
présente loi aux détenus ne doivent, en aucun cas, laisser apparaître
qu’il ont été obtenus durant la détention.
Art. 164. – L’administration pénitentiaire peut conclure des
conventions avec des organismes publics ou privés en vue d’améliorer
la gestion des établissement pénitentiaires et de concrétiser les objectifs
de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.

43 bis

 ﺗﻤﻨ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻹﺝ ﺎزات واﻟ ﺸﻬﺎدات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ:163 اﻟﻤ ﺎدة
. أﻧﻬﻢ ﺗﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة ﺡﺒﺴﻬﻢ,ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺡﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﻹدارة اﻟ ﺴﺠﻮن أن ﺗﺒ ﺮم اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣ ﻊ هﻴﺌ ﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺥﺎﺻ ﺔ:164 اﻟﻤ ﺎدة
 وﺗﺠﺴﻴﺪ أهﺪاف إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ واﻹدﻣ ﺎج,ﺏﻐﺮض ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
.اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
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TITRE IX
DISPOSITIONS PENALES
Art. 165. – Toute divulgation de secret professionnel par les
personnels de l’administration pénitentiaire ou par toute autre personne
concourant aux activités de rééducation et de réinsertion sociale des
détenus est réprimée dans les conditions prévues par le code pénal.
Art. 166. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois
(3) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque a, dans des
conditions illégales, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de
faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit des sommes
d’argent, des correspondances, des médicaments ou tout autre objet non
autorisé.
Est punie des mêmes peines prévues à l’alinéa précédent toute
personne qui, dans les mêmes conditions, les fait sortir ou tente de les
faire sortir.
Si l’auteur appartient au personnel de l’administration pénitentiaire
ou s’il s’agit d’une personne habilitée par ses fonctions à approcher les
détenus, la peine sera d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et
d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Art. 167. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui
compromettent la santé des détenus, l’ordre ou la sécurité de
l’établissement pénitentiaire, par négligence, imprudence ou
inobservation des règlements, sont passibles d’un emprisonnement de
deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Art. 168. – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux
(2) ans, et d’une amende de 5000 DA à 20.000 DA, quiconque publie ou
participe à la publication d’indications ou de documents relatifs à
l’exécution de la peine de mort, autres que le procès-verbal et le
communiqué émanant du ministère de la justice.
Encourent les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui
auront, avant que le procès-verbal d’exécution n’ait été affiché ou que le
décret de grâce n’ait été notifié au condamné à mort et transcrit sur
minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque
moyen que ce soit, une information relative à la décision du président de
la République.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
 آ ﻞ, ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت:165 اﻟﻤﺎدة
 أو أي ﺷ ﺨﺺ ﻳ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ,ﻣﻮﻇ ﻒ ﺗ ﺎﺏﻊ ﻹدارة اﻟ ﺴﺠﻮن
. أﻓﺸﻰ ﺳﺮا ﻣﻬﻨﻴﺎ,وإﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
( ﺳ ﻨﻮات3) ( أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺙ ﻼث6)  ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺏ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ:166 اﻟﻤ ﺎدة
50.000)  دج( إﻟﻰ ﺥﻤ ﺴﻴﻦ أﻟ ﻒ دﻳﻨ ﺎر10.000) وﺏﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨﺎر
دج( آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎم أو ﺡ ﺎول ﺏﻨﻔ ﺴﻪ أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻐﻴ ﺮ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺒ ﻮس ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ
 أو أي ﺷ ﻲء ﺁﺥ ﺮ ﻏﻴ ﺮ, ﻣﺒﻠﻐ ﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ أو ﻣﺮاﺳ ﻠﺔ أو دواء,اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ
.ﻣﺮﺥﺺ ﺏﻪ
 آﻞ ﻣﻦ ﻗ ﺎم أو ﺡ ﺎول,ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ
. ﺏﺈﺥﺮاج اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺴﺎﻟﻒ ذآﺮهﺎ,اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف
وإذا آﺎن اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ أو ﺷﺨ ﺼﺎ ﻣ ﺆهﻼ ﻟﻼﻗﺘ ﺮاب
( إﻟ ﻰ ﺥﻤ ﺲ1) ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳ ﻴﻦ ﺏ ﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘ ﻪ أو ﻣﻬﻨﺘ ﻪ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺏ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ
 دج( إﻟﻰ ﺥﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ10.000) ( ﺳﻨﻮات وﺏﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨﺎر5)
.( دج50.000) دﻳﻨﺎر
( وﺏﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ2) ( إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ2)  ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺏ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ:167 اﻟﻤ ﺎدة
 آ ﻞ,( دج50.000)  دج( إﻟ ﻰ ﺥﻤ ﺴﻴﻦ أﻟ ﻒ دﻳﻨ ﺎر10.000) ﻋ ﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨ ﺎر
ﻣ ﺴﺘﺨﺪم ﺗ ﺎﺏﻊ ﻹدارة اﻟ ﺴﺠﻮن ﺗ ﺴﺒﺐ ﺏﺘﻬﺎوﻧ ﻪ أو ﻋ ﺪم ﺡﻴﻄﺘ ﻪ أو ﻋ ﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗ ﻪ
. ﻟﻠﺨﻄﺮ,اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ أو ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ وأﻣﻨﻬﺎ
( وﺏﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ2) ( إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ2)  ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺏ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ:168 اﻟﻤ ﺎدة
 آ ﻞ ﻣ ﻦ,( دج20.000)  دج( إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ أﻟ ﻒ دﻳﻨ ﺎر5.000) ﺥﻤﺴﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎر
 ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا,ﻗﺎم أو ﺳﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺮ ﺏﻴﺎﻧ ﺎت أو وﺙ ﺎﺋﻖ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺏﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻘﻮﺏ ﺔ اﻹﻋ ﺪام
. واﻟﺒﻼغ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﻌﺪل,ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧ ﺸﺮ أو,ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة أﻋ ﻼﻩ
أﻓﺸﻰ أو أذاع ﺥﺒﺮا ﺏﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻋ ﻦ ﻗ ﺮار رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺏ ﺎﻟﻌﻔﻮ
ﻗﺒ ﻞ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ ﻣﺮﺳ ﻮم اﻟﻌﻔ ﻮ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺏﺎﻹﻋ ﺪام وﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﻣﺤ ﻀﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﺗ ﺴﺠﻴﻞ
.اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻹداﻧﺔ
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Art. 169. – Tout détenu bénéficiant de l’une des mesures prévues
aux articles 56, 100, 104, 110, 129 et 130 de la présente loi, qui ne
réintègre pas l’établissement pénitentiaire, dans les délais qui lui sont
impartis est considéré en état d’évasion et puni des peines prévues par le
code pénal.
Art. 170. – Sans préjudice de l’application des peines plus graves
dûment énoncées, toute personne qui a introduit ou tenté d’introduire
des stupéfiants, des produits psychotropes, armes ou munitions dans
l’établissement pénitentiaire, est punie d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Si l’auteur appartient au personnel de l’établissement pénitentiaire ou
s’il s’agit d’une personne habilitée de par sa fonction à approcher les
détenus, la peine sera d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7)
ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 DA.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 171. – Les directeurs et les officiers de l’administration
pénitentiaire exercent les prérogatives de police judiciaire en matière
d’infractions commises à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements
pénitentiaires à l’occasion de la mise en œuvre de l’un des régimes de
détention prévus par la présente loi.
Art. 172. – Sans préjudice des dispositions du code de justice
militaire, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées notamment l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant
code de l’organisation pénitentiaire et la rééducation des détenus.
Art. 173. – A titre transitoire, les textes pris en application de
l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972, demeurent en vigueur
jusqu’à la promulgation des textes d’application de la présente loi.
Art. 174. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425correspondant au 6 février
2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ هﺮوب وﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺏﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ:169 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻤﺤﺒ ﻮس اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﻔﺎد ﻣ ﻦ أﺡ ﺪ اﻟﺘ ﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ,ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏ ﺎت
 وﻟ ﻢ ﻳﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ, ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن130 و129 و110 و104 و100 و56 اﻟﻤ ﻮاد
.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ ﺏﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ
 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ, دون اﻹﺥﻼل ﺏﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺏﺎت أﺷﺪ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ:170 اﻟﻤﺎدة
 وﺏﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮة ﺁﻻف,( ﺳ ﻨﻮات5) ( ﺳﻨﻮات إﻟ ﻰ ﺥﻤ ﺲ3) ﺏﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺙﻼث
 آ ﻞ ﻣ ﻦ أدﺥ ﻞ أو,( دج50.000)  دج( إﻟ ﻰ ﺥﻤ ﺴﻴﻦ أﻟ ﻒ دﻳﻨ ﺎر10.000) دﻳﻨ ﺎر
 إﻟ ﻰ, أو أﺳ ﻠﺤﺔ أو ذﺥﻴ ﺮة, أو ﻣ ﻮاد ﻣ ﺆﺙﺮة ﻋﻘﻠﻴ ﺎ,ﺡ ﺎول إدﺥ ﺎل ﻣ ﻮاد ﻣﺨ ﺪرة
.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ
 وﺏﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ,( ﺳ ﻨﻮات7) ( ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﻊ5) وﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺏ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺥﻤ ﺲ
 إذا آ ﺎن,( دج100.000)  دج( إﻟ ﻰ ﻣﺎﺋ ﺔ أﻟ ﻒ دﻳﻨ ﺎر50.000) ﺥﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
 أو ﺷﺨ ﺼﺎ ﻣ ﺆهﻼ ﻟﻼﻗﺘ ﺮاب ﻣ ﻦ,اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ
.اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺏﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺥﺘﺎﻣﻴﺔ
 ﻳﻤﺎرس ﻣﺪﻳﺮو وﺽﺒﺎط إدارة اﻟﺴﺠﻮن ﺻﻼﺡﻴﺎت ﺽﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ:171 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴ ﺔ أو ﺥﺎرﺝﻬ ﺎ ﺏﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ
.ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺡﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺏﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﺗﻠﻐ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ, دون اﻹﺥ ﻼل ﺏﺄﺡﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺴﻜﺮي:172 اﻟﻤ ﺎدة
 ذي25  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-72  وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ,اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
 واﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈ ﻴﻢ1972  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ﺳ ﻨﺔ10  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1391 اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺎم
.اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة ﺗﺮﺏﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺝﻴﻦ
 وﻓ ﻲ اﻧﺘﻈ ﺎر ﺻ ﺪور اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬا, ﺏ ﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴ ﺔ:173 اﻟﻤ ﺎدة
 اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-72  ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻸﻣ ﺮ رﻗ ﻢ,اﻟﻘﺎﻧﻮن
. ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل1972  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ10  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1391  ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم25
 ﻳﻨ ﺸﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ:174 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ6  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1425  ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم27 ﺡﺮر ﺏﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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