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ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  18-04ﻣﺆرخ ﻓﻲ  13ذي اﻟﻘﻌ ﺪة ﻋ ﺎم  1425اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ  25دﻳ ﺴﻤﺒﺮ
ﺱ ﻨﺔ  ،2004ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﺎﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺪرات واﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ وﻗﻤ ﻊ اﻻﺱ ﺘﻌﻤﺎل
واﻻﺕﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺏﻬﺎ.
إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻮاد  119و 120و 7-122و 126و 132ﻡﻨﻪ، وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺪرات ﻟ ﺴﻨﺔ  1961اﻟﻤ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  343-63اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ،1963

Loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25
décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage
et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7, 126 et
; 132
Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 adoptée par
; décret n° 63-343 du 11 septembre 1963
Vu la Convention de 1971 sur les substances psychotropes adoptée
; par décret n° 77-177 du 7 décembre 1977

 وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﻟ ﺴﻨﺔ  1971اﻟﻤ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺝ ﺐاﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  177-77اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ  26ذي اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺎم  1397اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ  7دﻳ ﺴﻤﺒﺮ
ﺳﻨﺔ ،1977

Vu le Protocole de 1972 modifiant la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 adopté par décret présidentiel n° 02-61 du 22 Dhou
; El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002

 وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﺑﺮوﺕﻮآ ﻮل ﺳ ﻨﺔ  1972اﻟﻤﻌ ﺪل ﻟﻼﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة ﻟﻠﻤﺨ ﺪرات ﻟ ﺴﻨﺔ 1961اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗ ﻢ  61-02اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  22ذي
اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1422اﻟﻤﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2002

Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, adoptée par décret
présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier
; 1995

 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻡ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻻﺕﺠ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺪراتواﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﻟ ﺴﻨﺔ  1988اﻟﻤ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ رﻗ ﻢ
 41-95اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26ﺵﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1415اﻟﻤﻮاﻓﻖ  28ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،1995

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

 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ رﻗﻢ  155-66اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  18ﺹ ﻔﺮ ﻋ ﺎم  1386اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 8ﻳﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ،
 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ رﻗﻢ  156-66اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  18ﺹ ﻔﺮ ﻋ ﺎم  1386اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 8ﻳﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ،

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
; portant code pénal
Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation
; des étrangers en Algérie
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant
; code des douanes

 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ رﻗﻢ  211-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻋﺎم  1386اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺽﻌﻴﺔ اﻷﺝﺎﻥﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ  07-79اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26ﺵﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1399اﻟﻤﻮاﻓﻖ 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺠﻤﺎرك ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ،
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2 bis

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative
à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection
phytosanitaire ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19
août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et
la police de la circulation routière ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19
juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

1405  ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ05-85  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ، اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺕﺮﻗﻴﺘﻬﺎ1985  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ16 اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1407  ذي اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺎم6  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ17-87  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺕﻴﺔ1987 أول ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ
1422  ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم29  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ14-01  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﻤ ﺮور ﻋﺒ ﺮ اﻟﻄ ﺮق2001  ﻏ ﺸﺖ ﺳ ﻨﺔ19 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ
، اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ،وﺳﻼﻡﺘﻬﺎ وأﻡﻨﻬﺎ
1424  ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم19  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ10-03  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻡﺔ2003  ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ19 اﻟﻤﻮاﻓﻖ

CHAPITRE I

، وﺑﻌﺪ ﻡﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن-

DIPOSITIONS GENERALES

:ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺕﻲ ﻧﺼﻪ

er

Article 1 . – La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer
l’usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. – Au sens de la présente loi, on entend par :
Stupéfiant : toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de
synthèse, figurant au tableau I et au tableau II de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972.
Substance psychotrope : toute substance qu’elle soit d’origine
naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou
IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
 ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺪرات واﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ:اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
.وﻗﻤﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﺕﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺑﻬﺎ
: ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻡﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺕﻲ:2 اﻟﻤﺎدة
 ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ، ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ آﺎﻥ ﺖ أم اﺹ ﻄﻨﺎﻋﻴﺔ، آ ﻞ ﻡ ﺎدة: اﻟﻤﺨ ﺪر ﺑ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ1961 اﻟﺠ ﺪوﻟﻴﻦ اﻷول واﻟﺜ ﺎﻥﻲ ﻡ ﻦ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة ﻟﻠﻤﺨ ﺪرات ﻟ ﺴﻨﺔ
.1972 اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﺑﺮوﺕﻮآﻮل ﺳﻨﺔ
 أو آ ﻞ ﻡﻨﺘ ﻮج، ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ آﺎﻥ ﺖ أم اﺹ ﻄﻨﺎﻋﻴﺔ، آ ﻞ ﻡ ﺎدة: اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔﻃﺒﻴﻌﻲ ﻡﺪرج ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻷول أو اﻟﺜﺎﻥﻲ أو اﻟﺜﺎﻟﺚ أو اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻡ ﻦ اﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺛﺮات
.1971 اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ

3 bis

3

Précurseurs : toutes les substances chimiques utilisées dans la
fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.
Préparation : désigne un mélange solide ou liquide, contenant un
stupéfiant ou une substance psychotrope.
Cannabis : désigne les sommités fleurifères ou fructifères de la
plante de cannabis (à l’exclusion des graines et des feuilles qui ne sont
pas accompagnées des sommités) dont la résine n’a pas été extraite,
quelle que soit leur application.
Plante de cannabis : toute plante du genre cannabis.
Pavot à opium: toute plante de l’espèce papaver somniferum L.
Cocaïer: toute espèce d’arbustes du genre érythroxylon.
Usage illicite: utilisation personnelle de stupéfiant ou substance
psychotrope placé sous contrôle, hors prescription médicale.
Toxicomanie: état de dépendance psychique ou physique et
psychique vis-à-vis d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope.
Cure de désintoxication: traitement destiné à faire disparaître la
dépendance psychique ou physique et psychique à l’égard d’un
stupéfiant ou d’une substance psychotrope.
Culture: désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la
plante de cannabis.
Production: opération qui consiste à recueillir l’opium, la feuille de
coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent.
Fabrication: toutes les opérations, autres que la production,
permettant d’obtenir des stupéfiants et des substances psychotropes et
comprenant la purification de même que la transformation de stupéfiants
en d’autres types de stupéfiants.
Exportation et importation : le transport matériel de stupéfiants
et/ou substances psychotropes d’un Etat à un autre.

4 bis

 ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺹ ﻨﻊ اﻟﻤ ﻮاد: اﻟ ﺴﻼﺋﻒ.اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
. آﻞ ﻡﺰﻳﺞ ﺝﺎﻡﺪ أو ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻡﺨﺪر وﻡﺆﺛﺮ ﻋﻘﻠﻲ: اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺰه ﺮة أو اﻟﻤﺜﻤ ﺮة ﻡ ﻦ ﻥﺒﺘ ﺔ اﻟﻘﻨ ﺐ )وﻻ ﻳ ﺸﻤﻞ اﻟﺒ ﺬور: اﻟﻘﻨ ﺐ أﻳ ﺎ آ ﺎن،واﻷوراق ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑ ﺄﻃﺮاف( اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺘﺨﺮج اﻟ ﺮاﺕﻴﻨﺞ ﻡﻨﻬ ﺎ
.اﺳﺘﺨﺪاﻡﻬﺎ
. أي ﻥﺒﺎت ﻡﻦ ﺝﻨﺲ اﻟﻘﻨﺐ: ﻧﺒﺎت اﻟﻘﻨﺐ. آﻞ ﺵﺠﻴﺮة ﻡﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺸﺨﺎش اﻟﻤﻨﻮم: ﺥﺸﺨﺎش اﻷﻓﻴﻮن. آﻞ ﻥﻮع ﻡﻦ أﻥﻮاع اﻟﺸﺠﻴﺮات ﻡﻦ ﺝﻨﺲ إرﻳﺘﺮوآﺴﻴﻠﻮن: ﺵﺠﻴﺮة اﻟﻜﻮآﺎ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻟﻠﻤﺨ ﺪرات أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات: اﻻﺱ ﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع.اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺔ ﺕﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺪون وﺹﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ
 ﺣﺎﻟ ﺔ ﺕﺒﻌﻴ ﺔ ﻥﻔ ﺴﺎﻥﻴﺔ أو ﺕﺒﻌﻴ ﺔ ﻥﻔ ﺴﻴﺔ ﺝ ﺴﻤﺎﻥﻴﺔ ﺕﺠ ﺎﻩ ﻡﺨ ﺪر أو ﻡ ﺆﺛﺮ: اﻹدﻣ ﺎن.ﻋﻘﻠﻲ
 اﻟﻌﻼج اﻟﺬي ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ إزاﻟ ﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ اﻟﻨﻔ ﺴﺎﻥﻴﺔ أو اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ: اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن.اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﺎﻥﻴﺔ ﺕﺠﺎﻩ ﻡﺨﺪر أو ﻡﺆﺛﺮ ﻋﻘﻠﻲ
. وﻥﺒﺘﺔ اﻟﻘﻨﺐ، وﺝﻨﺒﺔ اﻟﻜﻮآﺎ، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ زراﻋﺔ ﺥﺸﺨﺎش اﻷﻓﻴﻮن: اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻷﻓﻴﻮن وأوراق اﻟﻜﻮآﺎ واﻟﻘﻨ ﺐ وراﺕﻴ ﻨﺞ اﻟﻘﻨ ﺐ: اﻹﻧﺘﺎج.ﻋﻦ ﻥﺒﺎﺕﺎﺕﻬﺎ
 اﻟﺘﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺪرات، ﻏﻴﺮ اﻹﻥﺘﺎج، ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻟﺼﻨﻊ.واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺕﺸﻤﻞ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ وﺕﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺪرات إﻟﻰ ﻡﺨﺪرات أﺥﺮى
أو اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻡﻦ دوﻟﺔ/ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺨﺪرات و: اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺱﺘﻴﺮاد.إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺥﺮى
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Transport: le transport des matières placées sous contrôle dans le
territoire algérien d’un endroit à un autre ou en transit.
Etat de transit: Etat sur le territoire duquel des substances illicites,
stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I
et au tableau II sont déplacées et qui n’est ni le point d’origine ni la
destination finale de ces substances.
Art. 3. – Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants,
psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre
chargé de la santé en quatre (4) tableaux selon leur danger et leur intérêt
médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les mêmes
formes.
Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination
internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou
commune.
Art. 4. – L’autorisation de procéder aux opérations visées aux articles
17, 19 et 20 de la présente loi ne peut être délivrée que si l’utilisation des
plantes, substances et préparations en cause est destinée à des fins
médicales ou scientifiques.

 ﻥﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺔ ﺕﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ داﺥﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻡ ﻦ ﻡﻜ ﺎن: اﻟﻨﻘﻞ.إﻟﻰ ﺁﺥﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺒﻮر
 اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺮي ﻋﺒ ﺮ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻥﻘ ﻞ اﻟﻤ ﻮاد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ: دوﻟ ﺔ اﻟﻌﺒ ﻮرواﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻤ ﻮاد اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول اﻷول واﻟﺠ ﺪول اﻟﺜ ﺎﻥﻲ
.ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻜﺎن ﻡﻨﺸﺌﻬﺎ اﻷﺹﻠﻲ وﻻ ﻡﻜﺎن ﻡﻘﺼﺪهﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
 ﺕﺮﺕﺐ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨﺒﺎﺕﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ آﻤﺨﺪرات أو ﻡﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ أو:3 اﻟﻤﺎدة
( ﺝ ﺪاول ﺕﺒﻌ ﺎ ﻟﺨﻄﻮرﺕﻬ ﺎ4) ﺳﻼﺋﻒ ﺑﻘﺮار ﻡﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ ﻓ ﻲ أرﺑﻌ ﺔ
.وﻓﺎﺋﺪﺕﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻳﺨﻀﻊ آﻞ ﺕﻌﺪﻳﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺪاول إﻟﻰ اﻷﺵﻜﺎل ﻥﻔﺴﻬﺎ
 وإذا ﺕﻌ ﺬر ذﻟ ﻚ ﺑﺘ ﺴﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ أو،ﺕ ﺴﺠﻞ اﻟﻨﺒﺎﺕ ﺎت واﻟﻤ ﻮاد ﺑﺘ ﺴﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ
.اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
19 و17  ﻻ ﻳ ﺴﻠﻢ اﻟﺘ ﺮﺥﻴﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد:4 اﻟﻤ ﺎدة
 إﻻ إذا آﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺒﺎﺕﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﺴﺘﺤ ﻀﺮات ﻡﻮﺝﻬ ﺎ، ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن20و
.ﻷهﺪاف ﻃﺒﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ

L’octroi de cette autorisation est subordonné à une enquête sociale
portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur.

وﻻ ﻳﻤﻨﺢ هﺬا اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ إﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺣ ﻮل اﻟ ﺴﻠﻮك اﻷﺥﻼﻗ ﻲ
.واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺥﺼﺔ

Elle ne peut être accordée à une personne condamnée pour les
infractions prévues dans la présente loi.

وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻨﺢ هﺬا اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ ﻟﺸﺨﺺ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 5. – L’autorisation, mentionnée à l’article 4 ci-dessus, ne peut
être délivrée que par le ministre chargé de la santé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES
Art. 6. – L’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes
qui sont conformées au traitement médical de désintoxication qui leur
aura été prescrit et l’auront suivi jusqu’à son terme.

5 bis

 إﻻ اﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ، أﻋ ﻼﻩ4  ﻻ ﻳ ﺴﻠﻢ اﻟﺘ ﺮﺥﻴﺺ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:5 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
.ﺕﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺕﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ
اﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺝﻴﺔ
 ﻻ ﺕﻤﺎرس اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻡﻴﺔ ﺽﺪ اﻷﺵﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻡﺘﺜﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻌﻼج:6 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي وﺹﻒ ﻟﻬﻢ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ وﺕﺎﺑﻌﻮﻩ ﺣﺘﻰ ﻥﻬﺎﻳﺘﻪ
5

De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes
ayant fait un usage illicite de stupéfiants, ou de substances psychotropes
lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises à une cure de
désintoxication ou à une surveillance médicale à compter de la date du
délit commis.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des
substances et des plantes saisies est prononcée, le cas échéant, par
ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du
ministère public.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 7. – Les personnes inculpées du délit prévu à l’article 12 cidessous, lorsqu’il a été établi par une expertise médicale spécialisée que
leur état nécessite un traitement médical, peuvent être astreintes, par
ordonnance du juge d’instruction ou du juge des mineurs, à subir une
cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de
surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
L’exécution de l’ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s’il
y a lieu, après la clôture de l’information et jusqu’à ce que la juridiction
compétente en ait décidé autrement.
Art. 8. – La juridiction compétente peut astreindre les personnes
désignées à l’article 7 ci-dessus à subir une cure de désintoxication, en
confirmant l’ordonnance visées dans le même article ci-dessus ou en
prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction compétente sont
exécutoires malgré l’opposition ou l’appel.
Lorsqu’il a été fait application de l’alinéa premier de l’article 7 ci-dessus
et de l’alinéa premier du présent article, la juridiction compétente peut ne
pas prononcer les peines prévues par l’article 12 de la présente loi.
Art. 9. – Les personnes qui se soustraient à l’exécution d’une décision
ayant ordonné la cure de désintoxication sont punies des peines prévues à
l’article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d’une
nouvelle application de l’article 7 ci-dessus.
Art. 10. – La cure de désintoxication prévue aux articles précédents
6 bis

وﻻ ﻳﺠ ﻮز أﻳ ﻀﺎ ﻡﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻤﺨ ﺪرات أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺸﺮوع إذا ﺛﺒ ﺖ أﻥﻬ ﻢ ﺥ ﻀﻌﻮا ﻟﻌ ﻼج ﻡﺰﻳ ﻞ ﻟﻠﺘ ﺴﻤﻢ أو آ ﺎﻥﻮا
.ﺕﺤﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻡﻨﺬ ﺣﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ
وﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻳﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺼﺎدرة اﻟﻤ ﻮاد
، ﺑﺄﻡﺮ ﻡﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ،واﻟﻨﺒﺎﺕﺎت اﻟﻤﺤﺠﻮزة إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ
.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ
.ﺕﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺕﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺄﻡﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻗﺎﺽﻲ اﻷﺣﺪاث ﺑﺈﺥﻀﺎع اﻷﺵ ﺨﺎص:7 اﻟﻤﺎدة
 ﻟﻌ ﻼج ﻡﺰﻳ ﻞ، أدﻥ ﺎﻩ12 اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎرﺕﻜ ﺎب اﻟﺠﻨﺤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
 إذا،ﻟﻠﺘﺴﻤﻢ ﺕ ﺼﺎﺣﺒﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺕ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ وإﻋ ﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻟﺤ ﺎﻟﺘﻬﻢ
. أن ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺕﺴﺘﻮﺝﺐ ﻋﻼﺝﺎ ﻃﺒﻴﺎ،ﺛﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺥﺒﺮة ﻃﺒﻴﺔ ﻡﺘﺨﺼﺼﺔ
، ﺑﻌ ﺪ اﻥﺘﻬ ﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ، ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘ ﻀﺎء،ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻡﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺝ ﺐ ه ﺬا اﻟﻌ ﻼج ﻥﺎﻓ ﺬا
.وﺣﺘﻰ ﺕﻘﺮر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺥﻼف ذﻟﻚ
 ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ أن ﺕﻠ ﺰم اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻓ ﻲ:8 اﻟﻤﺎدة
 ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﻌﻼج إزاﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ وذﻟﻚ ﺑﺘﺄآﻴ ﺪ اﻷﻡ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ، أﻋﻼﻩ7 اﻟﻤﺎدة
 أو ﺕﻤﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎرﻩ وﺕﻨﻔﺬ ﻗﺮارات اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ رﻏ ﻢ،ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺎدة أﻋﻼﻩ
.اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
 أﻋﻼﻩ واﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ7 وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺕﻌﻔﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص،اﻟﻤﺎدة
. ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن12 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﻡﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻋﻠ ﻰ12  ﺕﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة:9 اﻟﻤﺎدة
 دون،اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻨﻌ ﻮن ﻋ ﻦ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﻗ ﺮار اﻟﺨ ﻀﻮع ﻟﻠﻌ ﻼج اﻟﻤﺰﻳ ﻞ ﻟﻠﺘ ﺴﻤﻢ
. ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، أﻋﻼﻩ ﻡﻦ ﺝﺪﻳﺪ7 اﻹﺥﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة
 ﻳﺠﺮي ﻋﻼج إزاﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:10 اﻟﻤﺎدة
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est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous
surveillance médicale.
L’autorité judiciaire est informée périodiquement, par le médecin
traitant, du déroulement et du résultat de la cure.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités
locales, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé
de la santé fixe les conditions de déroulement de la cure
Art. 11. – Lorsque le juge d’instruction ou la juridiction compétente
ordonne à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l’astreint
à une cure de désintoxication, l’exécution de ces mesures est soumise
aux dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi, nonobstant les
dispositions de l’article 125 ter 1 (alinéa 2-7°) du code de procédure
pénale.
Chapitre III
DISPOSITIONS PENALES
Art. 12. – Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux
(2) ans et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA, ou de l’une de ces
deux peines, toute personne qui, d’une manière illicite, consomme ou
détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des
substances psychotropes.
Art. 13. – Est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10)
ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, celui qui cède ou
offre de manière illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes à
une personne en vue de sa consommation personnelle.
Le maximum de la peine est porté au double lorsque les stupéfiants ou
les substances psychotropes sont offerts ou cédés, dans les conditions
définies à l’alinéa précédent, à un mineur, à un handicapé ou à une
personne en cure de désintoxication ou dans des centres d’enseignement,
d’éducation, de formation, de santé, sociaux ou dans des organismes
publics.
Art. 14. – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, le fait d’entraver ou
d’empêcher, sous quelque forme que ce soit, les agents chargés de la
constatation des infractions dans l’accomplissement de leurs devoirs ou
l’exercice des missions que leur confèrent les dispositions de la présente loi.

7 bis

.اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻡﺎ داﺥﻞ ﻡﺆﺳﺴﺔ ﻡﺘﺨﺼﺼﺔ وإﻡﺎ ﺥﺎرﺝﻴﺎ ﺕﺤﺖ ﻡﺮاﻗﺒﺔ ﻃﺒﻴﺔ
.ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻼج وﻥﺘﺎﺋﺠﻪ
ﺕﺤﺪد ﺵﺮوط ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻘﺮار ﻡﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت
. ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺥﺘﺎم واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ،اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل
 إذا أﻡﺮ ﻗﺎﺽﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻡﺘﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺈﺝﺮاء:11 اﻟﻤﺎدة
 ﻓ ﺈن ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻹﺝ ﺮاءات ﻳﺨ ﻀﻊ،ﻡﺮاﻗﺒﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ أو اﻟﺨ ﻀﻮع ﻟﻌ ﻼج ﻡﺰﻳ ﻞ ﻟﻠﺘ ﺴﻤﻢ
1  ﻡﻜ ﺮر125  ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة، ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن9  إﻟﻰ7 ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻡﻦ
.( ﻡﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ7-2 )اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
5.000 ( وﺑﻐﺮاﻡﺔ ﻡﻦ2) ( إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ2)  ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡﻦ ﺵﻬﺮﻳﻦ:12 اﻟﻤﺎدة
 دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺕﻴﻦ اﻟﻌﻘ ﻮﺑﺘﻴﻦ آ ﻞ ﺵ ﺨﺺ ﻳ ﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻳﺤ ﻮز ﻡ ﻦ50.000 دج إﻟﻰ
.أﺝﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻡﺨﺪرات أو ﻡﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺸﺮوﻋﺔ
( ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻡ ﺔ ﻡ ﻦ10) ( إﻟﻰ ﻋﺸﺮ2)  ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ:13 اﻟﻤﺎدة
 دج آﻞ ﻡﻦ ﻳ ﺴﻠﻢ أو ﻳﻌ ﺮض ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺸﺮوﻋﺔ500.000  دج إﻟﻰ100.000
.ﻡﺨﺪرات أو ﻡﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ إذا ﺕ ﻢ ﺕ ﺴﻠﻴﻢ أو ﻋ ﺮض اﻟﻤﺨ ﺪرات أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺹ ﺮ أو ﻡﻌ ﻮق أو ﺵ ﺨﺺ
ﻳﻌ ﺎﻟﺞ ﺑ ﺴﺒﺐ إدﻡﺎﻥ ﻪ أو ﻓ ﻲ ﻡﺮاآ ﺰ ﺕﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ أو ﺕﺮﺑﻮﻳ ﺔ أو ﺕﻜﻮﻳﻨﻴ ﺔ أو ﺹ ﺤﻴﺔ أو
.اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو داﺥﻞ هﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻡﻴﺔ
( ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻡﺔ ﻡﻦ5) ( إﻟﻰ ﺥﻤﺲ2)  ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ:14 اﻟﻤﺎدة
 دج آﻞ ﻡﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ أو ﻳﻤﻨﻊ ﺑﺄي ﺵﻜﻞ ﻡﻦ اﻷﺵﻜﺎل200.000  دج إﻟﻰ100.000
اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أﺛﻨﺎء ﻡﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أو اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺝﺐ
.أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
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Art. 15. – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15)
ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque:
1) a facilité à autrui l’usage illicite de stupéfiants ou substances
psychotropes, à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but
un local, soit par tout autre moyen. Il en sera ainsi, notamment, des
propriétaires, gérants, directeurs, exploitants, à quelque titre que ce soit,
d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un débit de
boissons, d’un restaurant, d’un club, d’un lieu de spectacles ou d’un lieu
quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré
l’usage de stupéfiants dans lesdits établissements ou leurs annexes ou
dans lesdits lieux;
2) a ajouté des stupéfiants ou substances psychotropes dans des
aliments ou dans des boissons à l’insu des consommateurs.

( ﺳﻨﺔ15) ( ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺥﻤﺲ ﻋﺸﺮة5)  ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡﻦ ﺥﻤﺲ:15 اﻟﻤﺎدة
: آﻞ ﻡﻦ، دج1.000.000  دج إﻟﻰ500.000 وﺑﻐﺮاﻡﺔ ﻡﻦ
 – ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻟﻠﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ1
 وآ ﺬﻟﻚ، ﺳ ﻮاء ﺑﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺤ ﻞ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض أو ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ أﺥ ﺮى،ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﻡﺠﺎﻥ ﺎ
اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﻼك واﻟﻤ ﺴﻴﺮﻳﻦ واﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻤ ﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺄﻳ ﺔ ﺹ ﻔﺔ آﺎﻥ ﺖ
ﻟﻔﻨ ﺪق أو ﻡﻨ ﺰل ﻡﻔ ﺮوش أو ﻥ ﺰل أو ﺣﺎﻥ ﺔ أو ﻡﻄﻌ ﻢ أو ﻥ ﺎد أو ﻡﻜ ﺎن ﻋ ﺮض أو أي
 اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺴﻤﺤﻮن ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل،ﻡﻜ ﺎن ﻡﺨ ﺼﺺ ﻟﻠﺠﻤﻬ ﻮر أو ﻡ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻡ ﻦ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر
.اﻟﻤﺨﺪرات داﺥﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﻡﻠﺤﻘﺎﺕﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻷﻡﺎآﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة
 – وﺽﻊ ﻡﺨﺪرات أو ﻡﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡ ﻮاد ﻏﺬاﺋﻴ ﺔ أو ﻓ ﻲ ﻡ ﺸﺮوﺑﺎت دون2
.ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ

Art. 16. – Est puni de cinq (5) ans à quinze (15)1 ans et d’une amende
de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque:

( ﺳ ﻨﺔ15) ( ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﺥﻤ ﺲ ﻋ ﺸﺮة5)  ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡﻦ ﺥﻤﺲ:16 اﻟﻤﺎدة
: آﻞ ﻡﻦ، دج1.000.000  دج إﻟﻰ500.000 وﺑﻐﺮاﻡﺔ ﻡﻦ

- a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de
substances psychotropes;

 ﻗ ﺪم ﻋ ﻦ ﻗ ﺼﺪ وﺹ ﻔﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ ﺹ ﻮرﻳﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة ﺕﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ.ﻡﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ

- a délivré des substances psychotropes sans ordonnance ou connaît le
caractère fictif ou de complaisance des ordonnances médicales;
- a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen
d’ordonnances médicales fictives, des substances psychotropes pour la
vente en fonction de ce qui lui a été offert.
Art. 17. – Est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20)
ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne
qui, illicitement, produit, fabrique, détient, offre, met en vente, vend,
acquiert, achète pour la vente, entrepose, extrait, prépare, distribue, livre
à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou
transporte des stupéfiants ou substances psychotropes.
La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines que
l’infraction consommée.

 ﺳ ﻠﻢ ﻡ ﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴ ﺔ ﺑ ﺪون وﺹ ﻔﺔ أو آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟ ﺼﻮري أو.اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ﻟﻠﻮﺹﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
 ﺣﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﻗ ﺼﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ أو ﺕﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ.وﺹﻔﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺹﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ
( ﺳ ﻨﺔ20) ( ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ10)  ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡ ﻦ ﻋ ﺸﺮ:17 اﻟﻤ ﺎدة
 دج آ ﻞ ﻡ ﻦ ﻗ ﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ50.000.000  دج إﻟ ﻰ5.000.000 وﺑﻐﺮاﻡ ﺔ ﻡ ﻦ
ﻡ ﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺈﻥﺘ ﺎج أو ﺹ ﻨﻊ أو ﺣﻴ ﺎزة أو ﻋ ﺮض أو ﺑﻴ ﻊ أو وﺽ ﻊ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ أو ﺣ ﺼﻮل
وﺵﺮاء ﻗﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو اﺳﺘﺨﺮاج أو ﺕﺤﻀﻴﺮ أو ﺕﻮزﻳﻊ أو ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﺹ ﻔﺔ
 أو ﺳﻤ ﺴﺮة أو ﺵ ﺤﻦ أو ﻥﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻌﺒ ﻮر أو ﻥﻘ ﻞ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة أو،آﺎﻥ ﺖ
.اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
.وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺕﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺕﻜﺒﺔ

1
Selon le texte en langue nationale du présent article, lire «Est puni d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans… ».

8 bis
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Les actes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus sont punis de la réclusion
perpétuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
Art. 18. – Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a
dirigé, organisé ou financé les activités citées à l’article 17 ci-dessus.
Art. 19. – Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui,
d’une manière illicite a exporté ou importé des stupéfiants ou des
substances psychotropes.
Art. 20. – Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a
cultivé d’une manière illicite le pavot à opium, le cocaïer et la plante de
cannabis.

وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ أﻋ ﻼﻩ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ
.ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﺮﺕﻜﺒﻬﺎ ﺝﻤﺎﻋﺔ إﺝﺮاﻡﻴﺔ ﻡﻨﻈﻤﺔ
 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ آ ﻞ ﻡ ﻦ ﻗ ﺎم ﺑﺘ ﺴﻴﻴﺮ أو ﺕﻨﻈ ﻴﻢ أو ﺕﻤﻮﻳ ﻞ:18 اﻟﻤ ﺎدة
. أﻋﻼﻩ17 اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻡﻦ ﻗﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻡ ﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺘ ﺼﺪﻳﺮ أو:19 اﻟﻤﺎدة
.اﺳﺘﻴﺮاد ﻡﺨﺪرات أو ﻡﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ
 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻡﻦ زرع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻡ ﺸﺮوﻋﺔ ﺥ ﺸﺨﺎش:20 اﻟﻤﺎدة
.اﻷﻓﻴﻮن أو ﺵﺠﻴﺮة اﻟﻜﻮآﺎ أو ﻥﺒﺎت اﻟﻘﻨﺐ

Art. 21. – Est puni de la réclusion perpétuelle celui qui fabrique,
transporte, distribue des précurseurs, des équipements ou des matériels,
soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la
fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes, soit en
sachant que ces précurseurs ou matériels vont être utilisés à de telles fins.

 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻡﻦ ﻗﺎم ﺑ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻥﻘ ﻞ أو ﺕﻮزﻳ ﻊ ﺳ ﻼﺋﻒ:21 اﻟﻤﺎدة
 إﻡ ﺎ ﺑﻬ ﺪف اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ زراﻋ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة أو،أو ﺕﺠﻬﻴ ﺰات أو ﻡﻌ ﺪات
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ﻓﻲ إﻥﺘﺎﺝﻬﺎ أو ﺹﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺸﺮوﻋﺔ وإﻡ ﺎ ﻡ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ
.ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﺴﻼﺋﻒ أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض

Art. 22. – Quiconque, de quelque manière que ce soit, provoque,
encourage ou incite à commettre les infractions prévues par la présente
loi est puni des peines édictées pour l’infraction ou les infractions
consommées.

 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ آ ﻞ ﻡ ﻦ ﻳﺤ ﺮض أو ﻳ ﺸﺠﻊ أو ﻳﺤ ﺚ ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ آﺎﻥ ﺖ ﻋﻠ ﻰ:22 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو،ارﺕﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن
.اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺕﻜﺒﺔ

Art. 23. – Le complice d’une infraction ou de tout acte préparatoire
prévu par la présente loi est puni de la même peine que le coupable.

 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ اﻟ ﺸﺮﻳﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﺕﺤ ﻀﻴﺮي ﻡﻨ ﺼﻮص:23 اﻟﻤﺎدة
.ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺹﻠﻲ

Art. 24. – Le tribunal peut prononcer l’interdiction de séjour
définitive sur le territoire algérien ou pour une durée qui ne peut être
inférieure à dix (10) ans contre tout étranger condamné pour les
infractions prévues par la présente loi.
L’interdiction de séjour sur le territoire algérien entraîne de plein droit
l’expulsion du condamné à la frontière, dès expiration de la peine.

9 bis

 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺕﻤﻨ ﻊ أي أﺝﻨﺒ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ ارﺕﻜﺎﺑ ﻪ إﺣ ﺪى:24 اﻟﻤﺎدة
 ﻡ ﻦ اﻹﻗﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي إﻡ ﺎ،اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن
.( ﺳﻨﻮات10) ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻟﻤﺪة ﻻ ﺕﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ
ﻳﺘﺮﺕﺐ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻡ ﻦ اﻹﻗﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻃ ﺮد اﻟﻤﺤﻜ ﻮم
.ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﺥﺎرج اﻟﺤﺪود ﺑﻌﺪ اﻥﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
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Art. 25. – Nonobstant les peines prévues à l’encontre de la personne
physique, l’infraction ou les infractions prévues aux articles 13 à 17 de la
présente loi, commises par une personne morale, sont punies d’une
amende qui équivaut à cinq (5) fois celle prévue pour la personne
physique.

 ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ:25 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي اﻟ ﺬي ﻳﺮﺕﻜ ﺐ ﺝﺮﻳﻤ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ،اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ
 ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﺑﻐﺮاﻡ ﺔ ﺕﻌ ﺎدل ﺥﻤ ﺲ17  إﻟﻰ13 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻡﻦ
.( ﻡﺮات اﻟﻐﺮاﻡﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ5)

En cas d’infraction aux articles 18 à 21 de la présente loi, la personne
morale est passible d’une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA.

 ﻡ ﻦ ه ﺬا21  إﻟﻰ18 وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺕﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻡﻦ
 دج إﻟ ﻰ50.000.000  ﻳﻌﺎﻗ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺑﻐﺮاﻡ ﺔ ﺕﺘ ﺮاوح ﻡ ﻦ،اﻟﻘ ﺎﻥﻮن
. دج250.000.000

Dans tous les cas, la dissolution ou la fermeture provisoire de
l’établissement pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans est
prononcée.
Art. 26. – Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas
applicables aux infractions prévues aux articles 12 à 23 de la présente loi
lorsque:
1 – l’auteur de l’infraction aura fait usage de violence ou d’armes;
2 – l’auteur de l’infraction exerce une fonction publique et que le délit
aura été commis dans l’exercice de ses fonctions;
3 – l’infraction aura été commise par un professionnel de santé ou une
personne chargée d’utiliser ou de lutter contre le trafic de stupéfiants;
4 – les stupéfiants ou substances psychotropes livrés auront provoqué
la mort d’une ou de plusieurs personnes ou entraîné une infirmité
permanente;
5 – l’auteur de l’infraction aura ajouté aux stupéfiants des substances
qui en auront aggravé les dangers.
Art. 27. – En cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant
commis les infractions prévues par la présente loi est:
- la réclusion perpétuelle lorsque l’infraction est punie de
l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans;
- la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque
l’infraction est punie de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans;

 ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺤ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ أو ﻏﻠﻘﻬ ﺎ ﻡﺆﻗﺘ ﺎ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺕﻔ ﻮق،وﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت
.( ﺳﻨﻮات5) ﺥﻤﺲ
 ﻡ ﻦ ﻗ ﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ53  ﻻ ﺕﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة:26 اﻟﻤ ﺎدة
: ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن23  إﻟﻰ12 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻡﻦ
،( إذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺠﺎﻥﻲ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻷﺳﻠﺤﺔ1
،( إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻥﻲ ﻳﻤﺎرس وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻡﻴﺔ وارﺕﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺛﻨﺎء ﺕﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ2
( إذا ارﺕﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻡﻤﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ أو ﺵﺨﺺ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات3
،أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
 أو ﻋ ﺪة،( إذا ﺕﺴﺒﺒﺖ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓ ﻲ وﻓ ﺎة ﺵ ﺨﺺ4
،أﺵﺨﺎص أو إﺣﺪاث ﻋﺎهﺔ ﻡﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
( إذا أﺽ ﺎف ﻡﺮﺕﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻠﻤﺨ ﺪرات ﻡ ﻮادا ﻡ ﻦ ﺵ ﺄﻥﻬﺎ أن ﺕﺰﻳ ﺪ ﻓ ﻲ5
.ﺥﻄﻮرﺕﻬﺎ
 ﺕﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻡﺮﺕﻜ ﺐ اﻷﻓﻌ ﺎل, ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌ ﻮد:27 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن آﻤﺎ ﻳﺄﺕﻲ
(10)  اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ ﻋﻨ ﺪﻡﺎ ﺕﻜ ﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻡﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡ ﻦ ﻋ ﺸﺮ،( ﺳﻨﺔ20) ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ
 ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻜﻮن،( ﺳﻨﺔ20) ( ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ10)  اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻡﻦ ﻋﺸﺮ,( ﺳﻨﻮات10) ( ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ5) اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻡﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻡﻦ ﺥﻤﺲ

10 bis
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- le double de la peine fixée pour les autres infractions.
Art. 28. – L’incompressibilité des peines prévues par la présente loi
s’applique comme suit:
- de vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion
à perpétuité;
- des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les cas.
Art. 29. – En cas de condamnation pour infraction aux dispositions
prévues par la présente loi, la juridiction compétente peut prononcer la
peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une
durée de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Elle peut, en outre, prononcer:
- l’interdiction, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq
(5) ans, d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise,
- l’interdiction de séjour suivant les dispositions prévues par le code
pénal,

. ﺽﻌﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺥﺮى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺸﻜﻞ:28 اﻟﻤﺎدة
:اﻵﺕﻲ
, ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ,( ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ20)  ﻋﺸﺮون.( اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت3/2)  ﺛﻠﺜﺎ, ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻥﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن:29 اﻟﻤﺎدة
ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺕﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻡﺎن ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ
.( ﺳﻨﻮات10) ( ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ5) واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻡﻦ ﺥﻤﺲ
: اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺕﻲ, زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ,وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ
 اﻟﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ ﻡﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ارﺕﻜﺒ ﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺕﻘ ﻞ ﻋ ﻦ,( ﺳﻨﻮات5) ﺥﻤﺲ
, اﻟﻤﻨﻊ ﻡﻦ اﻹﻗﺎﻡﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت-

- le retrait du passeport ainsi que la suspension du permis de conduire
pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans,

(5)  ﺳ ﺤﺐ ﺝ ﻮاز اﻟ ﺴﻔﺮ وآ ﺬا ﺳ ﺤﺐ رﺥ ﺼﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﻗﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺕﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺥﻤ ﺲ,ﺳﻨﻮات

- l’interdiction de détenir et de porter une arme soumise à autorisation,
pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans,

(5)  اﻟﻤﻨﻊ ﻡﻦ ﺣﻴﺎزة أو ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺥﺎﺽﻊ ﻟﻠﺘ ﺮﺥﻴﺺ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺕﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺥﻤ ﺲ,ﺳﻨﻮات

- la confiscation des objets qui ont servi ou étaient destinés à
commettre l’infraction ou des objets qui en sont le produit,

 ﻡﺼﺎدرة اﻷﺵﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو آﺎﻥﺖ ﻡﻮﺝﻬﺔ ﻻرﺕﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻷﺵ ﻴﺎء,اﻟﻨﺎﺝﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ

- la fermeture, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10)
ans, des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons,
restaurants, clubs, lieux de spectacles ou lieux quelconques ouverts
au public ou utilisés par le public où ont été commises les infractions
prévues aux articles 15 et 16 de la présente loi, par l’exploitant ou avec
sa complicité.

11 bis

( ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﻔﺮوﺵﺔ10)  اﻟﻐﻠﻖ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺕﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮوﻡﺮاآﺰ اﻹﻳﻮاء واﻟﺤﺎﻥﺎت واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻨﻮادي وأﻡﺎآﻦ اﻟﻌﺮوض أو أي ﻡﻜﺎن
 ﺣﻴﺚ ارﺕﻜﺐ اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ أو ﺵﺎرك ﻓﻲ,ﻡﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻡﺴﺘﻌﻤﻞ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر
. ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن16 و15 ارﺕﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺕﻴﻦ
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Art. 30. – Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute
exécution ou tentative d’une infraction prévue par la présente loi, en
donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
Art. 31. – Les peines encourues par l’auteur ou le complice des
infractions prévues aux articles 12 à 17 de la présente loi sont réduites de
moitié, si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis
l’arrestation de l’auteur ou complices de la même infraction ou d’autres
infractions de même ou d’égale gravité.
Les peines prévues par les articles 18 à 23 de la présente loi sont
réduites à la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.

, ﺗﺨﻔ ﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو ﺵ ﺮﻳﻜﻪ:31 اﻟﻤ ﺎدة
 إذا ﻣﻜ ﻦ, ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺼﻒ17  إﻟﻰ12 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
ﺑﻌ ﺪ ﺗﺤﺮﻳ ﻚ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ إﻳﻘ ﺎف اﻟﻔﺎﻋ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ أو اﻟ ﺸﺮآﺎء ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ
.اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺥﺮى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮرة

Chapitre IV

 ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن23  إﻟﻰ18 وﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
.( ﺱﻨﺔ20) ( ﺱﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ10) إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ

Règles de procédure

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

Art. 32. – Dans tous les cas prévus aux articles 12 et suivants de la
présente loi, la juridiction compétente ordonne la confiscation des plantes
et substances saisies qui n’auront pas été détruites ou remises à un
organisme habilité en vue de leur utilisation licite.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 33. – Dans tous les cas prévus par la présente loi, la juridiction
compétente ordonne la confiscation des installations, équipements et
autres biens mobiliers et immobiliers utilisés ou destinés à être utilisés
pour la commission de l’infraction, quelle que soit la personne à qui ils
appartiennent à moins que les propriétaires n’établissent leur bonne foi.
Art. 34. – La juridiction compétente ordonne, dans tous les cas, la
confiscation de l’argent utilisé dans l’accomplissement des infractions
prévues par la présente loi, ou obtenu de ces infractions, sans préjudice
de l’intérêt d’autrui de bonne foi.
Art. 35. – Les juridictions algériennes peuvent poursuivre et
condamner toute personne qui commet un délit énoncé par la présente
loi, qu’il soit algérien, étranger résidant ou se trouvant en Algérie ou
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 ﻳﻌﻔ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳ ﺔ أو:30 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ أو,اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻜ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
.اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
 ﺗﺄﻣﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ:32 اﻟﻤﺎدة
 ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺠ ﻮزة اﻟﺘ ﻲ, وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن12 ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
.ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻗﺼﺪ اﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
.ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﺗﺄﻣﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ:33 اﻟﻤﺎدة
 ﺑﻤ ﺼﺎدرة اﻟﻤﻨ ﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات واﻷﻣ ﻼك اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ,ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
 إﻻ,اﻷﺥﺮى اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺱﺘﻌﻤﺎل ﻗﺼﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻳﺎ آ ﺎن ﻣﺎﻟﻜﻬ ﺎ
.إذا أﺛﺒﺖ أﺹﺤﺎﺑﻬﺎ ﺡﺴﻦ ﻧﻴﺘﻬﻢ
 ﺗﺄﻣﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺑﻤ ﺼﺎدرة اﻷﻣ ﻮال:34 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو
. دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺡﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ,اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ:35 اﻟﻤﺎدة
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﺼﻮﺹﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺱﻮاء آﺎن ﺟﺰاﺋﺮﻳﺎ أو أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻣﻘﻴﻤﺎ
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toute personne morale de droit algérien, même hors du territoire
national, ou ayant commis un des actes constituant une des infractions à
l’intérieur du territoire algérien, même si les autres actes ont été commis
dans d’autres pays.
Art. 36. – Outre les officiers de la police judiciaire cités à l’article 12
et suivants du code de procédure pénale, les ingénieurs agronomes et les
inspecteurs de pharmacies, légalement habilités par leurs tutelles,
peuvent procéder sous l’autorité des officiers de la police judiciaire à la
recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi.
Art. 37. – Pour les nécessités de l’enquête préliminaire relative à la
recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi,
les officiers de la police judiciaire peuvent garder à vue toute personne
soupçonnée pendant 48 heures.
Ils sont tenus de présenter la personne en garde à vue au procureur de
la République avant l’expiration de ce délai.
Après audition de la personne soupçonnée, le procureur de la
République, après examen du dossier de l’enquête, peut autoriser par
écrit la prolongation de la garde à vue à un délai nouveau n’excédant pas
trois (3) fois la durée initiale.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision
motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
Art. 38. – Toutes dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées notamment les articles 190,241 à 259 de la loi n° 85-05 du 16
février 1985 susvisée.
Art. 39. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25
décembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 وﻟ ﻮ, أو آﻞ ﺵﺨﺺ ﻡﻌﻨﻮي ﺥﺎﺽﻊ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي,ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ أو ﻡﻮﺝﻮدا ﺑﻬﺎ
 أو ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ارﺕﻜ ﺐ ﻓﻌ ﻼ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﻜﻮﻥ ﺔ ﻷﺣ ﺪ أرآ ﺎن,ﺥﺎرج اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ داﺥﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻥﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺥﺮى ﻗﺪ ﺕﻢ ارﺕﻜﺎﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
.ﺑﻠﺪان أﺥﺮى
 زﻳ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:36 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻬﻨﺪﺳ ﻮن اﻟﺰراﻋﻴ ﻮن, وﻡﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ12
 ﺕﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺽ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ,وﻡﻔﺘ ﺸﻮ اﻟ ﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﺆهﻠ ﻮن ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﻡ ﻦ وﺹ ﺎﻳﺘﻬﻢ
. ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن وﻡﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ,اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ إذا دﻋ ﺖ ﺽ ﺮورات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ:37 اﻟﻤ ﺎدة
,اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن وﻡﻌﺎﻳﻨﺘﻬ ﺎ
. ﺳﺎﻋﺔ48 أن ﻳﻮﻗﻔﻮا ﻟﻠﻨﻈﺮ أي ﺵﺨﺺ ﻡﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺪة
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻥﻘ ﻀﺎء
.هﺬا اﻷﺝﻞ
وﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺠﻮاب اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘ ﺪم إﻟﻴ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻪ ﺑ ﺈذن
( ﻡﺮات اﻟﻤﺪة اﻷﺹﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺤ ﺺ3) آﺘﺎﺑﻲ أن ﻳﻤﺪد ﺣﺠﺰﻩ إﻟﻰ ﻡﺪة ﻻ ﺕﺘﺠﺎوز ﺛﻼث
.ﻡﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﻡ ﻨﺢ ه ﺬا اﻹذن ﺑﻘ ﺮار ﻡ ﺴﺒﺐ دون ﺕﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ إﻟ ﻰ, ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ,وﻳﺠﻮز
.اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
 ﻡ ﻦ190  ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤ ﻮاد, ﺕﻠﻐﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن:38 اﻟﻤﺎدة
1405  ﺝﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ﺎم26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ05-85  ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ259  إﻟﻰ241
. واﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ1985  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ16 اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 ﻳﻨ ﺸﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ:39 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.2004  دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ25  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1425  ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم13 ﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺏﻮﺕﻔﻠﻴﻘﺔ
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