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Art. 150. - Les modalités d'application de la présente loi sontdéter
minées pardécret.

Art. 151. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi. notamment la loi n" 65425 du 20 décembre
1965 portant Code forestier telle que modifiée par la loi n'' 66-37 du
7 mars 1966 portantloi de Finances pourlagestion 1966, annexe fiscale,
article 14.

Art. 152. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire ct exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 14 juillet 2014.
Alassanc OUAlTARA.

2015

LO/Ilo 2015-133 du 9 mars 20/ 5 modifiant et compl étant la loi
11°60-366 du 14 novembre 1960 portant insti tution d 'IIII Code
de Procédure pénale.

L'ASSEMBLEE NATfONALEa adopte,

LE PRESIDENT DE LAREPUBLIQUEpromulgue la loi dont la teneursuit :

Article 1. - L'art icle 7 de la loi n060-366 du 14 novembre
1960 portant institution d'un Code de Proc édure pénale est
modifié el complété ainsi qu'il suit:

Article 7 nouveau. - Enmatière de crime, l'action publique
se prescritpardix années révolues à compterdujouroù le crime
a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte de
poursuite ou d'instruction.

S'il en a été effectué dan s cel intervalle, elle ne se prescrit
qu'apr ès dix années révolues à compterdu dernier acte. Il en est
ainsi même à l'égard des personnes quine seraient pas impliquées
dans cet acte de poursuite ou d'instruction.

Toutefois, en matière de crime de génocide, de crimes contre
l'humanité et de crime de guerre, l'action publique esl impres
criptible.

En matiére de délit, la prescription de l'action publique est de
trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions
spécifiées aux alinéaspremieret 2 ci-dessus.

En matière de contravention, la prescription de l'action
publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les
distinctionsspécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus,

Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etal.

Fait à Abidjan, le 9 mars 2015.
Alassanc OUAlTARA.

LOI 11° 2015-134 du 9 mars 20/5 modifiant et complétant la loi
n081-MO du 31 juillet 198/ instttuant le Code pénal.

L'ASSEMBLEENATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DELAREI)UBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1. - L'article 3 du Cnde pénal est modifié comme suit:
Article 3 nouveau

L'infraction est qualifiée :

1° crime : si elle est passible d'une peine privative de liberté
perp étuelle ou supérieure à 10 ans ; -

20 contravention : si elle est passible d'une peine privative de
liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende infé
rieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement ;

3° délit : si elle est passible d'une peine privative de liberté ou
d'une peined'amende autre que les précédentes.

Art . 2. - L'article 9 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 9 nouveau

Les peines principales se répartissent en peines criminelles,
correctionnelles et contraventionnelles :

- sontcriminelles, toutes les peines privatives de liberté égales
ou supérieures à 5 ans prononcées pourfait qualifié crime ;

- sont contraventionnelles, les peines prononcées pourfait

qualifié contravention;

- sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.

Art. 3. - L'art icle 34 du Code pénal est mod ifié comme suit :

Article 34 /lOln 'eau

Les peines principales sont :

10 les peines privatives de liberté, soit perpétuelles soit jusqu'à
20 ans ;

20 l'amende.

Art . 4. - L'article 38 du Code pénal est abrogé.

Art . 5. - L'arti cle 39 du Code pénal est abrogé.

Art. 6. - L'art icle 40 du Code pénal est abrogé.

Art. 7. - L'article 41 du Code pénal est abrogé .

Art . 8. - L'article 42 du Code pénal est abrogé.

Art. 9. - L'article 72 du Code pénal est modifié comme suit :

Article 72 nouveau

En cas de condamnation pour faits qualifi és crime, la destitu
tion est obligatoiresi la peine prononcéeest une peine privative
de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée
est inférieure ou égale à 5 ans,

Art. 10. - L'article 114 du Code pénal est modifié comme
suit :

Article 114 nouveau

Lorsqu'un fait d'excuse atténuante est établi, les peines princi
pales encouruessont réduites ainsi qu'ilsuit:

1° la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par
une peine privative de liberté d'un à dix ans ;

2° la peine privative de liberté temporaire el criminelle est rem
placée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;

3° la peine privative de liberté correctionnelle est remp lacée
par une peine privative de liberté de dix jours à six mois .

Art . Il. - L'article 118 du Code pénal est modifie comme
suit :

Article 118 nouveall

Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé,

la peine principale est réduite ainsi qu'il suit:



28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 20 mars 2015

}O En matière de crime

A une peine privative de liberté de deux à vingt ans s'il est
passible d'une peine privative de liberté perpétuelle.

A une peine privative de liberté de un à trois ans s'il est passible
d'une peine privative de liberté temporaire.

La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une
amende qui ne peut excéder un million de francs.

2° En matière de délit

A une peine privative de liberté inférieure au minimum légal
et à l'amende si le délit est passible d'une peine privative de
liberté et d'une amende. Cette peine peut être réduite jusqu'à un
.JOur.

A la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent ou à
une peine d'amende qui ne peut excéder un million de francs si
le délit est passible d'une seule peine privative de liberté.

A une peine d'amende inférieure au minimum légal si le délit
est passible d'une seule peine d'amende ou s'il est passible soit
d'une amende, soit d'une peine privative de liberté et que le juge
ne prononce que l'amende.

3° En matière de contravention

A une peine d'amende inférieure au minimum légal à l'exclu-
sion de toute peine privative de liberté.

Art. 12. - L'artiele 123 du Code pénal est modifié comme suit:

Artiele 123 nouveau

La sévérité des peines principales encourues est déterminée
suivant les règles ci-après:

] 0 il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atté
nuent la peine encourue;

2° si les peines sont, au sens de l'article 34 du présent Code,
de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le
plus élevé; si elles ont le même maximum, la plus sévère est
celle dont le minimum est le plus élevé;

3° à égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la
détention militaire, la détention militaire plus sévère que la dé
tention;

4° lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et
des peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est
eelle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée;

5° par dérogation aux' dispositions qui précèdent, une peine
d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine priva
tive de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de
liberté à raison d'un jour par tranche de 10.000 francs, elle appa
raît plus élevée que cette peine privative de liberté.

La sévérité des peines principales prononcées est déterminée
suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants
de l'alinéa précédent.

Art. 13. - L'artiele 129 du Code pénal est modifié comme
suit:

Artiele 129 nouveau

Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent,
tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée
pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet:

a) de deux condamnations pour crimes à une peine privative
de liberté;

b) d'une des condamnations!' 'ues au paragraphe précédent
et de deux condamnations pour délits à une peine privative de
liberté supérieure à un an ;

c) de quatre condamnations pour délits à des peines privatives
de liberté supérieure à un an.

Art. 14. - L'article 134 du Code pénal est modifié comme
suit:

Artiele 134 nouvean

La grâce accordée par décret du Président de la République est
la dispense, totale ou partielle, définitive ou eonditionnelle
d'exécution d'une peine ou mesure de sûreté devenue définitive,
à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la
confiscation spéciale.

Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine
moins élevée dans l'échelle légale des peines.

Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation
d'nne peine perpétuelle entraîne de plein droit cinq ans d'inter
dietion de séjour et prend effet à la date du décret de grâce.

La solidarité est rémissible par voie de grâce.

Art. 15. - L'intitulé de la section 1 dn chapitre premier du titre
1 du livre 11 du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit :

« section 1 : Crimes de génocide»

Art. 16. -- L'artiele 137 du Code pénal est modifié comme
suit:

Artiele 137 nouveau

Est puni de la peine d'emprisonnement à vie, quiconque, dans
l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, eth
nique, racial ou religieux comme tel, commet l'un quelconque
des actes ci-après:

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres
du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à nn autre gronpe.

Art. 17. - L'intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre
1 du livre II du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit: « section
2 : Crimes contre l'humanité»

Art. 18. ~. L'article 138 du Code pénal est modifié comme
suit:

Artiele 138 nouveau

Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque, dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute po
pulation civile et en connaissance de cette attaque, commet l'un
quelconque des actes ci-après:

1° meurtre;

2° extermination ;

3° réduction en esclavage;

4° déportation ou transfert forcé de population;

5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit in
ternational ;
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6° torture ;

7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexu elle de
gravité comparable ;

8' persécution de tout groupe ou de toute collectivité identi
fiable pour des motifs d'ordre politique, racial , national, ethnique,
culturel , religieux ou sexiste au sens de l'article 138-1 suivant,
ou en fonction d'autres critères universellementreconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec toutacte
visé dans le présent paragraphe ou tout crim e relevant de la com
pétence de la Courpénale internationale ;

9°di sparitions forcées de personnes ;
1O~ crime d'apartheid ;
110 autres actes inhumains de caractère analogue causant

intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégri té physique ou à la santé physique ou mentale.

Art. 19. - Il est inséré, après l'article 138 du présent Code, un
article 138-1 ainsi rédigé:

Article 138-1

Au sens de l'art icle 138 précédent, on entend par :

1° attaque lancée contre une population civile, le compor
tementquiconsisteen lacommission mult iple d'actes mentionnés
à l'article 138 précédent à l'encontre d'une population civile quel
conque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un
Etatou d'une organisation ayant pourbut une tell e attaque ;

2° extermination , le fait notammentd'imposerintentionnelle
ment des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la
nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la des
truction d'une part ie de la population ;

3° réduction en esclavage, le fait d'exercer surune personne
J'un que lconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de pro
priété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en
particulier des femmes et des enfants;

4° déportation ou transfert forcé de population, le fait de
déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autre s
moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement,
sans motifs admisen droit international;

5° torture, le fait d'infliger intentionnellement une douleurou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne
se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de
ce terme ne s'étend pas à la douleurou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées parelles;

6° grossesse forcée, la détenti on illégale d'une femm e mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition
ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations
gravesdu droit international; cette définition ne peut en aucune
manière s'interpréter comme ayantune incidence sur toute autre
dispositi on relati ve à la grossesse;

7° persécution, le déni intentionnel et grave de droi ts fonda
mentaux en violation du droit international, pourdes motifs liés
à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

8° crime d'apartheid, des actes inhumains analogues à ceux
que vise l'article 138 précédent, commis dans le cadre d'un
régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domina-

tion d'un groupe racial surtout autre groupe racial ou tous autres
groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

90 disparitions forcées de personnes, les cas où des personnes
sont arrêtées, détenues ou enlevées par l'Etat ou une organisation
politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de l'Etat ou
de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces per
sonnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est ré
servé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les
soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée;

10° sexe, l'un et l'autre sexe, masculinet féminin.

Art. 20. - L'intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre
1 du livre Il du Code pénal est mod ifié ainsi qu'il suit: « section
3 : Cr imes de guerre »

Art. 21. - L'article 139 du Code pénal est modifié comme suit :

Article 139 nouveau

Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque commet un
crime de guerre.

Constituent des crimes de guerre:

1. - les infractions graves aux: Conventions de Genève du 12
août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils
visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions
des Conventions de Genève:

- l'homicide intentionnel ;

- la torture ou les traitements inhumains, y compris les expé-
riences biologiques ;

- le fait"de causer intentionnelJementde grandes souffrances
ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la
santé ;

- la destruction et l'app ropriation de biens, non justifiées par
des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de
façon illicite et arbitraire;

- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;

- le fait de priver intentionnellement unprisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d' être jugé régulié
rement et impartialement;

- la déportation ou le transfert illégal ou la dét enti on
illégale ;

- la prise d'otages ;

2. - les autres violations graves des lois et coutumes applica
bles aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du
droit international;à savoir, J'un quelconque des actes ci-après:

- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la
popula tion civile en tant que telle ou contre des civils qui ne par
ticipent pas directement aux hostilités;

- le fait de diriger intent ionnellement des attaques eontre des
biens de caractère civil, c'est- à-dire des biens qui ne sont pas des
objectifs militaires ;

- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le
personnel, les installations, le matériel, les unitésou les véhicules
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à la Chartedes Nations unies,
pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit interna-
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tional des conflits arm és garantit aux civ ils et aux biens de
caractère civil ;

- le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant
qu'elle causeraincidemmentdes pertes en vies humaines dans la
population civile , des blessures aux personnes civiles, des dom
mages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus.
durables et graves à l'environnement naturel qui seraient mani
festement excessifs par rapport à l'en semble de l'avantage
militaire concret et direct attendu ;

- le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que
ce soit, des villes, vill ages, habitations ou bâtiments qui ne sont
pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;

- - le fait de tuer ou de blesser un combatta nt qu i, ayant dép osé
les anues ou n'ayant plus.de moyens de se défendre, s'est rendu
à discrétion ;

- le fait d'uti lise r indûment le pavill on parlementaire, le
drapeau ou les insignes mili taires et l'uniform e de l'ennemi ou de
l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer
la pertede vies humaines ou des blessures graves ;

- le transfert, direct ou indirect, par unepuissance occupante
d'une partie de sa popul at ion civile, dans le territoire qu'clic
occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du
territoire occupé de la totalité ou d'une part ie de la population de
cc territoire;

- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art , à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieu x où des malades ou des blessés sont rassem 
blés, à condi!ion qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

- le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tom- .
bées en son pouvoirà des mutilations ou àdes expériences mé
.dicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leursanté;

- le fai t de tuer ou de blesser par traîtrise des indi vidus
appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

- le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

- le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sau f
dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieuse
ment comm~ndées par les nécessités de la guerre ;

- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en
j ustice les droi ts et actions des nat ionaux de la partie adverse ;

- le fait pour un belligérant de contra indre les nat ionaux de
la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées
contre leur pays, m ême s'i ls éta ient au service de ce belligérant
avant le commeneement de la guerre ;

- le pillage d'une ville ou d'une localité, m ême prise d'assaut ;

- le fait d'employer du poison ou des arm es empoisonnées ;

- le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou simi-
laires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

- le faitd'utiliserdes ballesquis'épanouissent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que .des balles dont l'en
veloppe durene recouvre pas entièrement le centre ou est percée
d'entailles ;

- - le fait d'employer les armes, projectiles, matières et
méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des
souffrances inutiles ou à frapper sans discriminationen violation
du droit international des conflits armés, à cond ition que ces
armes, projectiles, mat iéres et méthodes de guerre fassent l'objet
d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une an
nexe au Statut de Rome, par voie d'amendement adopté selon
les dispositions des art icles 121 et 123 dud it Statut;

- les alteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants;

- le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse .
forcée, telle que définie à l'article 138-1, 6° ci- dessus, la stérili
sation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle consti
tuant une infraction grave aux Conventions de Genève;

- le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre per
sonne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces
milita ires ne soient la cible d'opérations mili taires; .

- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sani
taires, et le personnel utilisant, conformément au droit interna
tion al, les signes d istinctifs prévus pa, les Conventions de
Genève;

- le fait d'affamer délibérément des civil s comme méthode
de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie,y
compris en empêchant intentionnellement l'envoi des .secours
prévus par les Conventions de Genève;

- le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de J5 ans dans les forces années nationales
ou de tes faire participer activement â'des hos tilitès ;

3. - en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
intemational. Ies violations gravesde l'article 3 commun aux qua
tre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savo ir l'un quel
conque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui
ne participent pas directement aux hostilités, y compris les mem
bres de forces années qu i ont déposé les armes et les personnes
qu i ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention
ou partoute autre cause :

- les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture;

- les alteintes à la dignité de la personne , notamment les trai
tements humiliants et dégradants ;

- les prises d'otages ;

- les condamnations prononcéeset les exécutions effectuées
sans un j ugement préalable, rendu par un tribunal réguli èrement
constitué, assorti des garanties judiciaires généralement recon
nues comme indispensables ;

4. - les autres violations graves des lois et coutumes appl ica
bles aux conflits armésne présentant pas un caractère internatio
nal, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après :

- le fait de diriger intenti onnellement des attaques contre la
population civil e en tant que telle ou contre des personnes civil es
qui ne participent pas directement aux hostilités ;

- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sani
taires, et le personnel utilisant, conform ément au.droit interna
tional, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
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- le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel,
les installations, le matériel, les unités ou les véhicules em ployés
dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien
de la paix conform ément à la Charte des Nations unies, pour au
tant qu'ils aient dro it à la protection que le droit international
des conflits armés garantit auxcivils et aux biens de caractère
civil ;

- le fait de lan cer des attaques délibérées contre des bâti
ments consacrés à la religion. à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'actioncaritative, des monuments historiques, des
hôpitaux ct des lieux où des malades ct des blessés sont rassem
blés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs
militaires ;

- le pillage d'une ville ou d'une localité, mêmeprise d'assaut;

- le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la gros-
sesse forcée, telle que définie à l'article 138-1, 6° ci- dessus, la
stérilisation forcée, ou toute autre forme de vio lence sex uelle
constituant uneviolationgrave de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève ;

- le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dan s
des gro upes armés ou de les faire participer activem ent à des
hostilités ;

- - le fait d'ordonner le déplacement de la population civile
pour des raisons ayant trait au conflit, sa uf dans les cas où la sé
curité des civils ou des impérati fs militai res l'ex igent ;

- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire com
battant;

- le fait de déclarer qu 'il ne scra pas fait de quartier ;

- le fait de so umettre de s personnes d'une autre partie
au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical , dentaire ou
hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé ;

- le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf
si ces destructions ousaisies sont impérieusement commandées
par les nécessités du conflit ;

- le fait d'employer du poi son ou des armes empoisonnées ;

- le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou simi-
laires, ainsique tous liquides,matières ou procédés analogues;

- le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'en
veloppedurene recouvre pasentièrement le centre ou estpercée
d'entailles.

Art . 22. - Il est inséré, après l'art icle 139 du présent Code, les
art icles 139-1 et 139-2 ainsi rédigés :

Article 139-1

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 139 précé
dent ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions in
ternes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de
violenceou les actes de nature similaire.

Article 139-2

Les personnes protégées visées à l'article 139 sont, notamment :

1 - les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires;
2 - les civils au pouvoir de l'ennemi ;
3 - les personnes qui ne participent pas directement ou qui

ne part icipent plu s aux hostilités ;

4 - le personnel sanitaireet religieux, civil ou militaire ;
5-les personnes privées de liberté pour des motifs en relation

avec le conflit arm é, qu'elles soient internées ou détenues.
Art . 23. - Il est inséré , aprés l'art icle 140 du présent Code, les

articles 140-1 et 140-2 ains i rédigés :

Article 140-1

Dans tous les cas prévus au présentchapitre :

10 un chef militaire ou une personne faisant effectivement
fonction de chef mili taire es t p énalement responsable des crimes
commis par des forces placées sous son·commandement et son
contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs,
selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle quiconve
Hait surces forces dans les cas-où :

- ce chef militaire ou cettepersonne savait, ou, en raison des
circonstances, aurai! dû savoir,que ces forces commettaient ou
allaient commettre ces crimes;

- et ce chef militaire ou cette personnen'apas pristoutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir
pourenempêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer
aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ;

20 en ce quiconcerne les relations entre supérieurhiérarchique
et subordonnés non décrites au 10 duprésent article, le supérieur
hiérarchique est pénaleme nt responsabl e des crimes commis par
des subordonnésplacéssous son autorité et soncontrôle effectifs,
lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces
subordonnés dan s les cas où :

- le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés com
mettaient ou alla ient commettre ces crimes ou a délibérément
négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaien t claire
ment ;

~ ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa respon
sabilité et de son contrôle effectifs;

- ct le supérieur hiérarchique n'a pas pris tout es les mesures
nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en

empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer auxau
torités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

La peine est d'un emprisonnement de 15 à 20 ans et d'une
amende de \.000.000 à 10.000.000 de francs .

Article 140-2

Les dispositions des articles 108, 117, 118, 133 ct 135 du pré
sentCoderelatives respectivement à l'amnistie, auxcirconstances
atténuantes, au sursis et à la presc ript ion de la pe ine, ne sont pas
applicables aux infractions prévues au présent chapit re.

Art. 24. - L'article 141 du Codepénal est modifiécomme suit :

Article 141 nouveau

Est coup able de trahison et puni de l'emprisonncment à vie ou
de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout militaire auser
vice de la Côte d'Ivoire, qu i :

1°) port e 1"" armes contre la Côte d'Ivoire ;
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2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère,
en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Côte
d'Ivoire, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la péné
tration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit en
ébranlant la fidélité des Forces années, soit de toute: autre ma

nière ;

3°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des
troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes,
magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils
de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant
à la Côte d'Ivoire ou affectés à sa défense;

4°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore
un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion
ferroviaire, un matériel, une fourniture, Me construction ou une
installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit
avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les

endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou *
provoquer un accident.

Art. 25, - L'article 142 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 142 nouveau

Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie
ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout militaire au
service de la Côte d'Ivoire, qui en temps de guerre:

1°) provoque des militaires à passer au service d'une puissance
étrangère ou leur en facilite les moyens;

2°) fait des enrôlements pour une puissance étrangère;

3°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère
ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette puis
sance étrangère contre la Côte d'Ivoire;

4°) entrave la circulation de moyens ou matériels militaires;

5°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation des
Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire à la
défense nationale.

Art. 26. - L'article 143 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 143 nouveau

Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie,
tout ivoirien qui, en vue de favoriser une puissance étrangère, se
procure, livre, détruit ou laisse détruire, sous' quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, docu
ment ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la
défense nationale.

Art. 27. - L'article 144 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 144 nouveau

Est coupable d'espionnage et puni de l'emprisonnement à vie,
tout étranger ou apatride qui commet l'un des actes prévus par
les articles 141 (2°,3° et 4°), 142 et 143.

La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des
crimes visés à la présente section est punie comme le crime même.

Art. 28. - L'article 343 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 343 nouveau

Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque commet un as:"

sassinat, un parricide, un empoisonnement ou se rend coupable

du crime de castration ou de stérilisation.

Art. 29. - L'article 344 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 344 nouveau

Est puni de l'emprisonnement de vingt ans quiconque commet

un meurtre.

Le meurtre est puni de l'emprisonnement à vie lorsque:

10 il précède, accompagne ou suit un autre crime;

2° il a pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit,

soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou'

complices de ce délit;

3° son auteur pour sa réalisation emploie des tortures ou com-

met des actes de barbarie.

Art. 30. - L'article 396 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 396 nouveau

Les infractions prévues par les articles 394 et 395 constituent

des délits et peuvent être soumises à la procédure des flagrants

délits.

Les dispositions de l'article 133 relatives au sursis, ne sont pas

applicables aux infractions prévues par les articles 393 à 395 du

Code pénal.

Art, 31. ~Aux articles 361, 362, 370, 395, 415, 456 et 465 du

Code pénal, le groupe de mots « la peine de mort » est remplacé

par le groupe de mots « l'emprisonnement à vie ».

Art. 32. - L'article 460 du Code pénal est modifié comme suit:

Article 460 nouveau

Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire ou tout

individu embarqué sur un navire convoyé qui:

- provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence

de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande année;

- sans ordre du commandant, provoque la cessation du com

bat ou amène le pavillon.

Art. 33. - Aux articles 438, 441, 449, 450, 451, 458, 461,

463,468,477,478,482 et 499 du Code pénal, le groupe de mots

« la peine de mort » est remplacé par le groupe de mots « la
détention militaire à vie »,

Art. 34. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de

la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 9 mars 2015.
Alassane OUATTARA.
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