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Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative
aux matériels de guerre, armes et
munitions.

Vu lordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative a Ia
protection du patrimoinepublic et a Ia sécurité des
personnes qui lui sont liées;
Après adoption par Je Conseil national de transition;

Le Président de Ia Republique,

Promulgue I’ordonnance dont Ia teneur suit

Vu Ia Constitution, notamment ses articles 121, 122,
126et 179;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8juin 1966, modifiée et
complétée. portant code de procedure pdnale;

TITREI
PRINCIPES ET DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Article I er.
Sous reserve des dispositions prévues par
Ia présente ordonnance, sont prohibés sur le territoire
national, la fabrication, limportation, l’exportation, le
commerce, lacquisition, Ia detention, le port et le
transport des matériels de guerre, armes et munitions tels
que définis et classésdans les articles 2, 3 et 4 ci-dessous.
—

Vu lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code penal;
Vu lordonnance.n° 71-28 du 22juin 1971 portant code
dejustice militaire;

Vu lordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative
ala declaration dans Jes ports, des armes, munitions,
poudrcs et explosifs détenus par les équipages et les
passagers des navires de tout’tonnage;
Vu lordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant
code des postes et télécommunications;
Vu lordonnance n° 76-03 du 20 février 1976
portant creation .de loffice national des substances
explosives;
Vu lordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux
règles applicables en matière de sécurité contre les risques
dincendie et de panique et Ia creation de commissions de
prevention et de protection civile;
Vu Ia loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes;
Vu Ia loi n° 82-10 du 21 ao6t 1982 relative
Vu Ia loi n° 83-03 du 5 février 1983
protection de l’environnement;

a Ia chasse;
relative a Ia

Vu Ia loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative
commune;
Vu Ia loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative
Vu Ia loi n° 90-10 du 14 avril 1990
monnaie et au credit;

a

Ia

a Ia wilaya;
relative a Ia

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414
correspondant au 5 octobre 1993 relatif a Ia promotion de
linvestissement;
Vu ledécret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania
1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les
conditions dexercice. dactivités de gardiennage et de
transport de fonds et de produits sensibles;

Art. 2.
Les matériels de guerre, armes et munitions
ainsi que les éléments visés par Ia présente ordonnance,
sont classes en huit (8) categories comme indiqué aux
articles 3 et 4 ci-après.
—

Art. .3.
Sont considérés comme matériels de guerre et
classes comme tels, tous les armes et éléments darmes,
munitions et éléments de munitions ainsi que tous les
moyens matériels conçus pour et/ou destinés a Ia guerre
terrestre, aérienne ou navale.
—

Toute arme pouvant .tirer des munitions classées
‘matériels de guerre’, de même que toutes munitions
pouvant être tirées par des armes classées ‘matériels de
guerre’ sont elles mêmes considérées comme armes de
guerre.
Les matériels de guerre sont classes dans les
categories

10,

2° et 3°

lère catégorie : Armes a feu et leurs munitions et
toutes armes conçues pour etlou destinées a Ia guerre
terrestre, aérienne ou navale.
2ème catégorie : Matériels. destinés a porter ou a
utiliser au combat les armes relevant de Ia premiere
categorie et certains matériels et equipements
dobservations, de detection et de télécommunications.
3ème categoric Matériels de protection contre les
gaz de combat et les radiations ainsi que les emanations
provenant des armes et munitions de Ia tère catégorie.
Art. 4.
Les armes et éléments darmes, munitions et
éléments de munitions non considérés comme matériels de
guerre sont classes dans les 4°, 50, 60. 7° et 8° categories.
—

4ème catégorie : Armes de guerre dites de defense et
leurs munitions, ainsi que les matériels et équipements de
protection balistique.
5ème catégorie
munitions.

: Armes de chasse et leurs

Art. 9.
La fabrication, l’importation, lexportation et
le commerce des armes et munitions des 4°, 50, 60, 7° et 8°
categories sont prohibés, sauf autorisation de lautorité
dGment habilitée.
—

Les modalités dapplication du present article sont
précisées par voie réglementaire.

6ème catégorie : Armes blanches.
Chapitre II

7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et
leurs munitions.
8ème categoric
de collection.

Armes et munitions historiques et

Art. 5.
Les différents types de matériels de guerre,
darmes et elements darmes, de munitions et éléments de
munitions intégrant chacune des categories visées aux
articles 3 et 4 ci-dessus, sont précisés par voie
réglementaire.

Acquisition

—

Detention

Art. 10.
Lacquisition et Ia detention des matériels de
guerre, armes et munitions visés aux articles 3 et
4 ci-dessus sont prohibées.
—

—

Art. 6.
Le ministère de Ia defense nationale est seul
habilité a determiner en cas dincertitude, Ia catCgorie dans
laquelle doive,nt être classes certains matériels ou certaines
fabrications.
—

Les modalités dapplication des dispositions du present
article sont précisées par vole réglementaire.

TITREII

Art. 11.
Par derogation a la prohibition, objet de
larticle 10 ci-dessus, peuvent être autorisdes dans les
conditions fixées par voie réglementaire, lacquisition et Ia
detention de certains matdriels considérds ou non comme
matériels de guerre au sens des articles 3 et 4 de Ia présente
ordonnance.
Art. 12.
Les administrations publiques chargees dun
service de police sont autorisées de p1cm droit a acquérir et.
dCtenir certaines armes et munitions visées aux articles 3
et 4 ci-dessus conformérnent a Ia legislation et a Ia
réglementation en vigueur.
Art. 13.
Les administrations publiques dont les
agents sont exposés a des risques dagression dans
l’exercice de leurs fonctions, peuvent êtres autorisées a
acquérir et détenir certaines armes et munitions visées aux
articles 3 et 4 ci-dessus conformément a Ia legislation et a
Ia reglementation en vigueur.
—

PROHIBITIONS ET DEROGATIONS
AUX PROHIBITIONS DE FABRICATION
D’IMPORTATION, D’EXPORTATION,
DE COMMERCE, D’ACQUISITION,
DE DETENTION, DE PORT
ET DE TRANSPORT

Art. 14.
Les sociétés de gardiennage et de transport de
fonds et de produits sensibles ainsi que les établissements
et les entreprises publics et privés, places dans I’obligation
dassurer Ia protection de leur patrimoine etlou Ia sécurité
des personnes qui leur sont liées peuvent être autorisées a
acquérir et détenir les armes et munitions relevant de
certaines categories conformément a Ia legislation et a Ia
réglementation en vigueur.
—

Chapitre I
Fabrication

—

Importation
Commerce

—

Exportation

-

Art. 7.
La fabrication, l’importation, l’exportation et
le commerce des armes et munitions des 1°, 2° et 3°
categories sont prohibés.
—

Art. 15.
Les sociétés sportives de tir, régulierement
constitiées et agréées peuvent être autorisées a acquérir et
détenir certaines armes et munitions des ler, 4ème, 6me
et 7ème categories dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
—

Art. 8.
Le ministère de Ia defense nationale exerce,
pour le compte de lEtat, le monopole et le contrôle, sur Ia
fabrication, l’importation et lexportation des armes Ct
munitions des 10, 2° et 3° categories.
—

Toutefois, le ministère de Ia defense nationale peut
autoriser Ia fabrication,. limportation et lexportation de
certaines armes. et munitions visées a lalinéa précédent.
Les modalités dapplication du present article sont
précisées par voie réglemeTitaire.

Art. 16.
Les personnes physiques peuvent être
autorisées soit de p1cm droit en raison de leur situation
sociale ou professionnelle, soit en raison de circonstances
particu1ires, a acquérir et détenir certaines armes et.
munitions des ler, 4ème, Sème, 6ème et 7ème categories
dans les conditions fixées par voie.reglementaire.
—
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Sont excius, toutefois, du bénéfice des dispositions de
lalinéa précédent:
les mineurs de moms de dix huit (18) ans pour les
armes des 10, et 5° categories;
—
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—

les personnes frappées dinterdiction;

les personnes ayant eté traitées dans un établissement
psychiatrique;
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Les fonctionnaires et agents des
Art. 22.
administrations publiques visés a l’article 13 ci-dessus,
peuvent être autorisés a porter dans lexercice de leurs
fonctions, certaines armes et munitions visées aux articles
3 et 4 ci-dessus dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
—

—

les personnes privées dun ou plusieurs des droits
énumérés a larticle 8 du code penal;
—

les personnes condamnées pour crime ou délit contre
Ia chose publique, pour atteinte aux bonnes meurs, trafic
et usage illicites de stupéfiants, contrebande, vol.
agression, menaces écrites ou verbales, escroquerie, abus
de confiance, violence ou rebellion envers les agents ou
les representants de lautorité publique;
—

les personnes condamnées pour délit dassociation
illicite;
—

les personnes ayant, par negligence, perdu une arme
régulierement détenue.

Art. 23.
Les employCs des sociétés de gardiennage et
de transport de fonds et de produits sensibles, ainsi que les
employés charges de Ia protection et de Ia sdcuritd des
établissements et entreprises visés a larticle 14 ci-dessus,
peuvent être autorisés a porter des armes et munitions
relevant de certaines èatégories conformément a Ia
legislation et a Ia réglementation en vigueur.
—

Art. 24.
Les membres du corps diplomatique düment
accrédités en Algerie et les personnes chargées de leur
protection, peuvent être autorisés au port de certaines
armes et munitions en dehors de leurs enceintes
diplomatiques dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
—

—

Art. 25.
Les personnes physiques visées a l’article 16
ci-dessus, peuvent également être autorisées au port de
certaines armes et munitions dans les conditions fixées par
voie réglementaire.
—

Chapitre III
Port

—

Transport

Art. 17.
Le port et le transport des matériels de
guerre, armes et munitions visés aux articles 3 et 4
ci-dessus sont prohibés.

TEffl

—

Art. 18.
Par derogation a Ia prohibition, objet de
larticle 17 ci-dessus, peuvent être autorisées ‘dans les
conditions fixées par voie réglementaire, le port et le
transport de certains matériels considérés ou non comme
matériels de guerre au sens des articles 3 et 4 de Ia présente
ordonnance.

DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS PENALES

—

Art. 19.
Les personnes physiques ou morales
peuvent être autorisées a transporter les matériels de
guerre, armes et munitiOns pour lesquelles elles ont reçu
lautorisation dacquisition et de detention dans les
conditions fixdes par voie réglementaire.
Art. 20. — Les officiers, sous-officiers et hommes de
troupe des corps constitutifs de l’armée nationale populaire
sont autorisés de plein droit. tant quils sont en activité de
service, a porter dans les conditions dCfinies par les
reglements particuliers les régissant les armes et
munitions qui leur sont remises par le corps auquel us
appartiennent.
Art. 21. — Les fonctionnaires et agents des
administrations publiques charges dun service de police
sont autorisés de plein droit en raison de leur qualité, a
porter dans lexercice ou a loccasion de leurs fonctions, les
armes et munitions qui leur sont remises par le corps
auquel us appartiennent dans les conditions définies par les
règlements particuliers les régissant.

Chapitre I
Fabrication

—

Importation
Commerce

—

Exportation

-

Art. 26.
Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait
Ic commerce sans lautorisation de lautorité diment
habilitée des matériels de guerre visés aux categories 10, 2°
et 30 est puni de Ia reclusion perpétuelle.
—

Art. 27. — Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait
Ic commerce sans lautorisation de l’autorité dcIment
habilitée, des armes et munitions ainsi que les matériels et
équipements de Ia 40 catégorie est puni de Ia reclusion a
temps de dix (10) a vingt (20) ans et dune amende de
1.000.000 a s.ooo,ooo de dinars algériens.
Art. 28.
Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait
le commerce sans lautorisation de lautorité dflment
habilitée, des armes et munitions de Ia 50 catégorie est
puni de Ia reclusion a temps de cinq (5) a dix (10) ans et
dune amende de 500.000 a 3.000.000 de dinars algériens.
—

Art. 29.
Quiconque sans lautorisation de lautorité
düment habilitée, procède pour son usage.personnel a Ia
fabrication darmes ou de munitions de Ia 5° catégorie est
puni dun emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans
et dune amende de 50.000 200.000 dinars algeriens.
—

13 Raffiahan 1411
22janvier .1997

SJOURNAL OFFICIEL DE LA> REPUBLIQtJE ALGERIENNE N 6

•

..

>.

,L..

•:..

Art. 30.
Quiconque fabrique, importe, exporte ou fait
le commerce sans lautorisation de lautorité dQment
habilitée, des armes et munitions des 6°, 7° et 8°
categories est puni dun emprisonnement de deux (2) a cinq
(5) ans et dune amende de 200.000 a 500.000 dinars
algeriens.
—

.

.

.

.

.
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Art. 38.
Quiconque, sans lautorisation de lautorité
dâment habilitée, porte ou transporte des armes et
munitions de Ia 5° catégorie est puni dun emprisonnement
de cinq (5) a dix (10) ans et dune amende de 1.000.000 a
2.000.000 de dinars algeriens.
—

Art. 39.
Quiconque, porte ou transporte une ou
plusieurs armes de Ia 6° categorie sans motif légitime est
puni dun emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans
et dune amende de 5.000 a 20.000 dinars algeriens.
—

Chapitre II
Acquisition

-

Detention

Art. 31.
Quiconque, sans lautorisation de
lautorité dflment habilitée, acquiert ou détient des
matériels de guerre des 1°, 2° et 3° categories est puni
dun emprisonnement de cinq (5) a dix (10) ans et
dune amende de 1.000.000 a 2.000.000 de dinars
algeriens.
—

Art. 40.
Quiconque porte ou transporte une plusieurs
armes des 7° et 8° categories sans motif legitime est puni
dun emprisonnement de deux (2) mois a un (1) an et dune
amende de 2.000 a 10.000 dinars algériens.
—

Chapitre IV
Art. 32.
Quiconque, sans lautorisation de lautorité
dment habilitCe, acquiert ou dCtient des armes, munitions
et matériels et equipements de Ia 4° categorie est puni dun
emprisonnement de deux (2) a dix (10) ans et d’une amende
de 500.000 a 1.000.000 de dinars algériens.
Art. 33.
Quiconque, sans lautorisation de lautorité
düment habilitée, acquiert bu détient des armes et
munitions de Ia 5° catégorie est puni dun emprisonnement
de deux (2) a cinq (5) ans et dune amende de 100.000 a
200.000 de dinars algériens.
—

Art. 34.
Quiconque, sans lautorisation de lautorité
dOment habilitéc, détient un dépôt de matériels de guerre,
darmes, de munitions et de matdriels et equipements des
1°, 2°, 3°, 4° et 5° categories encourt Ia reclusion
perpétuelle.
—

Art. 35.
Quiconque, sans lautorisation de lautorité
dGment habilitée, détient un dépôt d’armes dè Ia 6°
catégorie est puni de Ia reclusion a temps de dix (10) a
vingt (20) ans et dune amende de 1.000.000 a 2.000.000
de dinars algériens.
—

Chapitre Ill
Port

-

Transport

Art. 36.
Quiconque, sans l’autorisation de lautorité
dOment habiljtée, porte ou transporte des matériels de
guerre, armes et munitions des 1°, 2° et 3° categories est.
puni de Ia reclusion a temps de dix (10) a vingt (20) ans et
dune amende de 1.000.000 a 2.000.000 de dinars
algériens.

Infractions particulières
Art. 41.
Quiconque se dessaisit volontairement de
son arme, de ses munitions, ou des deux, au profit dune
autre personne sans motif légitime est puni de Ia
méme peine, que celui, qui selon le cas, Ia détient, Ia
porte ou Ia transporte sans lautorisation de lautorité
dOment habilitée.
—

Art. 42.
Toute violation des dispositions de Ia
réglementation prises pour I’application de Ia presente
ordonnance sera punie dune amende de 3.000 a 30.000
dinars algeriens.
—

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 43.
En cas de condamnation pour 1un des crimes
ou délits prevus par Ia présente ordonnance, le tribfinal
ordonne Ia confiscation de lobjet de linfraction sous
reserve des droits des tiers de bonne foi.
—

Art. 44.
Les locaux ayant servi a Ia fabrication
illicite des matériels de guerre, armes et munitions hors le
cas prévu a larticle 29 ci-dessus sont saisis et confisqués
sous reserve des droits des tiers de bonne foi.
—

—

Sont, en outre, saisis et confisqués
Ies matériels, installations et meubles ayant servi
directement ou indirectement a Ia fabrication des matériels
de guerre, armes et munitions;
—

Ies matériels de guerre, armes et munitions fabriqués,
ainsi que les éléments entrant dans leur fabrication.
—

Art. 37.
Quiconque, sans lautorisation de lautorité
dOment habilitée, porte ou transporte des armes,
munitions. matériels et equipements de Ia 4° catCgorie est
puni de Ia reclusion a temps de cinq (5) a dix (10) ans et
dune amende de 1 .000.000 a 2.000.000 de dinars
algeriens.
—

Art. 45.
Les inoyens utilisés pour 1e transport sans
autorisation des matériels de guerre, armes et munitions
sont saisis et confisqués sous reserve des droits des tiers de
bonne foi.
—

S
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Art. 46.

Les biens meubles et immeubles ayant servi
au sens des articles 34 et 35 ci-dessus des
matériels de guerre, armes et munitions sont saisis et
confisqués sous reserve des droits des tiers de bonne foi.

Art. 5 1.
Les peines portées par Ia présente
ordonnance seront prononcées sans prejudice de celles que
les coupables auraient Pu encourir comme auteurs ou
complices de tous autres crimes.

An. 47.
Les biens meubles et immeubles, produits
du commerce sans autorisation des matériels de guerre,
armes et munitions sont saisis et confisqués sous reserve
des droits des tiers de bonne foi,

En cas de concours de peines, Ia plus grave seule sera
appliquee.

—

a la detention

—

—

Ia peine de mort lorsque linfraction est réprimée de Ia
reclusion perpétuelle;

Art. 52.
En ce qui concerne les armes et munitions
qui existent dans les rnagasins des fabricants ou
commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, Ic
ministre de lintérieur et, en cas d’urgence les walis
sont autorisés a prescrire eux mêmes les mesures
quils estiment nécessaires dans I’intérêt de Ia sécurité
publique.

Ia reclusion perpétuelle lorsque l’infraction est
réprimée de Ia reclusion a temps de dix (10) a vingt
(20) ans;

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 48. — La peine encourue en cas de récidive est,
pour les infractions prévues par Ia présente ordonnance:
—

—

—

le double de Ia peine prévue pour toutes les autres
infractions.
—

Art. 49.
La tentative de lun des délits prévus par Ia
présente ordonnance est punissable comme linfraction
consommée.

Art. 53.
conformément
vigueur.

—

a

Les produits explosifs sont regis
Ia legislation eta. Ia reglementation en

—

Art. 50.
Lincompressibilité de Ia peine prévue par Ia
presente ordonnance est:
—

de vingt (20) ans de reclusion a temps Iorsque Ia
peine prononcée est Ia reclusion perpétuelle;
—

d’au moms les deux tiers (2/3) de Ia peine prononcee
dans tous les autres cas.
—

Toutes dispositions contraires
Art. 54.
présente ordonnance sont abrogées.
—

a celles de Ia

Art. 55.
La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de Ia République algerienne démocratique
et populaire.
—

Fait a Alger, le 12 Ramadhan 1417 correspondant au
21 janYier 1997.
Liamine ZEROUAL.

Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1417
correspondant au 31 décembre 1996
mettant fin aux fonctions dambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de Ia
République algérienne démocratique et
populaire.

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417
correspondant au 31 décembre 1996. ii est mis fin, a
compter du 15 septembre 1996, aux fonctions
dambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Ta
Republique algérienne democratique et populaire, auprès de
Ia République populaire de Bulgarie a Sofia, exercées par
vI. Mohamed Nacer Adjali.

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417
correspondant au 31 décembre 1996, ii est mis fin, a
compter du 30 octobre 1996, aux fonctions dambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de Ia République
algérienne démocratique et populaire, auprès de l’Etat de
Bahrein a El-Manama, exercées par M. Lahcène Boufarès,
appelé a exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417
correspoiidant au 31 décembre 1996, ii est mis fin, a
compter du 15 septembre 1996, aux fonctions
ciambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Ia
République algerienne démocratique et populaire, auprès de
Ia République fdérative du Brésil a Brazilia, exercées par
M. Youcef Kraiba.

