9/3/2015

Code criminel

Site Web de la législation (Justice)
Ac c ueil
> Site Web de la législation ac c ueil
> Lois c odifiées
> L.R.C. (1985), c h. C-46 - Table des matières
> L.R.C. (1985), c h. C-46
Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet : HTML | XML [4311 KB] | PDF [5703 KB]
Loi à jour 2015-02-04; dernière modification 2014-12-16 Versions antérieures

Page préc édente
Page suivante

INFRACTIONS

TENDANT À CORROMPRE LES MOEURS

Corruption des moeurs

163. (1) Commet une infrac tion quic onque, selon le c as :
a) produit, imprime, publie, distribue, met en c irc ulation, ou a en sa possession aux fins de
publier, distribuer ou mettre en c irc ulation, quelque éc rit, image, modèle, disque de
phonographe ou autre c hose obsc ène;
b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier,
distribuer ou mettre en c irc ulation, une histoire illustrée de c rime.
Idem

(2) Commet une infrac tion quic onque, sc iemment et sans justific ation ni exc use légitime,
selon le c as :
a) vend, expose à la vue du public , ou a en sa possession à une telle fin, quelque éc rit,
image, modèle, disque de phonographe ou autre c hose obsc ène;
b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spec tac le indéc ent;
c ) offre en vente, annonc e ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indic ation,
médic ament, drogue ou artic le destiné à provoquer un avortement ou une fausse c ouc he, ou
représenté c omme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse c ouc he, ou fait
paraître une telle annonc e;
d) annonc e quelque moyen, indic ation, médic ament, drogue ou artic le ayant pour objet, ou
représenté c omme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies
vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonc e.
Moyen de défense fondé sur le bien public

(3) Nul ne peut être déc laré c oupable d’une infrac tion visée au présent artic le si les ac tes
qui c onstitueraient l’infrac tion ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé c e qui a servi
c elui-c i.
Question de droit et question de fait

(4) Pour l’applic ation du présent artic le, la question de savoir si un ac te a servi le bien public
et s’il y a preuve que l’ac te allégué a outrepassé c e qui a servi le bien public est une question
de droit, mais c elle de savoir si les ac tes ont ou n’ont pas outrepassé c e qui a servi le bien
public est une question de fait.
Motifs non pertinents

(5) Pour l’applic ation du présent artic le, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.
(6) [Abrogé, 1993, c h. 46, art. 1]
Définition de « histoire illustrée de crime »
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-79.html#docCont
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(7) Au présent artic le, « histoire illustrée de c rime » s’entend d’un magazine, périodique ou
livre c omprenant, exc lusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au
moyen d’illustrations :
a) soit la perpétration de c rimes, réels ou fic tifs;
b) soit des événements se rattac hant à la perpétration de c rimes, réels ou fic tifs, qui ont
lieu avant ou après la perpétration du c rime.
Publication obscène

(8) Pour l’applic ation de la présente loi, est réputée obsc ène toute public ation dont une
c arac téristique dominante est l’exploitation indue des c hoses sexuelles, ou de c hoses sexuelles
et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le c rime, l’horreur, la c ruauté et la violenc e.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 163; 1993, ch. 46, art. 1.
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