Les poursuites ne peuvent être exercées qu’à la demande du
ministère public sur la base d’une plainte de la victime.
Si une ordonnance de non lieu ou un jugement
d’acquittement sont rendus, la personne contre laquelle la
plainte a été dirigée peut demander, s’il y a lieu, la réparation du
dommage subi sans préjudice des poursuites pénales du chef de
dénonciation calomnieuse.

Sous-section II – De l’attentat à la pudeur
Article 227 (Modifié par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985 et
par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Est puni de mort :
1) le crime de viol commis avec violence, usage ou menace
d'usage d'arme.
2) le crime de viol commis même sans usage des moyens
précités sur une personne âgée de moins de dix ans accomplis.
Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en
dehors des cas précédents.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque
l'âge de la victime est au-dessous de treize ans accomplis.
Article 227 bis (Ajouté par la loi n° 1958 du 4 mars 1958 et
modifié par la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et modifié par la loi
n° 89-23 du 27 février 1989)
Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait
subir sans violence, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin
âgé de moins de quinze ans accomplis.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'âge de la victime
est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis.
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La tentative est punissable.
Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas
prévus par le présent article arrête les poursuites ou les effets de
la condamnation.
Les poursuites ou les effets de la condamnation seront repris
si, avant l'expiration de deux ans à dater de la consommation du
mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la
demande du mari, conformément à l'article 31 3ème paragraphe
du code de statut personnel.
Article 228 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre
1995).
Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat à la
pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans
son consentement.
La peine est portée à douze ans de prison si la victime est
âgée de moins de dix-huit ans accomplis.
L'emprisonnement sera à vie si l'attentat à la pudeur
précité a été commis par usage d'arme, menace, séquestration
ou s'en est suivi blessure par ou mutilation ou défiguration ou
tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en
danger.
Article 228 bis (Ajouté par la loi n° 1958-15 du 4 mars
1958 et modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).
L'attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne
d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, est puni de
cinq ans d'emprisonnement.
La tentative est punissable.
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Article 229 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
La peine est le double de la peine encourue, si les coupables
des infractions visées aux articles 227 bis, 228 et 228 bis sont les
ascendants de la victime, s'ils ont de quelque manière que ce soit
autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses
médecins, ses chirurgiens dentistes, ou si l'attentat a été commis
avec l'aide de plusieurs personnes.
Article 230
La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux
articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans.
Sous-section III. – De l’excitation à la débauche
Article 231 (Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et
ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 puis modifié par
la loi n° 68-1 du 8 mars 1968).
Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes
qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à
la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2
ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende.
Est considérée comme complice et punie de la même peine,
toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces
femmes.
Article 232 (Abrogée par le décret du 26 mai 1949 et
ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
Sera considéré comme proxénète et puni d'un
emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq
cents dinars, celui ou celle :
1) qui, d'une manière quelconque, aide, protège ou assiste
sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la
prostitution,
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