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0 1.200. 13 janv. 1998).
Art. 179 (L. ii
Avis de toute ordonnance juridictionnelle doit ètre donné, sens
délai, par lu noie du greffe au Ministère public, eus conseils de l’inculpé et de la partie civile.
Une copie de l’erdonnunce est jointe à cet avis.

—

Art. 178 (L. n° 1.200. 13 janv. 1998). Les détenseurs de l’inculpé et de In partie civile ont le droit
de prendre connaissance de cette procedure au greffe. sues déplacement, avant qu’elle ne soit transmise au
Ministere public peur nseir ses réquisitions définitives.
A cet effet. elle reste déposée pendent quinze jours et les défenseurs seirt prevenus par lettre recommandée
du greffe le jour où ce dépôt est effectué,
Apres l’enpiration de ce délai, les demandes fondées sur l’article 91-1 ne sent plus recevables.
Les conseils de l’inculpe ou de la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie des pièces de
lu procedure.

0 1.200. 13 janv. 1998).— Le procureur général peut, à toute époque de l’instruction. requéér
Art. 177 (L. n
communicatrun de la procédure qu’il ne pourra conserver au-delà de quarante-huit heures.
Le président du tribunal de prennière instance peut également se faire communiquer In procedure pour la
nième durée,
A defuut de communication iinmediate du dossier, le procureur général ou le président du tribunal peut saisir
le premier président de la cour d’appel pur sii’nple requête.

—

Art. 176.
S’il y e plusieurs inculpés, ils vont interrogés séparément. Le juge d’instruction peut ensuite
les confronter.

—

Art. 175.
Lv procès-verbal est lu y l’inculpe et signé par lui au bus de chaque page s’il ne peut su
ne veut le signer. il en est fait mention, ainsi que des motifs de son refus.
Le tuge d’instruction et le greffier, ainsi que l’interprète le cas échéant, apposent de nième leur signature.

peuvent prendre la pnrole que pour poser des questions
en cas de refus, mention de l’irrcident est faite au

ses questions et les reponscs en dictant, au besoin,
qu’il a le droit de faire les rectifications qu’il jugerait

Les dispositions des articles 139 et 140 sont observees, le cas eclieant, pour l’interrogatoire

Les objets servant de pièces u coneiction doisent être presentes à l’inculpé pour qu’il les

Art. 174.
Le juge d’instruction fuit consigner
colles-ci ou greffier. Il avertit, en ce cas, l’inculpé
utiles.
Le conseil de l’inculpe et celui de lu partie civile ne
et qu’apres y avoir été autorisés par le magistrat
procès-verbal.

de l’inculpe.

Art. 173.

Art. 172.
recon naisse.

L’inculpé libre est tenu, s’il n’est pus domicilie dans la Pnincipaute. d’y faire election dv rlomicile
pour toete la du ree (le I instruction.

Art. 171.

—

Art. 170. Lorsqee. en cas de crime ou de délit flagrant. le juge drestrtrcf ion se transporte xiii les lieux.
il peut. sans observer les prescriptions des articles 166. 168 et 169, procéder u rin iirterrogutoire immediet
de l’inculpé et à toutes confrontations utiles.
Il un sere de nième si une urgence speciale. constates au proces-serbul, résulte soit de l’etet d’ue témoin
en danger de mcii. soit de l’existence d’indices sur le point de nlisparaitre.

La procédure doit étre mise à la disposition du defenseur la veille rIe clreque inteirogntoire
de l’inculpé. Elle doit être également mise e lu disposition du conseil de la partie cieilv. la seille dus auditions
de cette derniere.

Art. 169.

Le detenseur est convoqué nu plus tard l’usai t-rr’ille (le l’ietmrogntoiie pur lette reenminanrlée ou
verbalement ,ieec émargement au dossier de la procédure.

CPP, art. 169

—

—

CPP, art. 184

—

Ou centrûle iudiciaire
—

—

—

sol

Art. 184 (L. ria 1.200, 13 janv. 1998; reirrpl.. L. n’ 1.343. 26 dec. 20071. Le cautionnement garantit
1 lu repiesentation ile l’inculpe à tous les actos de lu procédure et I’esècution de jugement, ainsi que. le
ces echéant. l’esécurtion des uutrvs obligations qui lui ont eté imposées

—

Art. 183 (L. ir° 1.200, 13 jarre. 1998; rempL, L. n° 1.343, 26 déc. 2007),
Le montant et les délais
de versement. en une ou plusieurs fois, du cautionnement sont fisés par le juge d’instruction compte tenu
euteinmnnt des ressources et des charges de l’inculpé.
Le cautionnement peut aussi consister dans le constitution d’une surets.
Toute contestation relative au cautionnement est vidée, sur requèts. en chambre du conseil de la cour d’appel.

Le contrôle judiciaire peut
ètre ordonné si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement on de réclusion.
Le juge d’instruction astreint l’inculpé à une ou plusieurs des obligations enumérées ci-après
10 ne pus sortir des limites territoriales de le Pdncipaute
2° informer le juge d’instruction de tout déplacement;
3° ne s’absenter de son domicile ou de sa residence qu’ans conditions et pour les motifs finès par le juge
d’instruction
4° se présenter périodiquement ans svmices ou ententes désignés pur le juge d’instruction
5° remettre an greffe général tons documente justificatifs d’identité et notanrment le passeport. en echange
d’en récépissé
6° s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe
général sen permis de conduire ; le juge d’instruction pourra cependant pernrettre à l’inculpé de faire usage
de son permis de conduire pour l’enercice de son nctivité professionnelle
7° s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées per le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en
relation avec elles de quelque façon que ce voit ou de fréquenter certains lieus
8° s’abstenird’esercertoute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel
9° se soumettre à des mesures d’esamerr, de traitement ou de soins
10° répondre ans convocations de toute autorité ou de toute personne qunlifiee désignee par le juge
d’instruction
11° ne pas einettre de chèques autres que cens qui permettent esclusivenrent le retrait de fonds perle tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
12° ne pas détenir ou porter une arme et. le cas echéant, renmvffre nu greffe contre récepissé les armes
dont il est dètesteur
13° justitier qu’il contribue vue chnrges familiales ou acqvitte reguirerement les aliments qu’il e etc
condnrnné e payer par decision judiciaire
14° fournir un cautionnement dans les co,,iitioes fisées ass articles suivants;
15° (L. n° 1.382, 2Ojuill.2011) ne pas parnitre ou résider en certains lieus ou ne pas entrer. pur quelque
moyen que ce soit, y coumpris les communications elsctroniqves. en relation avec la victime des faits visés
eus urticles 230 à 234-1. 236. 2361. 237 à 239. 243 à 245. 247 et 262 du Code penul.
Ces mesures sont prnscrites pai ordonnance du iuge d’instruction suscvptihle d’appel.

0 1.200, 13 jarre. 1998; rennpl., L. n° 1.343. 26 dec. 2007).
Art. 182 (L. ri

L’inculpé est placé sens
contrôle judiciaire pur une ordonnance du luge d’instruction qui peut ètre prise à tout moment.

Art. 181 (L. n° 1.200. 13 janv. 1998; rennpL, L. n° 1.343. 26 dec. 2007).

Serre-Section 1,

L’inculpé, presume innocent,
reste libre.
Toutefois, en raison des necessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d’instruction peut
urdonner sen placement sous contrôle judiciaire. Si cette mesure apparait insuffisante au regard de ces
objectifs. le juge d’instruction peut, à titre esceptionnel. le placer en détention provisoire.
Le juge d’instruction statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur général.

0 1.200, 13 janv. 1998; rennpt.. L. n° 1.343. 26 dec. 2007).
Art. 180 IL. n

r’
!
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Du contrôle judicinire et de le detennion provisoire
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Section VII.

TEXTES CODIFIÉS

CPP, art. 185

—

—

—

—

—
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2° le paiement dans ordre suivant
des frais de justice
des frais avancés par la partie civile
de la réparation dvs dommages causés par l’infraction
des restitutions
des amendes.
L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire determine la somme affectée à chacune des deLis parties
du cautionnement.
—

Art. 185 (L. n° 1.200, 13 jsnv. 1998: reinpL, L. n° 1.343. 26 dec. 2007). Les obligations que garantit
la première partie du cautionnement cessent si l’inculpé se présente à tous les actes pour lesquels sa présence
est requise. La première partie du cautionnement est acquise nu Trésor des l’instant qtie l’inculpé, sans motif
légitime, ne s’est pas présenté n tous les actes de la procédure ou pour l’esécution de In condamnation.
Néanmoins, en cas de non lieu, de relave ou «acquittement, ta décisios petit ordonner la restitution de cette
partie de cautionnement.
—

Art. 186 (L. n° 1.200, 13 janv. 1998: rernpL. L. n° 1.343. 26 dèc. 2007).
En cas d’acquittement,
de non lieu ou dv relase. la seconde partie du cautionnement est restituée. En cas rie condamnation, elle est
nffectee nus trais et à l’amende suivant l’ordre enoncé à l’article 184. 2°. Le surplus est restitue.
—

Art. 187 (L. n° 1.200. 13 janv. 1998: iempL. L. n° 1.343, 26 dec. 2007).
Le juge d’instruction peut,
à tout moment, imposer à la personne placee sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles,
supprimer tout ou partie des obligations initialenrent impoxéen. modifier une ou plusieurs de ses obligatinen
ou accorder erre dispense occasionnelle ou tenrporaire pour certaines d’entre elles.
—

Art. 188 (îtenrpL, L. n° 1.343. 26 dec. 2007). Le juge d’instruction peut oidonner la mainlevee du contrôle
iudicinire à tout moment, soit d’ot’tice. soit sur les réquisitions du procureur genéral. soit sur la demande de
la persoene qui fait l’objet de la mesure, après avis du procurvnr général.
Dans ce dernier cas, le juge d’instruction statue dans un délai de cinq jours. par ordonnance motivée. Faute
par le uge d’avoir statué dans ce délai, la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directenrent
de en demande la chambre du conseil de le cour d’appel qui, sur les requisitions du procureur général, se
prononce dans les vingt jours.

De

la tteteetiee preeieoire

Du pincement ee deteetiue presiseire

—

—

Art. 189 (RernpL. L. n° 1.343, 26 dec. 2007).
Si l’inculpé se soustrait solontaireirient nue obligations
du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut le placer en détention provisoire, quelle que soit la peine
privative de liberté encourue.

—

SoenSectien 2.
t.

—

Art. 190 (RenrpL, L. n° 1.343. 26 dec. 2007).
Hors le cas de l’article 189. la détention provisoire ne
peut étre ordonnée ne prolongée que dans dyne cas
1° lorsque l’inculpé encourt une peine criminelle
2° lorsque l’inculpé encourt une peine correctionnelle d’une durée egale ou supérieure à en an
d ‘eirrpi inonirenrent.
—

Art. 191 (L. n° 1.200, 13 janv. 1998: rernpl.. L. n° 1343, 26 dec. 2007). La détection provisoire peut
dIre ordonnée on prolongée lorsqu’elle est l’unique moyen
1° dv consemer les preuves ou les indices matériels ou d’empecher soit une pression sur lev témoins eu
les nictimes, soit une concertatioir frauduleuse entre les iircnlpes et les complices
2° de protéger l’imrculpe. de garantir soir maintinir n la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction
ou de préserrir son renouvellement
3° de mettre un terme au trouble causé à l’erdie public err raison de la gravité de t’iirfraction, des
circonstairces de sa coniminsion on de l’importance du prejudice causé.
502

TEXTES CODIFIÉS

—

. art. 198
3
CPI

La personne placée en détention provisoire dort ôtrn
Art. 192 (Rempl., L. n° 1.343. 26 déc. 2007).
immédiatement libérée dès que les conditions prévues aux articles 190 et 191 ne sont plus remplies.

—

Art. 193 (RemrrpL. L. n° 1.343, 26 déc. 2007). La détention provisoire est prescrite par une ordonnance
reotieée comportant l’énoncé des considérations de droit et de tait sur le caractère insuffisant des obligations
de contrôle judiciaire et te motif de la détention.
Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne concernée qui en reçoit copie intégrale contre
émargement au dossier de In procédure. Elle net informée qu’elle peut en relever appel ami plus tard le cinquième
jnnr suivant la décision de placement en détention. En ce cas, ta chambre de conseil de la cour d’appel statue
au plus tard le troisième jour ouvrable après l’appel, l’inculpé et s’il y n lieu son conseil étant conenqués sans
délai. L’esercice de cette voie de recours n’a pas d’effet suspensit.

—

Art. 194 (Reinpl.. L. n° 1.343. 26 déc. 2007). La durée de la détention proelsoire doit ôtre raisonnable
au regard de la gravité den taite et de la complesité des investigations nécessaires à la manitextation de la
vérité.
En matière correctionnelle, la détention proeisoire ne peut necéder quatre mois. Tontefois, si le maintien en
détention parait nécessaire, In juge d’instruction peut In prolonger pour une période d’égale durée, renoneelable,
la durée totale ne poneant excéder trente moie.
En matière criminelle, la détention proeisnire ne peut excéder un an. À l’espiration de ce délai, le uge
d’instmction peut prolonger la détention pour une période de sis moie, renouenlable, la durée totale ne pooeant
escéder quatre ans.
Le juge d’inetruction prolonge la détention provisoire par ordonnance motieée, rendue après réquisitions du
procureur général. Les ordonnances sur le maintien en détention sont notifiées à l’inculpé et à son conseil.
Elles sont susceptibles d’appel. L’enercice de cette eoie de recoure n’a pas d’effet enepeneit.

—

Art. 195 (ReirmpL. L. n° 1.343, 26 déc. 2007). Les inculpés en état de détention provieoire sont, à moins
d’impossibilité, isolés les uns des antres.
Ils pensent recevoir et adrenser de la correspondance écrite, sauf si le juge d’instruction l’interdit. Toutefois,
ils ont la taculté d’écrire, eoux pli fermé, à ce tuge et à leur conseil.
Le juge d’instruction peut esceptionnellement. par ordonnance spéciale et motivée, prononcer à l’égard de
l’inculpé uire interdiction de communiquer. Cette interdiction ne doit pas escéder une duree de huit jours
si les circonntancee l’exigent. elle peut ètre renoueelée par le juge d’inetrnction. une sente tois, pour uns période
égale. L’inculpé peut interjeter appel de la décision dn juge d’instruction portant ou renouvelant l’interdiction
de commnniquer. L’appel ne suspend pas l’eeécution et il sera jugé, dans le moindre délai, par la chambre
du conseil de la cour d’appel, hors la présence des parties, sur des mémoires et docnm’nnnts produits.
Sous résemn des dispositions précédentes, tonte personite placée nn détention provisoire peut. avec
l’autorisation du juge d’instrnction, recevoir des visites.

—

De ta

demande de mise en liberté

—

L’incnlpé détenu provisoirement est soumis, pour tout
Art. 196 lRernpl.. L. n° 1.343. 26 dec. 2007).
ce qui n’est pas préeu par les articles du présent code. nu règlement général do semice penitentiaire.
2.

—

Art. 197 (Renipt., L. n° 1.343. 26 dec. 2007). Le jnge d’instrnction peut, après avis du procurenr général.
ordonnnr d’office la mien en libnrte de l’inculpé.
Le procureur général peut anssi. à tomit moment, requérir la n’use en liberté de l’inculpe. Le uge d’instruction
statue dnnx le délai de trois jours après ces réqmesitioes.
L’inculpé peut, à toute période de en détention, demander sa mise en liberté.

—

Il est stntné sur les demandes de mise en liberté par
Art. 198 (RerrmpL. L. n° 1.343. 26 dec. 2007).
le jnge d’instruction et. après dessaisissement de ce magistrat, par la juridiction d’instruction ou de jugement
saisie de l’affaire.
Le chambre du conseil de la cour d’appel est cempetente pour statuer sur une deniande de mise en liherte
lorsque, por smete des circonstances, aucune autre juridiction en peut en coennitre,

503

art.

199

—
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—

La mise en liberté peut étie assortie d’une ou plusieurs

—

—

Do i’iorienmaisation en raison d’une détention provisoire

504

—

—

—

Art. 202-1 (L, n° 1.343. 26 dec. 2007).
La iequéte en indemnité est portée devant une commission
d’indemnisation présidée par le premier president de
la cour de révision ou le conseiller qu’il designe à cet
effet. Elle est en outre composée
1°) du premier président de la cour d’appel ou du conseiller
qu’il désigne à cet effet:
2°) du president du tribunal de première instance ou
du juge qu’il désigne à cet effet:
3°) d’un conseiller d’Etat désigné par le président du
conseil d’Etat.
Ne peuvent étre désignés pour siéger les magistrats qui
ont eu à intemenir dans la procédure ayant abouti
n la décision judiciaire sur le fondement de laquelle la commission
d’indemnisatioir est saisie. Lorsque, pour
ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentio
nnées au précédent alinéa ne peut ètre désigné, le
prevident de la juridiction concernée procède à la désignation
d’un magistrat honoraire ou du Bàtonnier de
l’ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monoco
ou d’un avocat-défenseur n’ayant jamais eu à intervenir
dans la procédure en cause.
Le greffe de la commission d’indemnisation est assuré par
le greffier en chef.
Art. 202-2 (L. n° 1.343, 26 déc. 2007).
La commission d’indemnisation est, à peine d’irrecevabilité,
saisie dans les sis mois suivant lesquels la décision
de non-lieu, de relave ou d’acquittement est devenue
irrevocable. La requéte introductive de l’instance eut signée
par un avocat-défenseur et déposée au greffe
général contre récépissé.
Elle est transmise au procureur général qui conclut en répons
e dans les deuv mois. Le demandeur puis le
procureur général disposent alors chacun respectivement d’un
nouveau délai d’un mois pour conclure. Au ternie
de ces échanges, le greffier en chef dresse procès-verbal de
clôture de la procédure. Il transmet sans délai
ce procès-verbal au président de la commission.
La notification auv parties des requétes et conclusions est
assurée par le greffier en chef contre récépissé.
Art. 202-3 (L. n° 1.343, 26 dec. 2007). Au vu du procès-verba
l de clôture, le président de la commission
d’indemnisation désigne un membre de la juridiction eus fins
d’établir un rapport puis tise la date de l’audience.

—‘

Art. 202 (RenmpL, L. n° 1.343. 26 déc, 2007).
Une indemnité doit étre accordée, en réparation de son
prejudice, à lu personne ayant fait l’objet d’une détention
provisoire pour des faits ayant par la suite abouti,
à son egard. à env décision de relave ou d’acquitteme
nt devenue irrévocable.Une telle indenteité peut
egulement étre allouée dans le cas où les taits ayant justilié
la détention provisoire ont ultérieurement donné
lieu à une décision de non-lieu devenue irrévocable.

3.

Apies la mise en liberté, si l’inculpé tenu de comparattre
ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles
et graves rendent sa détention nécessaire, le juge
d’instruction, la chambre du conseil ou la juridiction
de jugement saisie, suivant les cas, peut décerner un
nouveau mandat d’urrét.
Lorsque la liberté a eté accordee par la chambre du
comtseil de la cour d’appel, le nouveau mandut ne peut
étre délivré que sur l’avis confoime de cette juridiction.

Art. 201 (Rernpl., L. n° 1.343, 26 dec. 2007).

mesures de contrôle visées à l’article 182.
Si la mise en liberté est subordonnée à l’obligation de lournir
un cautionnement, l’inculpé non domicilié doit,
usant d’étre remis en liberté, élire domicile dans la Principauté.

Art. 200 (RempL, L. n° 1.343, 26 déc. 2007).

Art. 199 (Rempl., L. n° 1.343, 26 dec. 2007).
Le juge d’instruction communique au procureur général.
en vue d’obtenir ses réquisitions, les deman
des de mise en liberté tormulees par l’inculpé. Il statue
sur ces
demandes dans les dis jours de leur réception.
En l’absence de décision du juge d’instruction dans ce délai,
la chambre du conseil de la cour d’appel peut
étre saisie sur simple requéte.
La chaeibre du conseil, saisie soit comme juridiction d’appel,
soit directement, et leu juridictions de jugement
statuent duns le méme délai sur les demandes de mise en
liberté, après communication au procureur général,
l’inculpé ou son conseil entendu ou dûment appelé.

CPP,

CPP. ait. 211

,

ni

misse ils

—

Dus nullités do l’instruction

—

—

—
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Art. 211. Les actes annulés sont retirés du dossier et resteront classés au greffe.
Il est interdit d’y puiser
oucun élément contre les parties.

Lorsque le chambre du conseil constate une nullité, elle encule l’acte qui
en est entaché et,
s’il échet, tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle pourra soit évoquer, soit renvoyer le dossier de le procédure au
juge d’instruction pour
reprisa de l’information.

Art. 210.

Si une nullité u été commise dans l’exécution d’une comnmission rogatoire, le
juge d’instruction
dent elle émane pourra annuler et refaire lui-nième les actex irréguliers
accomplis sur sa délegation.
S’il epparait eu juge d’instruction qu’un acte de l’information encourt le nullité, il
saisit la chambre du conseil
eus fins d’annulation, après avoir pris lacis du procureur génsral et averti l’inculpé
ainsi que la partie civile.
Lorsque le procureur général estime qu’une nullité u eté commise, il
requiert du juge d’instruction
cemmunication de le procédure pour être transmise à le chanibre du conseil et présen
te requète eus nièmes
fins d’annulation, après avoir avisé lesdites parties.

Art. 209.

—

Art. 208.
Les nullités encourues peuvent faire l’obiet d’une renonciation des parties,
lorsqu’elles sont
édictées dans leur seul intérét. Cette renonciation doit étre eupresse et formulée
en présence de leur conseil,
eu celui-ci dûment appelé.

—

Art. 207. En dehors des nullités expressément prévues parle loi, il y e également nullité
en ces de violation
des dispositions substantielles du présent titre.

Section X.

—

L’officier de police judiciaire commis eserce, dans les limites de la commission
rogutoiie, tous
les pouvoirs du juge d’instruction.

Art. 206.

—

Art. 205. Dans lus cns prévus eus deux articles précedunts. le juge d’instruction
peut deleguer tous les
actes de l’information.

—

Art. 204 (L. 0° 1.200. 13 janv. 1998). Réciproquement. la
luridiction compétente ou le juge d’instruction
de la Principauté esécute sur les réquisitions du Ministere public les commissions
rogatoires qui leur sont
régulièrement adressées : relativement eus informations ouvertes dans un Etat
étranger.

—

Art. 203 (L. n° 1.200, 13 janv. 1998). Lorsqu’il est nécessaire de taire procéder
à des actes d’infornmation
dans un Etat étranger. le juge d’instruction ou la juridiction saisie adresse
à cet effet. par l’intermédiaire du
parquet général. une commission rogatoire à l’autorité etrangère compe
tente.

—

—

Section VIII.
De le liburte provisoiro
Sertes ivvd., L a.- 1 200, 13 ù’ 1998. eci,e° vvprv.iavr ‘e a’tir;vv 187
, 102 mpec-lvme”l av
reeiplucvmnvf’r de e sectivv VII reislvmiamit vs aitic’vs 180 3 202 4
rer e t. e° 1 343. 26 mies 2007m.
Section IX.
Des coi’nmissions rogutoires

—

Art. 202-4 (L. n° 1.343. 26 déc. 2007). Les décisions de la commission d’indemnisat
ion sont motivses.
signées par les membres de la commission qui les ont rendues et lues
en audience.
La comnmission d’indemnisation statue en dernier ressort,
L’indemnité allouée est à la charge du Trésor.

Les audiences de la commission sont publiques sauf si. à la requéte du deman
deur ou du procureur géneral,
sen président autorise le huis clos. Après le rapport, sont entendus le conseil
du demandeur en sa plaidoirie
puis le procureur général en ses réquisitions.
Le président de la commission assure la police des audiences et dirige
les debats.
Les débats terminés. la conimission délibère hors la presence du procureur
genéral. du demandeur. de son
canseil et du greffier en chef. La vois du presidont est prépondérante en
ces de partage.
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