
CODE PÉNAL D'ALTIS 

 

Le code pénal d'Altis est un manuel répertoriant toutes les infractions/crimes possibles sur le serveur, les 

informations qui vont suivre sont donc RP et non HRP. 

Article I - Délits relatifs à la conduite: 
 

 Défaut d'éclairage (100€) 

 Utilisation abusive du klaxon (250€) 

 Conduite hors des routes (500€) 

 Conduite sans permis (1.000€) 

 Stationnement interdit / gênant (250€) 

 Conduite dangereuse (800€) 

 Conduite de kart hors circuit (1.200€) 

 Dégradation de bien public (300€) 

Article II - Délits relatifs à l'ordre public: 
 

 Insulte sur civil (300€) 

 Outrage à agent (1.000€) 

 Mise en danger d'autrui (1.000€) 

 Arme sortie en ville (1.000€) 

 Vol sur policier (50.000€) 

 Tentative de vol de bien public (1500€) 

 Port de tenue illégale (30.000€) 

 Port d'arme illégale (50.000€) 

 Atteinte à la pudeur (500€) 

 Menace sur civil (1.000€) 

 Refus d'obtempérer (1.500€) 

 Violation d'une zone à accès réglementé (20.000€) 

 Délit de fuite (15.000€ + prison) 

 Vol de véhicule civil (20.000€ + prison) 

 Atterrissage non autorisé (10.000€) 

 Défaut de licence (7.000€) 

 Conduite de véhicule illégal (12.000€) 

 

 Trouble à l'ordre public (500€) 

 Menace sur agent de police (de 2.000€ à 10.000€) 

 Fausse déclaration (1.500€) 

 Tentative de vol sur civil (10.000€) 

 Vol sur civil (15.000€ + prison) 

 Vol de véhicule public [médecins, gouvernement, police] (15.000€) 

 Possession d'objets illégaux (5.000€) 



Article III - Délits relatifs aux crimes: 
 

 Homicide involontaire (10.000€) 

 Vente de drogue (50.000€ + saisie des camions) 

 Tentative de corruption (de 10.000€ à 100.000€) 

 Vente illégale d'arme (70.000€) 

 Kidnapping (60.000€ et/ou prison) 

 Tentative d'homicide civil (50.000€ et/ou prison) 

 Braquage de banque fédérale (90.000€ et/ou prison) 

 Homicide (100.000€ et/ou prison) 

 Terrorisme (300.000€) 

 

 

 Complicité (20.000€) 

 Tentative d'enlèvement (30.000€ et/ou prison) 

 Vol à main armée (20.000€) 

 Kidnapping d'agent de police (30.000€) 

 Tentative d'homicide sur policier (75.000€ et/ou prison) 

 Homicide sur policier (150.000€) 

 Tentative d'homicide sur membre du gouvernement (150.000€ et/ou prison) 

 Homicide sur membre du gouvernement (300.000€ et/ou prison) 

 

 

Les délits s'accumulent et les amendes aussi, au policier en charge de la mise en accusation de calculer 

le montant de l'amende. 

Parfois, vous pourrez demande au préfet de juger un individu, dans ce cadre un avocat de la partie civile 

défendra le prévenu tandis que la police présentera son réquisitoire à la cour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A la différence des règles du serveur, les lois ne peuvent être sanctionnées que par des condamnations RP 

par la police de l'île. 

MANUEL DE PROCÉDURES DE LA POLICE 
D'ALTIS 

 
Avant toutes choses, vous devez prendre en compte qu’étant policier vous véhiculez l’image de la Police 

et de l’île. Vous devez donc respecter vous même les droits et devoirs de l’île pour pouvoir 

réprimander autrui. 

N’oubliez donc pas que vous êtes soumis à un règlement strict et une grande organisation permettant 

d’éviter les écarts éventuels. 

 

Article A : Utilisation des équipements 

I - Les armes létales 

 

En tant que policier, vous possédez une arme de service. Sachez que cette arme à le pouvoir d’ôter la 

vie. C’est pourquoi son utilisation est réglementée. L'utilisation de l’arme létale lors d’un conflit doit être 

un dernier recours. En effet, vous ne devez pas engager le feu sur une personne hostile, sans avoir été 

engagé au préalable. De plus, l’ordre d’un supérieur doit être donné en complément.  

Si conflit il y a, votre priorité sera la parole. En revanche si le dialogue est impossible, il vous faut 

favoriser votre arme non létale. 

Si lors d’un contrôle routier, le fugitif prend la fuite et que lors de la poursuite une occasion se présente, 

l’arme létale sera autorisée uniquement dans le but d’immobiliser le véhicule et non son conducteur. 

 

II - Les menottes 

Être policier vous accorde le privilège de restreindre une personne facilement. Cependant ce droit doit 

être utilisé à bon escient. Pour restreindre il faut avant tout être en position de le faire (menotté par 

derrière) et que la personne sujette au contrôle soit disposée à se rendre (main sur la tête) ou 

immobilisée (Inconscience/Tazzée). 

Sachez toutefois que restreindre un individu n’importe peut être dangereux. En effet ce geste peut être 

mal interprété par les observateurs de la scène. 

Précisions : 

L’escorte d’une personne inconsciente est formellement interdite ainsi que l’embarquement dans un 

véhicule. 

Les menottes ne sont pas toujours obligatoires, adaptez votre attitude à la situation.  

 

 

 



III - Le matériel médical 

Chaque policier a le droit d’être équipé de kit de soins, et uniquement cela. 

Le reste de l’équipement médical est réservé aux policiers médecins.  

 

 

IV - Réglementation en vigueur 

Le port de la cagoule est autorisé lors d’opérations (pour cacher le pseudo au-dessus de la tête). 

Le port de la ghillie suit est tolérée en opération, cependant la situation doit jouer un rôle. En effet, si 

celle-ci n’est pas utile, n’en portez pas. Cela évitera les confusions ainsi que les tirs perdus.  

Les armes utilisables dépendent de votre grade ainsi que de vos accréditations obtenues durant vos 

formations. 

Les véhicules utilisables dépendent de l’utilisation de ceux-ci. Les véhicules marqués G.I.P sont restreint 

aux opérations sur points sensibles. 

  

Article B : Le commissariat 

Un commissariat est une zone protégée et interdite à la visite sans autorisations. Cependant si une 

personne pénètre dans un commissariat sans autorisations, vous vous devez d’aller accueillir cette 

personne et établir le dialogue. A vous de juger de la situation et de réagir en fonction. Le commissariat 

étant une zone sécurisé vous n’êtes pas forcément en danger. 

Si une personne s’y présente c’est souvent qu’elle a quelque chose à vous dire.  

  

Article C : La prison 

En tant que policier vous vous devez de punir tout manquement à la loi. Pour certains délits l’amende ne 

sera plus suffisante et une peine de prison peut être mise en place. 

Cependant les peines de prisons sont régies au code pénal, toutes peines abusives seront sévèrement 

punies. 

Si un individu refuse à 3 reprises de payer son amende, la prison sera inévitable, sauf contre mesure 

exceptionnelle. (Voir Code Pénal) 

La mise en prison d’un individu est faite obligatoirement par un convoi terrestre ou aérien. (Téléportation 

formellement interdite) 

Avant toute mise en prison, un rappel des faits devra être énoncé par le policier le plus haut gradé sur 

place. 

Cas spécifiques : 



Si un prisonnier est recherché pour plus d’1 million ET 3 meurtres ET 6 policiers présent, un convoi 

terrestre sera mise en place. Ce convoi devra être annoncé via message à tous les citoyens au moment 

de son départ. 

Article D : Le statut de Recrue 

Si jamais vous êtes accepté au sein de la Police d’Altis, vous vous verrez attribué le statut de recrue. Il 

faut savoir que ce grade n’est pas un grade définitif. Ce statut vous permet en effet de faire vos preuves 

durant une semaine. Durant cette semaine vous serez encadrés par tous les policiers, il vous faudra donc 

apprendre vite. Si cette semaine n’est pas concluante, une deuxième semaine de test pourra être  mise 

en place.   

Durant cette semaine, une assez grosse activité sera demandé pour montrer à tout le monde de quoi 

vous êtes capable ainsi que d’apprendre et d’acquérir un maximum de mécanismes.  

En tant que recrue vos sorties seront limitées. Soit vous serez encadrez par un plus haut gradé que vous. 

Soit vous serez seul (ou plusieurs recrues) et vous devrez vous plier à la réglementation en vigueur.  

14h - 00h : Vous serez limités aux villes principales Kavala, Athira et Pyrgos. 

Une patrouille sur la route départementale (Glory Road) sera possible à deux recrues minimum. 

Des contrôles routiers à la frontière sont possibles. 

00h - 14h : Vos patrouilles seront moins limitées. Dans la mesure du possible essayez d’être deux. Les 

interventions solitaires sur zones sensibles sont proscrites, dans le cas où vous êtes plusieurs, essayez 

d’évaluer vos chances de réussites. 

Article E : L'interaction sur l'île 

I - Civils 

Les civils sont les principaux intéressés par la police. En effet c’est eux qui sont au centre de l’économie 

locale. Et c’est eux qui auront le plus souvent besoin de vous. 

Le vouvoiement est de vigueur ainsi que le respect. 

Soyez à leur écoute, et protégez-les au mieux. De plus vous pouvez dialoguer librement avec eux. 

Les civils peuvent êtres armés, mais cela ne fait pas d’eux des menaces ou des rebelles. Ne devenez pas 

violent envers eux pour ça, ils sont dans leur droit si ils possèdent un permis de port d’arme.  

Dans le cadre d’un contrôle, adaptez celui-ci en fonction de l’attitude prise par la personne en face de 

vous. Comme dit plus haut les menottes ne sont pas une obligation, et les choses peuvent très bien se 

passer sans. 

 

II - Rebelles 

Les rebelles ne sont pas forcément contre les forces de l’ordre. Certaines luttes contres des idées bien 

différentes. 



Votre arme principale sera le dialogue, essayez d’établir un dialogue avant tout. Cependant gardez vos 

armes sur vous. (Canon vers le bas en fonction de la situation) 

En tant que policier, vous ne devez en aucun cas être l’origine d’un conflit armé. 

Le vouvoiement n’est pas une obligation. 

N’abusez pas de vos droits envers les rebelles, surtout s’ils coopèrent.  

Article F : Contrôler un individu 

Contrôler un individu peut être totalement aléatoire (cependant éviter les informations HRP).  

Pour entamer un contrôle une sommation doit être effectuée, de préférence orale. 

Cette sommation est obligatoire, à vous de l’adapter en fonction de la situation. Évitez les sur -réactions. 

Pour un contrôle basique, vous devrez suivre quelques étapes. 

1 - Se présenter à l’individu en question 

“Bonjour Monsieur, Recrue XXX Police d’Altis, je vais procéder à un contrôle sur vous”.  

2 - Adapter vos gestes à la situation, menottes ou non / contrôle sur place ou non / etc  

3 - Contrôle d’identité et vérification de casier  judiciaire 

4 - Fouille de l’individu 

(Fouille sur corps et véhicule. Lors de la fouille sur son corps vous obtiendrez son identité).  

5 - Si délit avéré, vous devrez dans un premier temps énoncé les charges retenues contre la 

personne et lui lire ses droits. 

“Monsieur XX, vous êtes en état d’arrestation pour (donner les raisons de son arrestation). Vous avez le 

droit de garder le silence, tout ce que vous pourrez dire pourra et sera retenu contre vous. Une fois au 

commissariat vous aurez le droit à un Avocat et à un Médecin. “ 

5 - Si aucuns délits, libérez la personne en la remerciant de sa coopération.  

6 - Extraire le suspect jusqu’au commissariat le plus proche. (si vous n’êtes pas en poursuite)  

7 - Mettre les amendes au suspect en lui énumérant les montants et les charges contre lui. 

 

 

Article G : Barrage routier 

Le barrage routier est une des bases de votre apprentissage dans la police. En effet celui -ci permet un 

contrôle aléatoire et ponctuel des routes de l’île. 



La mise en place d’un barrage demande un minimum de 3 policiers. 

Lors de la levée du dispositif, vous devrez enlever tous les objets posés. Tout manquement à cette 

consigne sera suivi de lourdes sanctions par le haut commandement. 

 

 

Article H : Intervention sur zone sensible 

Les zones dites sensibles sont des lieux de culture/traitement de drogue. 

Les zones sensibles demandent la présence d’au moins 3 policiers (autre que Recrue). Ces interventions 

sont dangereuses et nécessitent une préparation. 

Si saisie il y a, c’est le plus haut gradé présent qui procédera à ces saisies, pour un partage équitable de 

la somme. 

Après intervention sur ces zones, réussie ou non, un point sur la carte devra être placé en canal policier 

indiquant l’heure de l’intervention. Un délai d’une heure sera demandé  avant toute patrouille/intervention 

sur cette zone. 

 

Article I : La perquisition 

La perquisition d’une maison est soumise à de multiples règles : 

 Il vous faudra une bonne raison pour perquisitionner (meurtre/vol/trafic illégal/etc)  

 Une maison sera saisie uniquement si la police est sûre de l’identité du propriétaire. Il vous faudra donc 

avoir vu le propriétaire entrer dedans. 

 Pour perquisitionner une maison, le grade de Major est demandé. 

 L’individu perquisitionné devra être présent et suivra la perquisition sous escorte 

 Si la perquisition est pour du trafic d’armes, seules les armes de sa maison seront saisies. Inversement pour 

la drogue. 

 Si la perquisition se fait à la suite d’une scène de gunfight, 5 min devront être  

Écoulées pour procéder à la perquisition. 

  



Article J : Les codes 

10-0 : Policier à terre ! 

10-1 : Faites un rapport. 

10-2 : Besoin de renforts ! 

10-3 : Besoin d'une ambulance. 

10-4 : Tir sur policier ! 

10-5 : Policier pris en otage. 

10-10 : Véhicule en excès de vitesse. 

10-11 : Véhicule suspect. 

10-12 : Convoi suspect. 

10-13 : Vol de voiture. 

10-14 : Rassemblement de civils. 

10-15 : Accident. 

10-16 : Tentative de suicide. 

10-17 : Explosion ! 

10-18 : Homme armé. 

10-19 : Homicide. 

 

10-20 : Braquage de banque en cours. 

10-21 : Braquage de banque fédérale en cours. 

10-22 : Prise d'otages en cours. 

10-23 : Racket en cours. 

10-24 : Véhicule en fuite. 

10-25 : Tirs dans mon secteur. 

10-26 : Cambriolage en cours. 

 

10-30 : Rebelles ! 

10-31 : Véhicule rebelle ! 

10-32 : Hélicoptère rebelle ! 

Annexe 1 :  

Prise d’otage : 

 Durant une prise d’otage, le négociateur sera totalement désarmé. Le leader ne pourra être négociateur.  

Règle sur la téléportation : 

 Il est possible de se téléporter de commissariat en commissariat. Cependant il est interdit de se téléporter 

devant des civils/suspects. Il est interdit de se téléporter dans un commissariat qui est victime d’une attaque 

après les 5min HRP. 

Annexe 2 : 

 En patrouille, il faudra être 2 par véhicule 3 au maximum. Pensez à donner vos clefs aux personnes 

présentes dans votre véhicule. 

 Durant les interventions, ce sont les plus hauts gradés qui vous donneront les directives.  

 La vente d’armes ou d’informations sur la police sera sévèrement punie.  



 L’achèvement d’un civil/rebelle armé est autorisé 3 minutes après l’envoi d’un message sans réponses aux 

médecins 


