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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Ordonnance n° 65-194 du 29 juillet 1965 portant tatification 

de la convention relative & Pexequatur et & extradition 

entre PAlsérie et ta France et de Péchange de letires vela- | 

tives A In thodifieation du protocole juditizire algére-fran~ 
gals du 28 avlit 1962. 

‘etchant 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur fe rapport du ministre des affaires étrangetres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu la convention relative a Vexequatur et 4 l’extradition 

entre PAlgérie et la Frahee, sighte & Alger le 27 aott 1964, 

Vu Véchange de lettres du 27 acdt 1964 portant modification | 

des articles 17 et 18 du protecole judiciaire algéro-frangais du 

28 abt 1982, 

1 de la République algérienne 

  

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1**, — Sont ratifiés et seront publiés au Journdl offletel 
démeocratique et ‘populaire, 

la convention relative & Pexequatur et A Pextradition entre 

VAlgérie et la France, signée & Alger le 27 aott 1964, et 

| véchange te lettres du 27 oft 1964 portant modification tes 
articlés 1? eb 18 du protocole judiviaire algéro-frangals du 28 
aotit 1962. . 

Art. 2. — La présente ortonnance sera publiée au Jodrna 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alper, le 29 juillet 1965. 

Houari BOUMEDIBNE 

\
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CONVENTION 

relative & Vexequatur et a Vextradition entre 
YAlgérie et la France 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République francaise, 
désirant renforcer la coopération qui s’est instaurée en matiére 
judiciaire entre l’Algérie et la France et en attendant la 
conclusion d’une convention judiciaire générale, sont convenus 
des dispositions suivantes : : 

TITRE I — DE L°EXEQUATUR 

Article 1°. — En matiére civile et commerciale, les décisions 
contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant 

en Algérie ou en France, ont de plein droit lautorité de la 
chose jugée sur le territoire de Vautre Etat si elles réunissent 

les conditions suivantes : 

a) La décision émane’ d’une juridiction compétente selon 
les régles concernani les conflits de compétence admises dans 
lV'Etat ot la décision doit étre exécutée ; 

b) Les parties ont été légalement ci¥ées, représentées ou 
déclarées défaillantes, selon la loi de Etat ot la décision 
a été’ rendue ; 

c) La décision est, d’aprés la loi de VEtat- ot elle a été 
rendue, passée €n force de chose jugée et susceptible d’exécu- 

ton ; ’ 

d) La décision ne contient rien de contraire a Vordre 
public de l’Etat ou elle est invoquée ou aux principes de droit 
public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus étre 
contraire & une décision judiciaire prononcée dans cet Etat 
et possédant @ son égard l’autorité de la chose jugée. 

Art. 2. — Les décisions visées & Varticle précédent ne 
peuvent donner lieu & aucune -exécution forcée par les auto- 
rités de ’autre Etat ni faire objet de la part de ces autorités 
@aucune formalité publique, telle que l’inscription, la trans- 
cription ou la rectification sur les registres publics qu’aprés 
avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de ]’Etat requis. 

Art. 3. — Liexequatur est accordé a la. demande de. toute 
partie intéressée, par Y’autorité compétente d’aprés la loi de 

-lEtat ou il est requis. 

La procédure de la demande en exequatur est régie par 

la loi de YEtat dans lequel l’exécution est .demandée. 

Art. 4. — L’autorité compétente se borne & vérifier si la déci- 
sion dont Vexequatur est demandé, remplit les conditions prévues 
& Varticle premier pour jouir de pléin droit de lautorité de la 
chose jugée. Wile procéde d’office & cet examen et doit en 
constater le résultat dans la décision. . : 

L’exequatur ne peut étre accordé si la décision dont s’agit 
fait objet d’un pourvoi en cassation. 

En accordant l’exequatur l’autorité compétente ordonhe, s'il 
, y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangére 

recoive la méme publicité que si elle avait été rendue dans 
YEtat ott elle est déclarée exécutoire. 

Lexequatur peut étre accordé partiellement pour lun ou 
Vautre seulement des chefs de la décision étrangeére. ' 

Art. 5. — La décision @exequatur a effet entre toutes les 
parties & Vinstance en exequatur et sur toute l’étendue des 

territoires ol les présentes dispositions sont applicables. 

Elle permet A Ja décision rendue exécutoire de produire, a 
partir de la date de l’obtention de lexequatur en ce qui 
cencerne les mesures d’exécution, les mémes effets que si elle 
avait été rendue par la juridiction ayant accordé l’exequatur 

& la date de l’obtention de celui-ci. 

Art. 6. — La partie qui invoque lautorité dune décision 
judiciaire ou qui en demande J’exécution doit produire : 

-a@) une expédition de la décision réunissant les conditions 
nécessaires & son authenticité ; ;   

‘p) Yoriginal de Vexploit de signification de la décision ou 
de tout autre acte qui tient lieu de signification ; ‘ 

,c) un certificat .des greffiers compétents constatant qu'il 
nexiste contre la décision ni opposition, ni appel, ni Pourvol 
en cassation ; 

d) une copie authentique de Ja citation de la partie qui 
a fait défaut 4 V’instance, en cas de condamnation par défaut ; 

e) le cas échéant, une traduction compléte des piéces énu- 
mérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur asser- 
menté ou agréé conformément @ la réglementation de l’Etat 

requérant. OS 

Art. 7. — Les sentences arbitrales rendues valablement dans 
Tun des deux Etats sont reconnues dans l’autre Etat et peuvent 
y étre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions 
de Varticle premier autant que ces conditions: sont ‘applicables. 

L’exequatur -est accordé dans les formes fixées aux articles 
qui précédent. 

Art. 8. — Les actes authentiques, notamment les actes 
notariés, exécutoires dans I'un des deux Etats sont -déclarés 
exécutoires dans l’autre par Vautorité compétente d’aprés la 
loi de Etat ott l’exécution doit étre poursuivie. 

L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent 
les conditions nécessaires & leur authenticité dans l’Etat ot 
ils ont été recus et si les dispositions dont Vexécution est 
poursuivie n’ont rien de contraire a Vordre public de I’Etat 
fou Vexéquatur est requis ou aux principes de droit public 
applicables dans cet Etat. 

Art. 9. — Les hypothéques terrestres conventionnelles consen- 
ties dans l’un des deux Etats seront inscrites et. produiront 
effet dans l’autre Etat seulement lorsque les actes qui en 
contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par 
Vautorité compétente d’aprés la loi de l’Etat oa J’inscription 
est demandée. Cette autorité vérifie seulemerit si les actes 
et les procurations qui sont le complément de ces actes réu- 
nissent toutes les conditions nécessaires & leur validité dans 
VEtat ot ils ont été recus. 

Les dispositions qui précédent sont également applicables 

aux actes de consentement 4 radiation ou & réduction passés 
Gans un des deux Etats. 

Art. 10. — Les dispositions du présent titre sont applicables 

quelle que soit la nationalité des parties ou des contractants. 

TITRE II — DE L'EXTRADITION 

Art. 11. — Les Parties contractantes s’engagent & se livrer 
réciproquement selon les régles et sous les conditions déter- 
minées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant 
sur le territoire de I’un des deux Etats, sont poursuivis ou 
condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat. 

rn 

Art. 12. — Les Parties contractantes n’extradent pas leurs 

propres nationaux. La qualité de national s’apprécie 4 la date 
de lV’infraction pour laquelle lVextradition est requise et selon 

la loi de cet Etat. , 

Toutefois, la Partie requise s’engage, dans la mesure ov elle 
a compétence pour les juger, & faire poursuivre ses propres 
nationaux qui auront commis sur le territoire de l’autre Etat . 
des infractions punies comme crime ou délit dans les deux 
Etats, lorsque l’autre Partie lui adressera par la voie diplo- 
matique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, 
documents, objets et informations en sa possession. La Partie 
requérante est informée de la suite donnée & sa demande. 

Art. 13. — Sont sujets & extradition : 

1° — Les individus qui sont poursuivis pour les crimes ou 
délits punis par les lois des Parties contractantes d’une peine 
dau moing un an d’emprisonnement ; 

— Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par 

Jj la 7 ol de Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou
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“par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant & une peine 
d’au moins deux mois d’emprisonnement. 

Art. 14. — L’extradition est refusée : 

a) si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est 
considérée par V’Etat requis comme une infraction politique 

ou connexe 4 une infraction politique ; 

b) si les infractions & raison desquelles ‘elle est demandée, 

ont été commises dans l’Etat. requis ; 

c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat 
requis ; 

d) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise 
daprés la législation de PEtat requérant ou de l’Etat requis lors 

de la. réception de la demande par l’Etat requis ;~ 
é 

-e@) si les infractions ayant été commises hors du territoire 

de l’Etat requérant par un étranger & cet Etat, la législation 

de l'Etat requis n’autorise pas la poursuite des mémes infrac- 

tions commises hors de son territoire par un étranger ; 
u é 

f) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou 

si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis & la condition 

que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles 

qui peuvent étre poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont 

été. commises hors du territoire dudit Etat par un étranger 

& cet Etat. - : : 

L'extradition peut en outre 6tre refusée si les infractions 

font Pobjet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées 

dans un Etat tiers. 

Art. 15. — Lrextradition n’est pas accordée si infraction 

pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la 

violation d’obligations militaires. ‘ 

Art. 16. — En matiére de taxes et d’impéts, de douane, de 

change l’extradition sera accordée dans les conditions prévues 

par la présente convention. dans la mesure ot il en aura été 

ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infrac- 

- tion ou catégorie d’infractions spécialement désignée. ‘ 

_ Art, 17. — 1° — La demande d’extradition est adressée par la 

voie diplomatique. 

2° — Elle est accompagnée : 

a) de Voriginal ou de Yexpédition authentique soit d’une 

décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrét 

ou de tout autre acte ayant la méme force et décerné dans 

les formes prescrites par la loi de VEtat requérant ; 

b) d’un exposé circonstancié des faits pour lesquels 1’extra- 
dition est demandée, indiquant le plus exactement possible le 

temps et le lieu of ils ont été commis, la qualification légale 

et les références aux dispositions légales qui leur sont appli- 

cables ; : 

c) une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, 
dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu 
réclamé et toute autre indication de nature & déterminer son 

identité et sa nationalité. 

Art. 18. —- En cas d’urgence, sur la demande des autorités 
compétentes de l’Etat requérant, il est procédé 4 V’arrestation 
provisoire en attendant larrivée de la demande d’extradition 

» et des documents mentionnés au paragraphe 2 de Varticle 17. 

La demande d’arrestation provisoire est transmise aux auto- 
rités compétentes de l’Etat requis soit directement par la voie 
postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant 
une trace écrite. Elle est en. méme temps confirmée par la 
voie diplomatique. Elle doit mertionner Vexistence d’une des 
piéces prévues au paragraphe 2 de Varticle 17 et fait part de 

J'intention d’enveyer une demande d’extradition. Elle mentionne 

Yinfraction pour laquelle Vextradition est demandée, le temps 

et le lieu o& elle a été commise ainsi que le signalement aussi 

précis que possible de lindividu réclamé. L’autorité requérante 
est informée sans déle. de la suite donnée & sa demande. 

Art. 19. — Il peut étre mis fin a l’arrestation provisoire si, 
dans le délai de trente jours aprés l’arrestation, l’Etat requis 

n’a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au para- 
graphe 2 de Varticle 17   

» . | 

La mise en lHberté ne s’oppose pas & une nouvelle arrestatiom 

et 4 extradition si la demande d’extradition parvient ou est 
complétée: ultérieurement. : 

Art. 20. — Si l’Etat tequis juge qu’il a besoin de . rensei- 
gnements complémentaires pour vérifier que les conditions 
prévues par cette convention sont intégralement remplies et 
sil lui apparait possible de réparer cette lacune, il informe 
de ce fait par la voie diplomatique l’Etat requérant avant de 
nejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour 
obtenir ces renseignements. ’ \ 

Art. 21. — Si extradition est demandée concurremment par 
plusieurs Etats, soit pour les mémes infractions, soit pour des 
infractions différentes, ’Etat requis statue en toute liberté 
en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier 
de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats 
requérants, de la date de Varrivée des demandes, de la gravité 

des infractions et du lieu ot elles ont été commises. 

Art. 22. — Quand il y a lieu 4 extradition, tous les objets 

provenant de Vinfraction ou pouvant servir de piéces & convic- 
‘tion qui sont trouvés en la possession de J’individu réclamé au 
moment de son arrestation ou qui sont découverts ultérieu- 
rement sont, 4 la demande de l’Etat requérant, saisis et remis 

| & cet Etat. 
Cette remise peut étre effectuée méme si l’extradition 

ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du décés de 

lindividu réclamé. : 

Sont toutefois sauvegardés les droits que la Partie requise 

ou des tiers auraient acquis sur les dits objets. Si de tels - 
droits existent, ces objets sont rendus le plus tét possible 
et sans frais & l’Etat requis a la- fin des poursuites exercées 

dans YEtat requérant. : 

L’Etat requis peut retenir temporairement les objets saisis 
s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. TL peut 
de méme, en les transmettant, se réserver le droit & leur 

restitution pour le méme motif en s’obligeant & les renvoyer 

a& son,;tour dés que faire se pourra. 

Art. 23. — L’Etat requis fait connaitre & l’Etat requérant 

par la voie diplomatique sa décision sur Yextradition. 

En cas d’acceptation, Etat requis propose & l’Etat requérant 

le lieu et la date de la remise. 

Faute d’accord & cet égard, Vindividu extradé est. conduit 
par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera la mission 

diplomatique de Etat requerant et & 1a date -fixée par 

celle-ci. 

L’Etat requérant doit faire recevoir l’individu extradé par 

ses agents'dans. un délai d’un mois & compter de la date 

déterminée comme ci-dessus.. Passé ce délai, lindividu' est 

mis en liberté et ne peut plus étre réclamé pour le méme 

fait. 1 

Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelles 

empéchant la remise ou la réception de l’individu &@ extrader, 
lEtat intéressé en informe l'autre Etat avant lexpiration du 
délai prévu & Valinéa ci-dessus. Les deux Etats se mettent 
d’accord sur: un autre délai de remise 4 lexpiration duquel 

Yindividu est mis en liberté et ne peut plus étre réclamé 

pour le méme fait. 

Art. 24. — Si lindividu réclamé est poursuivi qu condamné 
dans )Etat requis pour une infraction autre que celle motivant 
la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins 

statuer sur cette demande et faire connaitre a l’Etat requérant 
sa décision sur lextradition dans les conditions prévues &~ 

Valinéa 1 de Varticle 23. La remise de Vindividu réclamé est. 
toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’é ce qu'il 

soit satisfait & la‘ justice de l’Etat requis. 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle & ce 
que Vintéressé puisse étre envoyé temporairement pour com- 
paraitre devant les autorités judiciaires de Etat requérant, 
sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dés’ que ces - 

autorités auront statué. 

Art. 25. — Lorsque la qualification donnée aux faits incri- 
minés est modifiée au cours de.la procédure, l’individu extradé 
mest poursuivi ou jugé que dans la mesure ow les éléments 

constitutifs de Vinfraction .nouvellement qualifiée permettent 
Yextradition,
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Art. 28. =- L'individu qui a été livré, ne peut étre ni peursuivt, 
ni jugé contradictoirement, ni détenu en vue de lexéoution 
d'une peine, pour une infraction antérieure a sa remise autre 
que eelle ayant motivé Pextradition, sauf dans les cas suivants : 

&) Lorsque, ayant ey Ja liberté de le faire, Pindividu extradé 
n'a pas quitté, dans leg trente jours qui suivent son élargis- 
sement définitif, le territotre de Etat auquet il a été livré 
ou sit y est retourné volontairement aprés avoir quitté ; 

bh) Loreque VEtet qui l’a livré y consent et sous réserve qu'une 
nouvelle demande soit. présentée & cet effet. accompagnée des 
pieces préyues au paragraphe 2 de Varticle 17 et d’un procds 
verbal judiciaire consignant les déclarations de Jextradé sur 
Vextension de lextradition et mentionnant la possivilité qui 
tia 66 donnée d’adresser un mémoire en défense aux 
autorités de /Btat requis. 

Art. -97. — Sauf dans le oas of lintéressé est resté sur le 
territeire de I'Etat requérant dans les conditions prévues au 
deuziéme alinéa de larticle préeéddent ou y est retourné dans 
ees mémes conditions, lassentiment de Etat requis est néees. 
saire pour permettire & l’Etat requérant de livrer & un Etat 
tiers individu qui lui a été remis. 

Art, 2%. -- Liextradition per voie de transit & travers le 
territoire de lune des Parties contractantes d’un individu 

livré & Vautre Partie est accordée sur demande adressée par la 
vole diptomatique. A l'apput de cette demande sont fournies 
les pitces nécessaires r établir qui] s‘agit d'une infraction 
donnant Heu & extradition d’aprés. la présente convention. Ti 
nest pas tenu compte des conditions prévues & larticle 19 et 
relatives au montant des peines. 

Dans Ie cas of Ja voie aérienne est utilisée, i] est fait 
application des dispositions suivantes ; 

1° — Lorsqu’aucun atterrissage n’est, prévu, l’Mtat requérant 
avertit Etat dont le territoire est survolé et atteste l’existence 

des pidees prévues an paragraphe 2 de larticle 17. Dans le eas 
@atterrissage fortuit, cette notification preduit lea effets de 
la demande d’arrestation provisaire viséa Aa article 18 et 
Etat requérant adresse une demande de transit dans les 
conditions prévues au premier alinéa du présent article ; 

2° — -Lersqu’un atterrissage est prévu, V'Btat requérant 
adresse une demande ‘de transit. 

Dans le cas of VEtat requis du transit demande aussi 
Vexizadition, il peut étre sursis au transit jusau’é ce que 
Yindividu réclamé ait satisfait a la justice de cet Rtat, 

Art. 29. — 1° — Tes frais occasionnés par l’extradition 
sont 4 la charge de l’Etat requérant étant entendu que l’Etat 
requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais dinearcé- 
ration. 

3¢ — L’Etat requérant supporte les frais oceasionnés par 
je transit de individu sur le territoire de IBtat requis du 
transit. 

Art. 30. — Les dispositions du présent titre sont applicables 
Aux faits commis postérieurement au 3 juillet 1962. 

Art. 81. — Chacune des Parties contractantes notifiera & 
Yautre Yaccomplissement des procédures requises par ga Cons- 
titutien pour la mise en vigueur du présent aceerd qui pendra 
effet & la date de la derniére notification. 

La présente convention demeurera en vigueur jusqu’A l’ex- 

piration dune année & compter du jour of lune des Parties 
centractantes aura déclaré vouloir en fatre cesser les effets. 

Fait & Alger, en double exemplaire, le 27 aoat 1964, 

Pour le Gouvernement de 
République francaize, 

Lambaessadeur, 
haut représentant de la 

France en Algérie, 
Georges GORSE 

Pour le Gouvernement de la 

République algérienne 
démoeratique et populaire, 
Le ministre de le justice, 

garde des sceans, 
Mohammed El Hadi 

- HADJ SMAINE 

Alger, le 27 aott 1964 

“L’ambassadeur, haut repréentant de ja France en Algérie, 
& 

Monsicut’ Mohammed Bl Hadi Hadj Smaine 
Ministre de la justice, garde des seeaux 

de Ja République algérienne démocratique et populaire 
Alger 

Monsteur le Ministre, 

Bu égard aux difficultés rencontrées pour Vapplication de 
certaines dispositions du protoeole judiciaire franco-algérien 
du 28 aft 1962, des conversations sont intervenues entre les 
représentants au Gouvernement franeais et les représentants 
du Gouvernement algérien aux. termes desquelles Uh a été 
convenu que : ° 

1° Liarticle 97 est modifié ainsi qu'il suit : 
a) Les trois prenfters alinéas sont remplacés par les d ith 

sulvantes : * Bh par lispositions 

« Toute affaire nan pénale en cours le 1° juillet 1969 devant une juridiction d'Algérie ou relevant & cette date, aprés juge- 
ment en Hremiére inatance, de.la compétence dune cour a@ap- pel d’Algérie, y compris, éventuellement par dérogation a la 
régle rappelée & l’alinéa 3 relative & la compétence territoriale dordre public, les affaires relatives a Véxécution des cantrats d@assuranees, sera transférée 3 ba, demande de Pune d’elles st 
toutes les parties sont de nationalité franeaise et domiciliées 
hors du territoire algérien, Dans le cag o& l'une ou plusieyrs 
des parties de nationalité trangaise sont Gomiciliéeg en Algérie, la demande de cette ou de toutes ces parties est en outre née 
cessaire. Les demandes de transfert seront formulées dans un 
Qélai de six mois & compter de Ja publication du présent 
echange de lettres dans chacun des deux Etats, par déelaration 
orale ou par lettre recommandée avec accusé de. réception 
enregistrées au greffe de la juridiction saisie, 

A titre de réciprocité, toute affaire non pénale en cours le 
it juillet 1942 devant une juridictian de France ou relevant 
4 cette date, aprés jugement en premiére instanee, de Ja 
compétence d’une cour a’appel de France, y compris, éventuel- 
lement par dérogation 4 la régle rappelée A l’alinéa $ relative 
& la compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives 
& Yéxécution des contrats d’assurances, sera transférée & lo 
demande de l'une d’elles si toutes les parties sont de nationa- 
hité algérienne et domicitiées hors du territoire francais. Dans 
le cas ot l'une ou plusieurs des parties de nationalité algé- 
rienne sont domiciliées en France, Ja demande de cette ou de 
toutes cex Parties est en outre nécessaire. Les demandes de 
transfert seront farmuléss dans un délai de six mois @ compter 
de la publication du présent échange de lettres dang chacun 
des deux Etats, par déclaration orale ou par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception enregistrées au greffe de la 

Lea dispositiona des deux alinéas qui preeédent ne s’appli- 
quent pas aux affaires concernant dea droits. réela portant 
sur des immeubles ou d’une maniére générale aux affaires pour 
lesquelles la compétence territoriale de la juridiction est d’ordre . 
public. EHes ne s‘appliquenit pas nan plus loraqu’aune dée.siun 

judiciaire aura acquis, au jour de la publication du présent 

éohange de lettres dans chacun des deux Etats, foree de 
ehogse jugée ; il en sera ainai netamment lorsqu’un appel n’aus 
ra pas été interjeté réguliérement et dans les déjais légaux ». 

b) Le reste sans changement. / 

2°) Tl eat ajouté & article 18 un dernier alinéa ainsi rédigé ; 

«La Cour de cagsation connaitra, & partir de la date A laquelle 
elie en aera gaisie dans les conditions préciaées ot-dessous, de 
toute affaire non pénale qui était pendante devant elle 
& la date du 28 agit 1962 y ecampris, éventuellement par déro-~ 
gation. aux réglea de campétenee territariale d’ordre public, 
.lea affaires relatives a l’éxéoution des cantrats d’assurance, ai 
toutes les parties sont de nationalité francaise et domiciliées 

hors @’Algérie, lorsque Tune d'ellea en fait la demande. ans 
le oas ob Pune ou plusieurs des parties de nationalité francaise 
sent domioiliées en Algérie 1g demande de cette ou de toutes 

| ces parties est en outre nécessaire. Ceg demandes devront étre   formulées dans un délai Je quatre mois & compter de la date 
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de publication du présent échange de lettres dans chacun des 
deux Etats au greffe de la Cour supréme d’Algérie par lettre 

recommandée avec accusé de réception ; copie de ces demandes 
sera adressée, pour information, au greffe ae la Cour de cussa- 

tion frangaise. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas 
applicables aux litiges concernant des droits réels portant sur 
des immeubles situés en Algérie et, d’une maniére générale, 
aux affaires pour lesquelles la compétence territoriale est 
d’ordre public. 

Les deux gouvernements arréteront les modalités d’applica- 
tion des présentes dispos.tions ». 

8°) Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur 4 la date 
de leur publication dans chacun des deux Btats. 

J’ai Vhonneur de vous prier de bien vouloir me confirmer 
Yaccord du Gouvernement algérien sur les dispositions ci- 
dessus qui regoivent l’entier accord du Gouvernement frangais. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
haute considération, 

. Signé : Georges GORSE. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Alger, le 27 aoft 1964 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Alger 
& 

Monsieur lambassadeur, haut représentant de la France 
en Algérie, 

Alger 
Monsieur Ambassadeur, ‘+ 

Jai Vhonneu d'accuser réception de votre lettre de ce jour 
ainsi congue : 

« Eu égard aux difficultés rencontrées pour Vapplication 
de certaines dispcesitions du protocole judiciaire franco-algérien 
du 28 aot 1962, des conversations sont intervenues entre les 
représentants du Gouvernement francais et les représentants 
du Gouvernement algérien aux termes desquelles il a été 
convenu que : 

1°) — L’articie 17 est: modifié ainsi qu’il suit : 
@) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispo- 

sitions suivanscs ; 

Toute affeire non pénale en cours Ie 1° juillet 1962 
devant une juridiction d’Algérie ou relevant a cette date, 
aprés jugement en premiére imstance, de la compétence d'une 
Cour d’Appel d’Algérie y compris, éventueliement par dérogation 
& la régle rappeiée & Valinéa 3 relative a la compétence terri- 
toriaie d’ordre public, les affaires relatives & lexécution des 
contrats d’assurances, sera transférée & la demande de l'une 
delies si toutes les parties sont de nationalité franeaise et 
domiciliées hor: cu territoire algérien. 

Dans le cas ott lune ou plusieurs des Parties de nationalité 
frangaise sont domiciliées en Algérie, la demande de cette 
ou de toutes ces parties est en outre nécessaire. Les demandes 
de transfert seront formulées dans un délai de six mois a 
compter de la publication du présent échange de lettres dans 
chacun des deux Etats, par déclaration orale ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception enregistrées au greffe 
de la juridiction saisie. 

A titre de reciprocité, toute affaire non pénale en cours 
‘Te 1 juillet 1962 devant une juridiction de France ou relevant 

  

  

& cette date, aprés jugement en premiére instance, de la 
compétence d’une cour d’appel de France, y compris, éventuel- 
lement par dérogation & la régle rappelée & l’alinéa 3 relative a 
la compétence territoriale d’ordre public, les affaires relatives 
& l’exécution des contrats d’assurances, sera transférée a la. 
demande de l'une q’elles si toutes les parties sont de nationalité 
algérienne et domiciliées hors du territoire francais. Dans le 
cas ol! une ou plusieurs des parties de nationalité algérienne 
sont domiciliées en France, la demande de cette ou de toutes 
ces parties est en outre nécessaire. Les demandes de transfert 
seront formuiées dans un délai de six mois & compter de 
la publication du présent échange de lettres dans chacun des 
deux Etats, par déclaration orale ou par lettre recommandée 
avec accusé de réception enregistrées au greffe de la juri- 
diction saisie. 

Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne s’appliquent 
Pas aux affaires concernant des droits réels portant sur des | 
immeubles ou d'une maniére générale aux affaires pour 
lesquelles la compétence territoriale de la. juridiction est d’ordre 
public. Elles ne s’appliquent pas non plus lorsqu’une décision 
judiciaire aura acquis, au jour de la publication du présent 
échange de levtres dans chacun des deux Etats, force de 
chose jugée ; i] en sera ainsi notamment lorsqu’un appel 
n’aura pas été interjeté réguliérement et dans les délais lé- 
gaux ». 

b) Le reste sans changement. 

2°) — Tl est ejouté & -l’article 18 un dernier alinéa ainsi 
rédigé : . ; 

« La Cour de cassation connaitra, & partir de la-date & 
laquelle elle en sera saisie dans les conditions précisées ci- 
dessous, de toute affaire non pénale qui était pendante 
devant elle & la date du 283’ aotit 1962 y compris, éventuel- 
lement par dérogation. aux régles de compétence territoriale 
dordire public, les affaires relatives & V’exécution des contrats 
d’assurances, si toutes les parties sont de nationalité francaise 
et domiciliées Fors de l’Algérie, lorsque lune d’elles en fait 
la demande. Dans le cas ot l'une ou plusieurs des parties 
de nationalité frangcaise sont domiciliées en Algérie la 
demande de cette ou de toutes ces parties est en outre 
nécessaire. Ces demandes devront étre formulées dans un délai 
de quatre mois & compter de la date de publication du présent 
échange de lvitres dans chacun des deux Etats au greffe 
de la Cour supréme d’Algérie par lettre recommandée avec 
accusé de réseption ; copie de ces demandes sera adressée, 
pcur information, au greffe de la Cour de cassation francaise. 
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux 
litiges concernant des droits réels portant sur des immeubies 
situés en Algérie et, d’une maniére générale, aux affaires 
pour lesquelles la compétence territoriale est d’ordre public. 

Les deux gouvernements arréteront. les modalités d’appli- 
cation des présentes dispositions. 

3°) — Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur 4 la 
date de leur publication dans chacun des deux Etats. 

J’ai Vhonneur ce vous prier de bien vouloir me confirmer 
Yaccord du Gouvernement algérien sur les dispositions ci- 
dessus qui recuivent J’entier accord du Gouvernement francais ». 

J’ai Vhonneur de vous confirmer laccord du Gouvernement 
algérien sur les dispositions ci-dessus. 

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de 
ma haute considération. 

_Le ministre de la justice, garde des: sceauz, 

Mohammed El Hadi HADJ SMAINE, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 9 aodt 1965 portant mouvement dans le corps 
préfectoral. . 

  

“Par décret du 9 aofit 1965, il est mis fin, & compter du 21 
juin 1965, & la délégation de M. Rabah Bouaziz dans les 
fonctions de préfet d’Alger, . 

Par décret du 9 aott 1965, il est mis fin, & compter du 21 
juin 1965, 4 la délégation de M. Rachid Ali Pacha dans les 

fonctions de préfet de la Saoura. 

  

Par décret du 9 aoit 1965, il est mis fin, & compter du 
19 juin 1965, & la délégation de M. Hocine Boudjeltia dans 
les fonctions de préfet de Tlemcen,
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- Par décret du 9 aoft 1965, il est mis fin, A compter du 19 
juin 1965, a la delégation de M. Mohamed Djellouli dans les 

fonctions de préfet d’Oran. 

Par décret du 9 aofit 1965, il est mis fin, & compter du 1* 
aotit 1965, & la délégation de M. Mohamed Machraoui dans 
les fonctions de sous-préfet de Mohammadia (ex-Perrégaux). 

Par décret du 9 aot 1965, il est mis fin, & compter du 25 
juin 1965, & la délégation de M. Djamaleddine Gaba dans. les 

fonctions de sous-préfet de Souk-Ahras. 

Par decret du 9 aofit 1965, M. Ahmed Chergui, précédem- 
ment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Oued-Rhiou 
(ex-Inkerman), est délégué, & compter du 1° aoft 1965, dans 

les fonctions de sous-préfet de Mohammadia (ex-Perregaux). 

Par décret du 9 aott 1965, M. Abdeldjalil Ayat est délégué, 

& compter du 25 juin 1965, dans les fonctions de sous-préfet 

de Souk-Ahras. 

' Par décret. du 9 aot 1965, M. Abdeldjalil Cherrak précédem- 
ment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Frenda, est 
délégué & compter du 1° aout 1965, dans les fonctions ¢ de sous- 

préfet d’Ain-Témouchent. 

" Par décret du 9 aott 1965, M. Tedjini Bachir Bouiadjra, 
précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de 
Dar El Beida, est délégué, & compter du 13 mai 1965, dans 

les fonctions de sous-préfet de Blida. 

Par décret du 9 aoft 1965, M. Otmane Zinai, précédemment 
délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sidi-Ali (ex- 
Cassaigne), est délégué, & compter du 1:7 aot 1965; dans les 

fonctions de sous-préfet de Sidi-~Bel-Abbés. 

_ Par décret du 9 aoft 1965, M. Mohamed Benchehida, précé- 
demment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Teniet-El- 
Haad, est délégué, &.compter du 23 juin 1965, dans les fonctions 

de sous-préfet de Maghnia. 

Par décret du 9 aoft 1965, M. Abdelhalira Benyelles, précé- 
demment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Maghnia, 
est délégué, & compter du 23 juin 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet de Teniet El Haad. 

Par décret du 9 aot 1965, M. Tahar Ailane est délégué, 
& compter du 10 mai 1965, dans les fonctions de sous-préfet 
@El-Abiodh-Sidi-Cheikh. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 22 ‘juillet 1965 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

Par décret du 22 juillet 1965 acquiérent la nationalité algé- 
rienne, et jouissent de tous les droits attachés 4 la qualité 
d@’Algérien, dans les conditicns de Varticle 13 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

_ Roukbi Mohammed ben Mohammed, né en 1931 & Béchar 
(Saoura), et ses enfants mineurs, Roukbi Fatima, née le 25 
décembre 1954 & Béchar, Roukbi Mostefa, né le 9 décembre 
1957 & Béchar, Roukbi Rachid, né le 14 février 1960 & Béchar, 
Roukbi Soad, née le 12 décembre 1961 4 Béchar, Roukbi Kamel, 
né le 11 novembre 1963 a Béchar. 

Larbi een. Mahnane, né le 6 février 1939 & Oran, et son 

enfant mineur, Abdelkader ben Larbi, né le 1** mars 1964 @ 
Oran, .   

Miloud ben Mohamed ben Ahmed, né en 1919 & Kalaa, 
Région d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs Rafiha 
Went Miloud, né le 27 décembre 1950 & Oran, Abdelhamid. 
ben Miloud né le 6 juillet 1959 & Oran, qui s’appelleront 
désormais : Abdennour Miloud, Abdennour Rafiha, Abdennour 
Abdelhamid. : / 

Baghor Mohamed, né en 1910 & Ain-Tolba (Oran), et ses 
enfants mineurs': Baghor Yamina, née le 3 novembre 1946 
& Es Senia, Baghor Mama, née le 3 décembre 1955 & Es Senia. 

El Ghazi Abderrahmane, né le 26 juin 1933 & Oran. 

Péréz Fernand, né le 28 aofit 1908 & Carthagéne (Mspagne). 

Dalais Yvette Julienne, Veuve Dalache, née le 29 juillet 
1923 & Dijon (Dpt. de la Céte d’Or)_ Frarice. 

Guelai Hassane, né le 30 octobre 1928 & Bou-Tiélis (Oran). 

Ben Amar. M’Hamed, né le 27. avril 1942 & Ain-Hl-Turck. - 
(Oran). 

Slaoui Mohamed, né le 9 février 1925 & Ain-Témouchent 
(Oran), et ses enfants mineurs, Slaoui Said, né le 17 juin 
1956 & Oran, Slaoui Lahouari, né le 8 octobre 1958 & Oran, 
Slaoui Bouabdallah, né le 7 juin 1960 & Oran, Slaoui Rahmouna, 
née le 20 septembre 1962 4 Oran. 

Mohamed ould Ali Embarek Settouti, né en 1926 4 El-Amria 
(Oran), et ses enfants mineurs M’Rarka bent Mohamed, 
née le 2 décembre 1946 & Al-Amria, Abdelkader ben Mohamed, 
né le 25 juillet 1949 & El-Amria, Houcine ben Mohamed, né 
le. 29 octobre 1951 & El-Amria, Ahmed ben Mohamed, né le © 

29 novembre 1953 4 El Amria, Abderrahmane ben Mohamed, 
né le 19 février 1957 & El-Amria, Sakina bent Mohamed, née 
le 12 avril 1959 & Oujda (Maroc), Mostafa ben Mohamed, né 
le 6 novembre 1961 & Oujda (Maroc). qui s’appelleront désor- 
mais : Settouti Mohamed, Settouti M’Barek, Settouti Abdel- . 
kader, Settouti Houcine, Settouti Ahmed, Settouti Abderrah- 
mane, Settouti Sakina, Settouti Mostafa. 

Lahouari ben Mohamed, né en 1934 & Oran, et ses enfants 
mineurs, Sadia* bent Lahouari, née le 13 avril 1959, & Oran, 
Abed ben Lahouari, né le 20 janvier 1961 & Oran, Boualem 
ben Lahouari, né le 28 décembre 1961 & Oran, Sid Ahmed 
ben Lahouar,i né le 16 janvier 1963 & Oran, qui s’appelleront 
désormais : Benmohamed Lahouari, Benmohamed Sadia, Ben- 
mohamed Abed, Benmohamed Boualem, Benmohamed Sid 
Ahmed. 

Moll: Jeanne Lucie, Epouse Grimalt, née le 9 juillet 1929 4 
El-Biar (Alger). 

Ben Belaid ould Touhami Bekkaye, né le 29, mai 1907 a 
Ain-Kolia&é (Ghazaouet) Tlemcen, et’ ses enfants mineurs 
Ahmed Ben Bekkaye, né le 27 vril 1946 & Ghazaouet, Abdel- 
hamid Ben Bekkaye, né le 15 février 1948 & Ghazaouet, Djilali 
Ben Bekkaye, né le 2 juin 1952 & Ghazaouet. 

Razzi Ahmed, né le 16 aoft 1942 & El-Angor (Oran). 

Mohamed ben Moumeéne, né le 15 avril 1936 & Hammam 
Bou-Hadjar (Oran). qui s’appellera désormais Abdelmou- 
méne Mohamed. 

Abbs ould Khelifa, né le 27 septembre 1938 & Sidi-Bel-Abbés 

(Oran), qui s’appellera désormais : Djorf Abbas ould- Khelifa. 

Piera Julien Rolland, né le 26 juillet 1921 & Alger, et.ses 
enfants mineurs : Piéra Roland Francois, né le 2 décembre 
1947 & Birmandréis (Alger), Piéra Henri Julien, né le 27 aoiat 
1952 & Birmandréis (Alger) Piéra Jean Michel Jacky, né 

le 27 juin 1960 4 Birmandréis (Alger). 

Anmed ben Mohamed ben Haddu, né en septembre 1942 4 
Oran, qui s’appellera désormais : Kaibi Ahmed. 

Allel ben Mokh bel Mohamed, né le 15 mai 1925 4 Ain- 
Témouchent (Oran), qui s’appellera. désormais Benahmed 

Allel ben Moh. : 

‘Oudji M’Hamed, né le 26 septembre 1936 & Frenda (Tiaret). 

Rahma bent Mébarek ould Ahmed, née en 1920 4 Remchi, 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Mébarek Rahma. 

Moussa ould Chaouch, né en 1917 & Sidi Boumedine (Tlemcen), 

et ses enfants mineurs : Mustapha ould Moussa, né le 24
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février 1946 & Tlemcen, Khadidja bent Moussa, née le 24 

juin 1948 & Tlemcen, Abderrahmane ould Moussa, né le 22 

juillet 1950 & Tlemcen, Fatiha bent Moussa, née le 18 novemkre 

1952 & Tlemcen, Mama bent moussa, née le 1° juillet 1955 & 

Tlemcen, Fatima ben Moussa, née le 26 juillet 1957 & Tlemcen, 

Sid-Ahmed ould Moussa, né le 16 mars 1960 a& Tlemcen, 

Chaouch ould Moussa, né le 23 décembre 1962 & Tlemcen, 

qui s’appelleront désormais Chaouche Moussa, Chaouche 

Mustapha, Chaouche Khadidja, Chaouche Abderranmane, 

Chaouche Fatiha, Chaouche Mama, Chaouche Fatima, Cha-. 

ouche Sid-Ahmed, Chaouche Chaouch. : 

Maati Lahouari, né le 25 décembre 1930 a Oron. 

Abmed ben Mohamed ben Haddou, né le 30 avril 1926 a 

Mers-El-Kebir (Oran), et ses enfants mineurs : Houria bent 

Ahmed, née Je 22 avril 1957 & Oran, Tewfik ben Ahmed, né 

le 29 mars 1959 & Oran, qui s’appelleront désormais : Soufiane 

Ahmed, Soufiane Houria, Soufiane Tewfik. 

Nacer Ahmed, né en 1903 & Djibouti (céte Francaise des 

Somalis). : , 

Fatima bent Allal, née en 1926 & Béni-Boughafor (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Benallal Fatima. 

Ahmed Ben Mohamed ben Zariah, né le 23 juin 1924 a 

Oran, et ses enfants mineurs : Dris ben Ahmed, né le 17 

mars 1954°& Misserghin (Oran), Lahouari ben Ahmed, né le 

2 aotit 1956 a Oran, Maghnia bent Ahmed née le 13 novembre 

1958 & Oran, Youcef ben Ahmed, né le 12 janvier 1962 & Oran, 

‘Mohammed ben Ahmed, né le 14 février 1964 & Oran, qui 

s‘appelleront désormais : Si Ali Ahmed, Si Ali Dris, Si Ali 

Lahouari, Si Ali Maghnia, Si Ali Youcef, Si Ali Mohammed. 

Miloud ben Hamadi ould Djelloul, né le 26 février 1944 a 

Ain-Témouchent (Oran) qui s’appellera désormais : Benha- 

madi Miloud. 

Abdelkader ben Ali ben Hassen, né le 2 février 1932 & Oran. 

Mohamed ben Lahcen ben Abdelkader, né en 1912 & Tinérhir 

‘(Maroc), et ses enfants mineurs : Aicha bent Mohamed, née 

le 2 janvier 1947 & Misserghin (Oran), Amor ben Mohamed, 

né le 29 novembre 1948 & Misserghin (Oran), Bou-Tlélis ould 

Mohamed, né. le 14 avril 1951 & Misserghin (Oran), 

qui s’appelleront désormais : Lahcen Mohamed, Lahcen Aicha, 

Lahcen Amor, Lahcen Bou-Tlélis. : 

Kouider ben Ahmed, né le 24 aoat 1933 & Hammam-Bou- 

Hadjar (Oran), et ses enfants mineurs : Djenet bent Kouider, 

née le 21 mai 1960 a Ain El Turck, Khadra bent Kouider, née 

le 5 juin 1961 & Ain El Turck, Senouci ben Kouider, né le 

31 aoit 1964 & Oran. : ‘ 

Rais Abdelkrim, né le 28 janvier 1943 & Sidi Bel Abbés 

(Oran). 

Baroudi ben Mohamed, né le 1° mars 1930 & Chabat El 

Leham (Oran) et ses enfants mineurs : Mohamed ben Baroudi, 

-né le 5 février 1957 & Ain El Turck, Zoulikha bent Baroudi, née 

le 8 juillet 1958 & Ain El Turck, Lahouaria bent Baroudi, née 

Je 12 aoit 1963 & Oran, qui s’appelleront désormais, Embarek 

Baroudi, Pmnbarek Mohamed, Embarek Zoulikha, Embarek 

Lahouaria. 

Abdelkader ben Moumen ben Ramdan, né le 6 octobre 1936 
& Bou-Tlélis (Oran). 

Ahmed ben Tayeb ben Mohammed, né le 23 septembre 1933 

& Ighil-Izane (Mostaganem). 

Ahmed ould Bihi ben Mohamed, né le 9 mars 1942 & Tlemcen, 

qui s’appellera désormais : Bihi Ahmed ould Bihi ben Mo- 

hammed,. 

Bachir ben Haddou ben Ali, né le 14 avril 1941 & Assi Bou 

Nif (Oran.) 

“Mohamed ben Brahim ben Abdellah, né en 1907 au douar 

Bouzergoun (Maroc), et ses enfants mineurs ’; Abderrahmane 

ben Mohamed, né le 7 novembre 1946 & Alger, Abdelaziz ben 

Mohamed, né le 30 novembre 1948 & Alger, Habiba bent Mo- 

hamed, née le 17 novembre 1950 & Alger, Ali ben Mohamed, 

né le 6 novembre 1952 & Alger, Salima bent Mohamed, née 

le 10 décembre 1957 a Alger. 

Larbi ben Mohamed ben Mimoun, né le 6 juin 1932 & Bou- 
Tiélis (Oran), qui s’appellera désormais : Khaldi Larbi ben 

Mohamed. 

Mohamed Mokhtar ben Said, né le 17 octobre 1924 a El- 
Melah (Oran), et ses enfants mineurs ; Rabah ben Mohamed,   

né le ‘8’ février 1947 & El Melah, Ali ben Mohamed, né le 
24 octobre 1948 & El Melah, Said ben Mohamed, né le 17 

février 1954 & El Melah, Halima bent Mohamed, née le 18 

janvier 1956 & El Melah, Leila bent Mohamed, née le 25 no- 

vembre 1957 & El Melah, Youcef ben Mohamed, né le 9° 

janvier 1960 & Berkane (Maroc), qui s’appelleront. désormais : 

Moumni Mohamed, Moumni Rabah, Moumni Ali, Moumni 

Said, Moumni Halima, Moumni Leila, Moumni Youcef.” - 

Maachi Fatma, née en 1893 & Tiaret. 

Maachi Fatima, née le 23 octobre 1925 & Tiaret. 

Tahar ould Ali ben Said, né le 5 septembre 1939 & Ain-Kial 

(Oran), et son enfant mineur : Bouhadjar ould Tahar, né 

Je 21 act 1962 & Ain-Kial (Oran), qui s’appelleront désormais : 

Saidi Tahar ould Ali, Saidi Bouhadjar ould Tahar. 

Khaldi Amar, né le 30 janvier 1933 & Béni-Saf (Tlemcen), 

et ses enfants mineurs : Khaldi Zahra, née je 2 novembre 1953 

& Béni-Saf, Khalidi Mohammed, né le 25 octobre 1954 &* 

Béni-Saf, Khaldi Zoulikha, née le 13 mai 1958 & Béni-Saf 

Khaldi Abdelkrim, né le 17 novembre 1959 & Béni-Saf, Khaldi 

Abdallah, né le 2 février 1961 & Béni-Saf, Khaldi Boucif, né 

Je 18 aot 1963 & Ain-Témouchent (Oran). 

Abdallah ould Mohamed Boufis, né en 1920 & Beni-Saf 

(Tlemcen), et ses enfants mineurs : Driss ould Abdallah, né le 

22 janvier 1945 & El Melah, Meriem bent Abdallah, née le 28 

avril 1947 & El Melah, Mohamed ould Abdallah, né le 5 juin 

1949 & El Melah, Fatiha bent Abdallah, née le 23 septembre 

1951 & El Melah, Hadidja bent Abdallah, née le 16 janvier 

1964 & El Melah, Nordine ben Abdallah, né le 20 avril 1956 

& El Melah, Yamna bent Abdallah, née le 3 septembre 1958 

& El Melah, Djamel ben Abdallah, né le 23 février 1961 & El 

Melah, Lahouaria bent Abdallah, née le 3 novembre 1964 & 

El Melah;: qui s’appelleront désormais : Bouffissa ‘Abdallah, 

Bouffissa Driss, Bouffissa Meriem, Bouffissa Mohamed, Bouf- 

fissa Fatiha, Bouffissa Hadidja, Bouffissa Nordine, Bouffissa 

Yamna, Bouffissa Djamel, Bouffissa Lahouaria. : 

Garijo Joseph, né le 5 mai 1896 & Alger. 

Maroc El Habib, né le 8 janvier 1940 & Béni-Saf (Tlemcen). 

Tuset Roland Paul, né le 7 novembre 1932 & Alger, et ses 

enfants mineurs : Tuset Assia, née le 8 décembre 1957 a Alger, | 

Tuset Hacéne, né le 24 décembre 1958 & Alger, Tuset Hocine, 

né le 24 décembre 1958 & Alger, Tuset Sid Ahmed, né le 17 

février 1960 & Alger, Tuset Redouane, né le 13 février 1962 & 

Alger, Tuset Fadila, née le 15 juillet 1963 & Alger, qui s’appel- 

leront désormais Djabali Boualem, Djabali Assia, Djabali 

Hacéne, Djabali Hocine, Djabali Sid Ahmed, Djabali Redouane, 

Djabali Fadila. 

Benichou Mohammed, né en 1907 & Béni-Saf (Tlemcen). 

Slimane ben Mamoun ould Mohamed, né en 1923 au douar 

Reziguat (Ain-Témouchent), qui s’appellera désormais : Nous 

Gaoui Slimane. 

Ahmed ben Ali, né le 9 janvier 1337 & Ain-El-Arba (Oran), 

qui s’appellera désormais : Benali Ahmed. 

Touhami ould Rabah, né en 1935 & Arzew (Oran), et son 

enfant minéure Houria bent Touhami, née le 9 juin 1962 & 

Arzew (Oran). . : 

Soussi Miloud, né,en 1908 & Béni-Saf (Tlemcen), et ses 

enfants mineurs : Soussi Ammaria, née le 17 avril 1950 & 

Béni-Saf, Soussi Ahmed, né le 27 avril 1955 & Béni-Saf, Soussl 

Fatima, née le 27 décembre 1960 & Béni-Saf. . 

Zenasni Rabah, né en 1917 & Béni-Saf (Tlemcen), et ses 

enfants mineurs : Zenasni Mimouna, née le 6 septembre 1945 

& Béni-Saf, Zenasni Aicha, née le 17 mars 1947 a Béni-Saf, 

Zenasni Aomar, né le 11 juillet 1949 & Béni-Saf, Zenasni Yamna, 

née le 30 octobre 1952 & Béni-Saf, Zenasnt Chérifa, née le 19 

‘novembre 1953 A Béni-Saf, Zenasni Ahmed, né le 9 novembre 

1956 & Béni-Saf. 

Abdelkrim ould Ahmed, né en 1904 & Ain-Témouchent 

(Oran), et ses enfants mineurs : Hocine ould Abdelkrim, né le 

4 avril 1944 & Ain-Témouchent, Saleha bent Abdelkrim, née 

le 29 septembre 1959 & Ain-Témouchent, Abdelazziz ould Ab- . 

delkrim, né le 12 octobre 1957 & Ain-Témouchent, qui s’appele
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leront désormais : Soudani Abdelkrim, Soudant Hocine, Soudant 

Abdelazziz, Soudani Saleha. 

Amor ben Amar, né le 18 novembre 1933 & 

(Oran). 
M’Hamed ben Mimoun ben Mohamed, né le 20 mars 1933 

& Bou-Tlélis (Oran), et ses enfants mineurs : Mohamadi ben 
M’Hamed, né le 1°* juin 1950 & Sidi-Chami (Oran), Meriema 
bent M’Hamed, née le 11 avril 1956 & Arzew, Abdeslam ould 

M’Hamed, né Je 2 décembre 18958 & Arzew, Abdelhafoud ben 
M’Hamed, né le 14 décembre 1960 & Arzew, Belkacem ben 
M’Hamed, né le 11 octobre 1963 & Oran, qui s’appelleront 
désormais : Chérif M’Hamed, Chérif Mohamadi, Chérif Me- 
riema, Chérif Abdeslam, Chérif Abdelhafoud, Chérif Belkacem. 

Smain ould Tayeb, né en 1940 & Ain-Tellout (Tlemcen), 
qui s’appellera désormais : Settouti Smain. 

Ahmed ould Djilali, né.le 4 septembre 1940 4 Belarbi (Oran), 
qui s’appellera désormais : Fatmi Ahmed ould Djilali. 

Puydenu Anna Henriette, Veuve Aoufi, née le 3 septenibre 

1919 & Limoges (France). 
Ahmed Ben Berkane ould Mokhtar, né en 1928 4 Béni-Saf 

(Tlemcen), et ses enfants mineurs : Zahra bent Ahmed, née 
Je 15 mars 1952 4 Béni-Saf, Habiba bent Ahmed, née le 5 février 
1954 4 Béni-Saf, Saida bent Ahmed, née le 30 juillet 1956 & 
Béni-Saf, Malika bent Ahmed, née le 28 décembre 1958 a 
Béni-Saf, Rachida bent Ahmed, née le 28 mars 1962 4 Béni- 
Saf, qui s’appelleront désormais Belmokhtar Ahmed, | Bel- 
mokhtar Zahra, Belmokhtar Habiba, Belmokhtar Saida, Bel- 
mokhtar Malika, Belmokhtar Rachida. 

Deleroix Ernest Paul Octave, né le 9 octobre 1923 4 Erque- 

dinnes, Province de’Hainaut (Belgique) et ses enfants mineurs : 
Delcroix Khroria, née le 13 décembre 1951 4 Annaba, Delcroix 
Leila Mourad, née le 27 mai 1954 & Annaba, Delcroix Abdelna- 
mid, né le 30 juin 1960 & Annaba, Delcroix Brahim, né le 20 
novembre 1963 & Annaba, qui s’appelleront désormais : Bou- 
dina Mouslim, Boudina Khroria, Boudina Leila Mourad, Bou-~ 

dina Abdelhamid, Boudina Brahim, 

Hamdoun Mohamed, né le 13 avril 1932 4 Béni-Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Hamdoun Boucif, né le 3 jullet 1956 
& Béni-Saf, Hamdoun Chahrazed, née le 11 octobre 1958 & 
Béni-Saf, Hamdoun Djamel, né le 2 juillet 1960 4 Béni-Saf. 

Maroc Mohamed, né le 25 avril 1940 & Béni-Saf (Tlemcen), 
et son enfant mineure : Maroc Samira, née le 4 octobre 1964 

& Oran. : 
Berabat Boualem, né le 26 mai 1925 & Bou-Tiélis (Oran). 

Abderrahmane ben Abdellah ben Ali, né le 20 septembre 
1936- & Ain-Témouchent (Oran), et son enfant mineure : 
Nacéra bent Abderrahmane, née le 23 novembre 1963 4 Ain- 
Témouchent, qui s’appelleront désormais Benabdallah Ab- 

derrahmane, Benabdallah Nacéra. 

Abed ould Messaoud Embarek, né le 20 juillet 1942 & Tlemcen. 

Said ben Mohamed ben Lahcéne, né le 9 septembre 1900 
& Sidi bel Abbés (Oran) et ses enfants mineurs : Khedoudj 
bent Said, née le 11 janvier 1946 4 Sidi Bel Abbés, Zoulikha 
bent Said, née le 24 mai 1950 4 Sidi Bel Abbés, Karima 
bent Said, née le 30 janvier 1954 4 Sidi Bel Abbés, Kamel 
ben Said, né le 30 janvier 1954 A Sidi Bel Abbés, Fatiha nent 
Said, née le 14 juin 1958 4 Sidi-Bel-Abbés, qui s’appelleront 
désormais : Senouci Said, Senouci Khedoudja, Senouci Zoulikha, 

Senouci Karima, Senouci Kamel, Senouci Fatiha. 

Abdelkader ould Mohammed, né le 1 février 1904 a 

Tiaret (Oran), et ses enfants mineurs : Yamina bent Abdel- . 

kader, née le 17 mars 1948 & Tiaret, Ali ben Abdelkader, né 

Je 4 février 1951 & Tiaret, Mohamed ben Abdelkader, né le 

$1 aodt 1955 A Tiaret, Houari ben Abdelkader, né le 3 mai 

1958 A Tiaret, Nour-Eddine ben Abdelkader né le 27 septembre 

1963 A Tiaret, qui ‘appelleront désormais : Haddou Abdelkader, 

Haddou Yamina, Haddou Ali, Haddou Mohamed, Haddou 

Houari, Haddou Nour-Eddine. 

Laid ould Kaddour, né en 1919 & Bouanane (Maroc), et ses 
enfants mineurs': Fatima bent Laid, née le 12 mai 1951 4 

Tlemcen, Sfia bent Laid, née le 28 février 1954 & Tlemcen, 

Fatiha bent Laid, née le 8 février 1957 & Tlemcen, Mohammed 
ben Laid, né le 26 février 1960 & Tlemcen, qui s’appelleront 
désormais Meskine Laid, Meskine Fatima, Meskine Sfia, 

Meskine Fatiha, Meskine Mohammed. 

Benabdellah Ahmed, né le 10 janvier 1943 & Oran. 
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Ould Kaddour Tayeb, né le 1¢* juillet 1940 & Mostaganem, 

Bezzeghoud Lakhdar, né le 25 mars 1912 & Ghazaouet 
(Tlemcen), et son enfant mineur Bezzeghoud Bouziane, 
né le 4 novembre 1946 4 Ghazaouet (Tlemcen). 

Amar ben Hachemi ben Omar, né en 1912 & Taroudant, . 
Région de Marrakech, et ses enfants. mineurs : Rahmouna | 
bent Amar, née le 18 novembre 1951 & Hammam Bou-Hadjar, 
Mohamed ben Amar, né en 1958 & Hammam-Bou-Hadjar, 
Bouhadjar ben Amar, né le 11 mars 1962 & Hammam Bou- 
Hadjar, Abdelkader ben Amar, né le 13 mai 1963 4 Hammam 
Bou Hadjar qui s’appelleront désormais : Yahiaoul Amar, Yahi- 

aoui Rahmouna, Yahiaoui Mohamed, Yahiaoui Bouhadjar, 
Yahiaoui Abdelkader. 

Rachida bent Mohamed ben Mohamed, née le 7 aoft 1942 

& Mascara (Mostaganem). 
Kouider ould Mohammed ould Abdallah, né en 1930 a 

El Fehoul, Commune Ain Youcef (Tlemcen), et ses enfants 
mineurs : Fatima bent Kouider, née le 6 juillet 1945 a Ain- 
Youcef, Mostapha ben Kouider, né le 14 septembre 1956 & 

Ain-Youcef, Ammaria bent Kouider, née le 26 juillet 1960 

& Ain Youcef, Belkacem ben Kouider, né le 21 aoft 1961 & 

Ain Youcef, qui s’appelleront désormais : Benaziza Kouider, 

Benaziza Fatima, Benaziza Mostapha, Benaziza Ammaria, Be- 

naziza Belkacem: 

Mohamed ben Zemouri. ben Mohamed, né le 24 novembre 
1938 & Oran, qui s’appellera désormais : Zemouri Mohamed. 

Miloud ben Ahmed ben Bouziane, né le 15 mai 1924 & Chabat 
Fl Leham (Oran), et ses enfants mineurs Mohamed ben 

Miloud né le 20 ‘aoat 1947 a Ain-Témouchent, Zahra bent 

Miloud, née le 27 septembre 1951 & Ain-Témouchent, Fatiha bent 

Miloud, née le 15 octobre 1953 & Bensekrane, Malika bent 

Miloud, née le 8 décembre 1957 @ Bensekrane, Zoubida bent 

Miloud, -née le 8 février 1960 & Bensekrane, Nourredine 

ben Miloud, né le 24 mai. 1962 & Bensekrane, Zahia bent 

Miloud, née le 24 février 1964 & Tlemcen, qui s’appelleront 

désormais : Hadjri- Miloud, Hadjri Mohamed, Hadjri Zahra 

Hadjri Fatiha, Hadjri Malika, Hadjri Zoubida, Hadjri Nourredine, 

Hadjri Zahia. 

Dokhan Raymond Issac, le 10 avril 1915 & Ain-Beida (Cons- 

tantine) et ses enfants mineurs Dokhane Samia, née le. 

16 aoat 1956 & Tunis, Dokhane Abdel Nasser, né le 4 janvier 

1958 A Tunis, Dokhane Seloua, née le 19 mars 1959 & Tunis, 

Dokhane Djamila, née le 30 aofit 1960 & Tunis, Dokhane 

Mohamed Fakhredine, né le 19 octobre 1961 & Tunis, qui 

s’appelleront désormais Boudekhan Abdallah, Boudekhan 

Samia, Boudekhan Abdel Nasser, Boudekhan Seloua, Bou- 

dekhan Djamila, Boudekhan Mohamed-Fakhredine. 

Khelifa ben El Achaoui, né Je 4 janvier 1926 4 Cheikhat 
Mellouche (Tunisie) et ses enfants mineurs : Mohamed ben 
Khelifa, né le 5 mai 1952 & Cheikhat Melluche (Tunis), 
Madjida bent Khelifa, née le 4 janvier 1955 & El Mehadjba 
(Tunis), qui s’appelleront désormais Berri Khelifa, Berri 

Mohamed, Berri Madjida. 
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Decret au 14 aoiit 1965 portant nomination du secrétaire géné- 
ral du ministére. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant sup- 
pression des cabinets et création des postes de secrétaires 

géneraux cde ministére. 

Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Hassen Kaid Hammoud est nommé secré- 
taire général du ministére du tourisme. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme est chargé de 1’exécution 
du présent décret qui prendra effet & compter de la date d’ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions et qui sera publié au 
Journal offitiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aofit 1965 
Houari BOUMEDIENE 
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