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‘LQIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 69-72 du 16 septembre 1969 portant dérogation 
aux dispositions de larticle 5 de la loi n° 63-224 du 29 
juin 1963 relatif & la preuve dy mariage. 

  

AU NOM DU PEUPLE 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres: 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 
Vu Ja loi n° 63-224 du 29 juin 1963 et notamment son 

article 5; - 

Vu Vordonnance n° ‘59-274 du 4 février 1959 relative au 
mariage et les textes subséquents précisant les conditions 
dapplication de ladite ordonnance > 

Vu VYordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Par dérogation aux dispositions de l'article 
5.de la loi du 29 juin 1963 et sang préjudice des sanctions 
Prévues par les textes en vigueur, leg unions contragtées 
suivant les régles du droit musulman antérieurement a la promulgation de la présente ordonnance et qui n’ont point 
fait l'objet d'actes dressés ou transcrits sur les registreg de 
Pétat civil, peuvent étre inscrites sur le vu d'un jegement 
rendu dang les conditions ci-aprés : 

Art. 2. —- Tout intéressé peut adresser au président du 
tripunal du ressort dans lequel l’union a été conclue, une 
requéte tendant & faire reconnaitre judiciairement cette union 
et la date & laquelle elle a été contractée. 

Ye tribunal qui peut ordonner toutes mesures d'instruction 
utiles, statue dans les trois mois & compter du jour de la 
requéte. 

La décision n’est susceptible d’aucun recours. 

Art. 3. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé 
de plein droit au requérant. 

Art. 4. — Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les 
Tegistres de ]’état civil, prend effet & dater du jour reconnu 
par le jugement comme ¢tant celui de la célébration du 
marlage. 

Art. & — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 
nee) QI es 

Ordonnance n°69-78 du 16 septembre 1969 complétant et 
modifiant Verdonnance n° 66-155 du & juin 1966 Portant 
code de procédure pénale. 

  

: #U NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

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

Vu Yordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure pénale ;: 

Ordonne : 

Article. 1°7, —~ Larticle 3 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 
juin 1966 est complété comme suit : 

« Art. 3. — L’actjon civile peut étre exercée en méme temps 
que Vaction publique et devant la méme juridiction. 
_ Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne 
physique ou morale-de droit civil responsable du dommage. 

Elle Vest également a Végard de VEtat, du département, 
de ja commune ou d’un établissement public @ caractére 
adminiatratif dans le cas ot l’action en responsabilité tend 
& la réparation de dommages causés par un véhicule. 
Laction civile est recevable pour tous chefs de dommages 

aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent 
aes faits objets de la poursutte »,   

Art, 2. — L’alinéa 3 de l'article 88 de l’ordonnance n° 66-158 
du & juin 1966 est rectifié comme suit : 

«Art. 38. —- En cag de crime ou délit flagrant, il exerce 
les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et 
suivants ». . 

Art. 3. — L’article 40 de Vordonnance n° 664155 du 8 juin 
1966 eat modifié camme suit : 

«Art. 40. — Est territorialement compétent le juge d’ins- 
truction du lieu de Vinfraction, celui de la résidence ; de 
Yune des personnes présumées avoir participé a Vinfraction, 
celui du lieu de V’arrestation d’une de ‘ces personnes, méme 
Jorsque cette arresiation a été opérée pour une autre cause. 

Toutefois, e+ en cas de nécessisé, sa compétence pourra 

s’étendre, par arrété ministériel aux ressorts d’autres tribu- 
naux, ‘ 

Dans ce cas, il est saisi par le proaureur de la République 
territorialement compétent, lequel exerce alors les pouvoirs 
qui luj sont dévolus par la loi : ». 

Art. 4. — Liarticle 68 alinéa 8 de }ordonnance n° 66-155 
du 8 juin 1966 est rectifié comme suit : 

« Art. 68. — Le juge d’instruction precéde ou fait procéder, 
soit par des officiers de police Judiciaire, conformément a 
Yalinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre 
de lg justice, garde des scequx & une enquéte sur la persone 
nalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle 
familiale ou soniale. Toutefois, en matiére de délit, estte 
enquéte est facultative ».. 

(Le reste sang changement) 

Art. 6, — L’article 85 de Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 
1966 est modifié comme suit ; 

« Art. 85. — Sous réserve des nécessités de l'information 
judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l’au- 
torisation de Vinculpé. de ses ayants droit, du signataire 
ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisi- 
tion, & une personne non qualifiée par la loi pour en prendre 
connaissance et taut usage de cette communication sont punis 
dun emprisonnement de deux mois & deux ans et d’une 
amende de 2000 & 20000 DA». 

Art. 6. — Liariicle 148 alinéa in fine de l'ordennance 
n° 66-155 du 8 juin 1066 est rectifié comme sult : 

«Art, 148. — Ils peuvent étre, en outre, Vobjet de mesures 

disciplinaires allant jusqu’é la radiation de la liste prévue 
par larticle 144 ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 7. — Liarticla 161 alinéa 1 est reetifié cumme suit : 

«Art. 161. — Les juridictions de jugement, autres que les 
fribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités 
vis6ea aux articles 157 et 159 ainsi que callea qui pourraient 
résulter de Vinobservation des prescriptions de I’alinéa 1° 
de Yarticle 168 ». 

(Le reste sana changement). 

Art. 8 — Liarticle 266 de l’ordonnance n° 
juin 1966 est modifié comme suit : 

a Art. 266. —- Vingt et un jours au moing avant l’ouverture 

66-155 du 8 

‘de ja session du tribunal criminel, le président de la cour 
tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les 
homs de dix huit assesseurs jurés qui forment Ja liste de 
session, 

Nl tire en outre les noms de dix assesseurs jurés suppléants 
figurant sur Ja liste spéciale ». 

Art. 9. — L’article 309, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-155 du 
8 juin 1966 est modifié comme suit : 

« Art. 309. —- Toutes les décisions se forment & la majorité ». 

(Le reste sans changement). 
Art. 10. — Larticle 345 de Vordonnance n° 66-185 du 8 

juin 1966 est modifié comme suit : 

«Le prévenu, réguliérement cité & personne, doit compa- 
raitre, & moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable 
par ie tribunal devant lequel il est ayiMelé le prévenu, 
régulierement cité & personne non comparant et pon excuse 
est jugé contradictoirement ».
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Art. 11. — Lalinéa 2 de Varticle 442 de Yordorinance 

he 66-156 du 8 juin 1966 est abrogé i 

«Art. 442, — La majotité pénale est atteinte & lage de 

@ix uit ats réVvolus ». 

Art. 12. — L’article 446, alinéa 3 de l’ordonnance n? 66165 

du 6 juin 1966 est modifié comme sult : 

ce Att, 446. — Lorsque Ja déctsion ést susceptible d’appel, 

dans les conditions de Valinéa 2 de article 416 du code de 

procédure pénale, cet appel est porté devant ja chambre deés 

mings de la cours. 

Art. 18..-- article 482 de Vordonnarice n° 66-155 du 

8 juin 1966 est modifié commie suit : 

eArt, 462, — En cas de crime, quil y gait ou non des 

co-auteurs ou complices majeurs, aucune poursuite Ne peut 

étre exercée contre un mineur de dix huit ans sans que le 

Juge d'instruction sit procédé & une information préalable. 

Hin cis de délit, on absence de co-auteur ou oomplice 

majeur, aucune poursuite ne peut étre éxercée contre un 

mineur de dix huit ang sang que le juge des mineurs alt 

prooédé & une enquéte préalable, Exceptionnellement, lorsque 

a complexité de Vaffaire lo justifie, lo ministére public peut, 

& la demaride du jugé des mineure et par réquisitions motivées, 

faire procéder & une information par le magistrat instruoteur. 

En cas de délit, loraqu’un mineur a des co-auteurs ou 

complices majeurs, le procureur de la République constitue 

pour le mineur un dossier spécial qu’il transmet ati procureur 

de la République prés le tribunal des mineurs qui saisit le 

juge des mineuts ». 

Art, 14. — Iwarticle, 461 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 

juin 1986 est modifié cortimeé suit : , 

Qi. i. 401, a. Les débats ont Meu & huis clos, les parties 
entendues: le mineur doit Gompéraltre en personne assisté 

de son représentant Iégal et de son conseil. Tl est procédé, 

wil y a iieu, & Paeudition des témoing dana les formes ordi- 

haires ». . 

Art. 15, —- Lartiele 462 alinéa 1** de ordonnance n° 66-185 

du 8 juin 1966, est ainsi rectifié 

«Art. 462. — Si les débats contradictoires révélent que 

Pinfraction n’est pas imputable au nilneut, le tribunal des 

mineurs prononce sa relaxe % 

(La reste sing changement). 

Att. 16. — Lartiole 465 de Vordonnance n° 66-185 du 8 

Juin 1966 est Modifié comme suit : 

eArt. 468. — En cas de crime ou de délit, lorsque te 

mineur & des cO-nutet's ou complices majeurs, et que fe juge 

d@'instruction # infotmé cofitre tous, il renvoie Ces derniers 

devant la juridiction de droit cotimun compéterite. ti disjoint 

Vaffaire coricernant le mineur ét le renvole devant le tribunal 

des miners. 

Art. 17. — L’article 474 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 

juin 1966 est modifié conimie suit : 

«Art. 474. — La chambre des mineurs de la cour siege 

dans les formes prévues & l'article 468 du présent code. 

Les régles édictées en matiére dappél su présent code 

sont applicables & .l’appel des ordonnances du juge des 

minéurs et du jugement dt tribunal des mineurs >. 

(Le reste sans changement), 

Art. 18. — Warticle 497 de Vordonnance. n° 66-155 du 8 

juin 1966 est complété comme suit : 

Art. 497. «> Peuvent se pourvoir en cassation : 

a) Le ministére public, 

b) Le econdamné et, pour lui, son avocat ou son fondé de 

pouvoir spécial, 

c) La partie civile, par elle-méme ou par son avocat, 

a) Le ¢ivilemient responsable >. 

(Le reste sans changement). 

Art. 19. — Warticle 604 de Vordorinatice n° 66-155 du 8 

quin 1966 est ainsi complété : 

«Att, $04. — Si ie condamné est détenu, le pourvoi peut 

étre formé, soit par déclaration reque au greffe de la maison 

d'arrét of il est détenu, soit par simple lettre tranemisg au 

greffe dé la cour supréme par le surveillant-chef qui on 

certifie la date de remise entre ses mains. 

JOURNAL OFFICIEL, OH LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

‘celui-ci, désignér un avocat d’office apped & occuper 
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Art. 20, = L’atticle 506 de lordonnance n° 66*155 du 8 

juin 1966 ést ainsi modifié : 

a Aft. 806. -- Tout demandeur au pourvol doit dépomer, 

dans ie délal d'un mois & compter de lexpiration du délai 

de transmission, visé & Varticle 518 Ciedesddus avec alitant 

de copies quill y a de parties en cause, un mémoire exposant 

ses moyens. 

Le dépét de mémoire peut étre effectué, soit au greffe de 

la juridiction qui a enregistré le dépét du pourvoi, soit au 

treffe de 1a cour supreme, 

Ce mémoire est obligatcirement signé d’un avocat agréé 

prés 18 Gotir supréme. , 

Ce délai peut étre prorogé d’une nouvelle période qui ne 

peut en aucun cas excéder un mois par ordofifianté du 

magistrat fapporteur, hotifice par lettre’ ‘recommandée avec 

accusé de réception au demandeur au potrvoi et, le cas 

échéant, & ’avocat agréé qui le représente >. 

Art. 21. — Lrarticle 506 de lordonnance n° 66-185 du 8 

juin 1906 eat modifié comme suit * 

«Art. 506, — Les pourvois en cassation, & Vexception de 

ceux formés par le mitistére public, sont assujettis, & peine 

@irrecevabilité, &u palement de la taxe judiciaire>. 

(Le reste sans changément). 

art. 92..—- Lartlcle 507 de Yordotinance n° 66-155 du 8 

juin 1966 est modifié corhme sult : 

< Att, 507, —. Lés pourvols de la partie civile et du civi- 

lernent responsible doivent étre notifiés par le ereffier a 

ministre public et aux autres patties par lettre recornmandée 

avec demande d’avis de réception, dang un. délai de cing 

jours >». 

Art. 23. — L’article 508, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-155 

dir 6 juin 1966 est ainsi compléte : 

«Si la demande est admise, le procureur général en avise 

tant Pintéressé que le président de la chambre criminelle pour, 
dans 

Vinstance, cette désignation devant étre aussitét portée & Ip 

connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre 

notifiée & l’avocat commis d’office par lettre récommandée 

avec dematide d’avis dé réception >. 

(Le reste sans changement). 

Art, 24, — L’atticle 510, alinéa 2 de Yordonnance n° 66-185 
du 8 juin 1966 ést modifié domme suit : 

«Art, $10. — Son pourvot doit é@tre notifié au condamné, par 

acte de greffe, dans les huit jours dg la déclaration >». 

(Le reste sans changement). 

Art. 25, = Liarticle 511 de Yordonnante n° 66-165 du 8 

jujn 1966 est modifié comme suit : 

«Art, 511. — Les mémoires 

doivent remplir les conditions 

(Le reste sans changement). 

Art. 26. — Lr’article 512 de Vordonnanceée n° 

juin 1966 est modifié comme suit ; 

a Art. $12. — Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, 

les mémoires, accompagnés, s’il y a lieu, ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 27, — article $13 de lVordonnance n° 66-155 du 8 

juin 1966 est modifié comme sult : 

«Art. 513, — Dans les vingt jours de la déclaration de 

pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu ja décision 

attaquée constitue le dossier et le commurique au tmagistrat 

du ministére public qui le transmet au parquet général de 

1a cour supréme, avec un inventaire Ges pieces ». 

(Le reste sans changemefit). 

Art. 28. — L’article $45, alinéa 3 de Vordonnmance n° 66-155 

du 8 juin 1966 est complété comme suit : 

«Art. 545, — Soit lorsqu’aprés renvoi ordonné par un juge 

d'instruction, la jutidiction, de jugement s’est déclarée incom~ 

pétente par décision devenue définitive, sous réserve des 

dispositions des articles 363 et 437 du présent code». 

(Le teste sans changement). 

Art. 29, — Liarti¢le 586 de Vordonnatice h° 66-155 du 8 

juin 1960 est mOdLfié comime sult ; 

déposés all mom dés parties 

suivantes >. 

66-155 du 8
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«Art. 556. — Tout magistrat qui sait étre récusable pour 
Pune des causes énoncées & Varticle 554, est tenu de le 
@éclarer au président de la- cour dang le ressort de laquelle 
il exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, 
@écide s’ll doit s’abstenir ». 

' Art. 30. — Lrarticle 600, alinéa 2, 3° de 1l’ordonnance 
m° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit : 

« Art. 600, — 

3°) Lorsqu’au jour de l'infraction Vauteur était Agé de 
moins de dix huit ans». 

Art. 31. — WUarticle 688 de Vordonnance n° 66-155 du 8 
juin 1966 est ainsi rectifié : 

Art. 688. — 

La chambre d@accusation de la cour est saisie par le 
Procureur général. 

Le demandeur peut soumettre directement & la chambre 
d’accusation toutes piéces utiles ». 

Art. 32. — L’article 689.de Vordonnance n° 66-155 du 8 
Juin 1966 est ainsi rectifié : 

« Art, 669. — La chambre d’accusation statue dans les deux 
mois sur Jes conclusions du procureur général, la partie ou 
aon conseil entendu ou diment convoqué ». ' 

. Art. 33. — L’article 718, alinéa 1°° de Y’ordonnance n° 66-155 
du 8 juin 1966 est complété comme suit : 

«Art, 713. — Liindividu, arrété provisolrement dans les 
conditions prévues par l'article 705, peut étre mis en liberté 
ai, dans le délai de quarante cinq jours, & dater de son 
arrestation, le gouvernement algérien ne recoit pas Jun 
des documents mentionnés a l'article 702 ». 

(Le reste sans changement). 

Art, 34. — Des décrets fixeront les modalités d’application 
de la présente ordonnance. 

Art. 85. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 
Art. 36, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 16 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 
Sn, : 

Qrdonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 complétant et 
modifiant Pordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant 
code pénal. 

  

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; 

Sur Je rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

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

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 
pénal ; 

Juin 1966 portant code 

Ordonne : 

Article 1°. — L’article 4 de Yordonnance ne 66-156 du 8 
juin 1966 susvisée est complété par un dlinéa 5 libellé comme 
suit : 

Art. 4. — 

Les individus condamnés pour une méme infraction sont, 
sous réserve des dispositions de Varticie 310 alinéa 4 et 370 
du code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, 
des restitutions, des dommages-intéréts et des frais». 

Les mesures de stireté ont un but préventif ; elles sont 
personnelles ou réelles. 

Art. 2. — L’article 11 de Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 
1966 susvisée est complété comme suit : 

«Liassigné a résidence qui contrevient ou se soustrait a 
une mesure Q’assignation a résidence est puni d’un empri-. 
sonnement de troi$ mois & trois ans », 

Art. 3. — Liarticle 12 de Yordonnance n° 
. 1966 susvisée est complété comme suit : 

«L'interdit de séjour qui contrevient ou se. soustrait & une 
mesure d'interdiction de séjour est puni-d’un emprisonnement 
de trois mois & trois ans >. 

Art. 4. — Lr'alinéa 2 de larticle 119 de lordonnance 
n° 68-156 du & juin 1966 susvisée est modifié comme sult : 

66-156 du 8 juin 
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«St les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites 
sont dune valeur inférieure & 5000 DA, le coupable est puni 
dun emprisonnement de 2 & 5 ans», 

Art, 5. — Liarticle 334 de Yerdonnance n° 66-156 du 8 juin 
1966 susvisée est modifié comme suit : 

« Art. 334. — Est puni d’un emprisonnement de cing a dix 
ans, tout attentat & la pudeur consommé ou tenté sans 
Violence, sur la personne d’un mineur de quinze ans de ?’un 
ou Vautre sexe. 

Est puni de la réclusion & temps de cing & dix ans, 
Vattentat & la pudeur commis par tout ascendant sur la 
personne d’un mineur, méme 4gé de plus de quinze ans, 
mais non émancipé par le mariage. » 

Art. 6, — Liarticle 431 de Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 
1966 susvisée est modifié comme suit : 

«Art, 431. -- Le directeur, le chargé de gestion ou le pré- 
sident du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation 
en autogestion qui de mauvaise foi, fait ou tente de faire 
des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation 
un usage qui soit contraire & lintérét de celle-ci, dans un 
but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe 
de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice 
de lEtat ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement 
d’un & cing ang et d’une amende de 5000 & 20000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de Vinterdiction 
q@un ou plusieurs des droits mentionnés a Particle 14 ci- 
dessus ». 

Art. 7. — Livarticle 482 de lordonnance n° 
juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 

«Art, 432. — Le directeur, le chargé de gestion, le président 
du comité de gestion ou Jes’: membres des organes de gestion 
dune entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mau- 
vaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu'ils possédent 
ou des voix dont ils disposent un usage qu’ils.savent contraire 
aux. intéréts de i'entreprise ou de l’exploitation, dans un but 
Personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de 
travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice 
de VEtat ou des travailleurs,, sont punis des peines prévues 
& l’article 431 ci-dessus >. ‘ 

Art. 8. — Liarticle 433 de Vordonnance n° 66-156 du 8 
juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 

« Art. 433. — Le directeur, le chargé de gestion, le président 
d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, 
dune entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mau- 
vaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de 
présenter, & Vassemblée générale des travailleurs de cette 
entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires 
mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables 
statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la 
véritable situation de lentreprise ou exploitation, sont punis 
dun emprisonnement de deux & cing ans et d'une amende 
de 5000 & 50000 DA. 

Les coupables Lcuvent, en outre, étre frappés de J’interdiction 
dun ou plusieurs des droits mentionnés a article 14 cl- 
dessus ». 

Art. 9. — Lvarticle 434 de lVordonnance n° 66-156 du 8 
juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 

« Art. 434. — Tout directeur ou chargé de gestion d’une 
entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou 
soustrait les fonds ou effets en tenant lieu, quill détient 
pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni 
de la réclusion a temps, de dix & vingt ans. 

Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme 
de 10000 DA, son auteur est puni d’une Peine de cing a 
dic: ans d’emprisonnement. 

Th est, en outre, déclaré & jamais incapable d’exercer les 
mémes fonctions ». . 

Art. 16. — Larticle 435 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 
juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 

«Art. 435. — Tout directeur ou chargé de gestion d’une 
entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, 
n’oppose pas son veto & une décision d’augmentation ou de 
réduction de l’effectif des travailleurs de Ventreprise ou exploi- . 
tation en autogestion, prise & des fins étrangéres a V'intérét 
de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des 
perturbations graves & son fonctionnement est puni d’un 
emprisonnement de trois mois a trois ans et d’une amende 
de 500 & 5000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 

66-156 du 8
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T. peut en outre étre frappé de Vinterdiction d’un ou 

plusieurs des droits mentionnés & Varticle 14 ci-dessus >. 

Art. 11. — Lrarticle 436 de Vordonnance n° 66-156, du 8 

juin 1966 susvisée est .modifié comme suit 

cArt. 486. — Est puni des mémes peines tout directear 

ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en 

autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas & tout acte ou 

décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces 

organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de 

production de l’entreprise ‘ou de lexploitation. 

Tl peut, en outre, étre frappé de Vinterdiction d’un ou 

plusieurs des droits mentionnés a lVarticle 14 ci-dessus >. 

Art. 12. — L’article 438 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 

juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 

«Art. 438. — Tout .directeur ou chargé de gestion d’une 

entreprise ou exploitation en autogestion qui, sclemment, ne 

s‘oppose pas 4& un plan d@exploitation et de développement 

non conforme au plan national, est puni d’un emprisonnement 

de trois mois & trois ans et d’une amende de 5000 & 10000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre frappé de l'interdiction 

@un ou plusieurs des droits mentionnés & Yarticle 14 ci- 

dessus >». 

Art. 13. — La section 3 intitulée «contravention relative 

aux bonnes mceurs » est supprimeée. . 

Lrarticle 448 de l’ordonnance n° 

susvisée est abrogé: 

Art. 14. — Lvarticle 333 de Vordonnance n° 66-156 du 8 

juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 

«Art, 333. — Toute personne qui a commis un outrage 

public & la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux 

mois & deux ans et d@’une amende de 500 & 2000 DA. 

Est puni de la méme peine quiconque aura fabriqué, 

détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce, 

distribution, location, affichagé ou exposition, exposé ou tenté 

d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, 

distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, 

affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices 

ou reproductions, tous objets contraires a la décence. 

Lorsque l’outrage public & la pudeur a consisté en un acte 

contre nature avec un individu du méme sexe, la peine est 

un emprisonnement de six mois & trois ans et une amende 

de 1.000 & 10.000 DA». 

Art, 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1969. 
Houari BOUMEDIENE. 

———_—-6- a 

Ordonnance n° 69-75 du 16 septembre 1969 portant suspension | 

de la taxe unique globale & la production -pergue sur les 

affaires réalisées par les sociétés algériennes d’aéronautique 

consistant dans la -construction, la transformation ou 

Yacquisition des aéronefs affectés a leur activité. 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;” 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, 

Ordonne : 

Article 1°. — La perception de la taxe unique globale & 

la production (T.U.G.P.) est suspendue jusqu’au 31 décembre 

1969 sur les affaires réalisées par les sociétés. algériennes 

d’aéronautique et consistant dans Ja construction ainsi que 

des matériels et piéces détachées destinés & leur étre incorporés. 
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Art. 2. — En cas de vente ou de cession & une personne 

ou sociétés autres que celles visées & article 1° ci-dessus, de 

biens ayant donné lieu au bénéfice de la suspension de la 

taxe susvisée, & titre gratuit ou onéreux, a Yétat. neuf ou 

aprés utilisation, dans un délai de deux ans & compter de 

la date de leur acquisition, Ja taxe unique globale.& la 

production afférente auxdits biens devient exigible de plein 

droit. 

Art. 3. — Un arrété du ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan, déterminera, en tant que de besoin, les modalités 

dapplication des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus. 

Art. 4, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

et entrera en application le premier jour du mots suivant 

la date de sa publication. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1969. 

; Houari BOUMEDIENE. 

ed 

Ordonnance n° 69-76 du 16 septembre 1969 modifiant et 

complétant Particle 3 de VYordonnance n° 66-65 du 4 avril 

1966 portant réglementation de Vexercice des professions 

de médecins, pharmaeiens, chirurgiens-dentistes et sages- 

femmes. 

  

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;: 

Vu Vordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance: n° 66-65 du 4 avril 1966 portant régle~ 

mentation de l’exercice des professions de médecins, pharmae 

ciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; 

Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 

d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 69-6 du 48 février 1969 complétant 
Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée ; 

Vu te décret n° 69-21 du 18 février 1969 reletif aux modalités 

de la sélection & Vaptitude physique, au sursis et & ia 

dispense des citoyens de la classe en formation en vue de 

l’accomplissement du service national ; 

Vu le décret n° 69-22 du 18 février 1969 portant fixation 

de la date @appel au service national du 1** contingent de’ 

la classe 1969 ; 

Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux 

conditions d’attribution et de renouvellement Ges sursis ; 

Vu le décret n° 69-69 du 27 mai 1969 relatif & l’accom-~ 

Plissement du service natiomal par les étudiants et éléves des 

classes 1962 & 1969 ; a 

Ordonne : 

Article 1°. — Lrerticle 3 de Vordonnance n° 66-65 du 4 

avril 1966 susvisée est modifié et complété comme suit : 

«Article 3. — Les docteurs en médecine, pharmaciens, 

chirurgiens-dentistes et ¢tudidnts de nationalité algérienne, 
ne peuvent poursuivre des études en vue d’une spécialisation 

qu’aprés avoir satisfait aux obligations du service national, a 

Vexception de ceux qui optent pour les spécialités de santé 

publique. Un arrété conjoint du ministre de la défense nationale 

et du ministre de la santé publique fixera les spécialités de 

santé publique. 

A titre transitoire, les docteurs en médecine, pharmaciens, 

chirurgiens-dentistes et étudiants nés entre te 1° janvier 1943 

et le 30 juin 1949, déja inscrits dans une spécialité, peuvent 

bénéficier d’un sursis >, 

Art, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 septembre 1969. 
Houeri BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES _ 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 69-144 du 16 sepiembre 1969 portant création de 

2 sous-directions a la direction du Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Lg Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

  

Vu le décret n* 64-147 du 28 mai 1964 relatif & Yexécution 
des lois et réglements et notamment son article 2; 

Décréte : 

Article 1** — Tl est créé & la Uirection du Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et papulaizre, deux 
sous-directions i
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= Une sotis-direction du Journal officiel em langue arabe. 

— Une sous-direction de Védition en langue francalse. 

Art, 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
@e la République algéricnne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 
nn Erte 

Arrété du 123 septembre 1969 mettant fin aux fonoticns du 
directeur adjoint de l'imprimerte officielle. 

Par arrété du 12 septembre 1908, il est mis fin mux fonctions 
de M. Bousiom Berkani en sa qualité de directeur adjoint 
de limprimerie officielle, Vintéressé étant appelé & d'autres 
fonctions. 

tO ———ne 

Arrété du 12 septembre 1969 portant nomination du directeur 
général. adjoint de limprimerie officielle, 

Le secrétaire général du Couvernement, 

Vu le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant 
création d’un établissement public dénommé «imprimerie offi- 

cielle » ; 

Vu le décret n° 69-97 du 8 juillet 1969 modifiant le décret 
n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant création d'un 
@tablissement public dénommé <imprimerie officielle » ; 

Arréte : 

Article 1**, ~ M. Boualem Berkani, esi; nommé et qualité 
Ge directeur général adjoint de l’imprimerie officielle. 

Art. 2. — Le directeur général de Itmprimerie officielle est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 6t 

Populaire, 

Fait & Alger, le 12 septembre 1969. 

  

Abdelkader HADJALI. 

(et Gitteiteeneniiniinteenetiis 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET.DU PLAN | 

    

Arrété tnterministérle! du 1% juin 1969 modifiant les arrétés 
des 6 février 1923 et 9 agit 1944 et relatif aux modalités 
de répartition des remises sur achats de timbres fiscaux. 

a nedalacireaaae 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu ja loi n° 62-187 du 31 décembre 1962 tendant & la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 
1962 salif dans ses dispositions contraires & Ja souveraineté 
nationale ; 

Vu Varrété du 7 avril 1903 relatff & la débite des papiers 
timbrés et des timbres mobiles ; . 

Vu Varrété du 6 février 1923 réglementant la débite auxi- 
Maire du timbre fiscal spécial & V’Algérie ; 

Vu Varrété du 9 aofit 1944 portant rehaussement-du taux . 
Ges remises sur la vente des papiers timbrés ; 

Arrétent : 

Article ler. — L'atticle 2 de Yarrété du 6 février 1923 
modifié par Varrété du 11 juillet 1945 est abrogé et remplacé 
per les dispositions suivantes : 

«Article 2. — Tl est alloué 4 f’administration des postes 
et télécommunications une retmise de un pour cent sur le 
prix brut des achats de timbres, & charge pour elle d’en 
effectuer la répartition entre les receveurs et agents parti- 
cipant 4 la vente des timbres ». 

Art. 2. — Warticle ler de Varrété du 9 aott 1944 est 
complété par les dispositions suivantes : 

«Liadministration des postes et télécommunications est 
chargée de la répartition de cette remise entre les receveur's 
et agents participant a la vente des papiers timbrés >. 

Art. 3. — Le directeur des impéts et le directeur des postes 
Ot des services financiers, sont chargés chactin, en cé qui le 
ooncerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié 
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4u Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 1a juin 1969. 

P. le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Habib Djatfari Mohamed IBNOU-ZEKRY, 

rr G-Class 

P. le tiftistre des postes 
et télécommunisations 

Arrété interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation 
de Vexamen daptitude ptofessiotinelle préalable & Vinté- 
vration dé certains agents dans le corps des agents de 
surveillance des douanes. \ 

  

Le ministre d’Btat, chargé des finances et du plan et 

Lé ministre dé Vintérieur, 

Vu Yordotthatte he 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
générat de ja fonction publique : 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et A la publication de certains actes & caractere réglemeritaire 
ou individuel concernant Ja situation des forictionnaires ; 

Vu le décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents de surveillance des douahes ; 

Vu Varrété interministériel du 15 octobre 1968 édictant 
ley dispositions générales rélatives aux éxamens d’aptitude 
professionnelle préalables & Vintégration ou Ja titularisat{on 

‘de ceftaing agente dans le cadre de la constitution initiale 
des corps du ministéte deg finances ; 

Arrétent : 

Article 1°", — L’examen d’aptitude professionnelle prévu & 
Varticle 16 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents de survélilance des douanes sera ouvert, 
dans les mémies conditiotis qué celles préviies par leg dispo- 
sitions du déctet n® 66-145 du 2 juin 1966 par arrété conjoint 
ati ministre chargé de la forictien publique et du ministre 
des finances. 

Art. 2. — Leg épreuves seront soumises aux dispositions 
de Varrété interministériel du 15 octoktre 1968 édictant les 
dispositions; générales relatives atix examens d’aptitude pro- 
féssiorinellé préalables & lVintégration ott la titularisation de 

certains afents dans le cadre de 14 constitution initiale des 
corps du ministére des finances. 

Elles seront organisées sur le plan natiofial. Des centres 
d'épretivés écrites seront prévus 4 Algér, Oran, Afnaba et 
Laghouat. 

Art. 3. — Les épreuves comprennent : 

— ung dictée qui peut étre suivie de quelques simples 
questions de grammaire portant sur le texte. 

Durée : 1 heure ; coefficient : 3, 

— La rédaction d’un compte retidu simple, ou d’un formu- 
laire & partir. de dontiées fournies. 

Durée : 1 heure 30 = coefficient : 4. 

— un probléme d’arithmétique. 

Durée 1 heure 30 - coefficient : 3. 

Chacune des épreuves est de niveau de la fin du cours 
moyen lére année des classes primaires. 

Elles pourront se dérouler soit en langue francaise, soft 
en langue arabe; les cafididatgs devront, lors du dépdt de 
leur dossier, dire laquelle des deux langues ils choisissent. 

Att, 4. — Le jury est composé : 

— du secrétaire général’ ou son représentant, ce dérnier 
devant savoir le tang de directeur ou de conseiller tech- 
nique - président. 

— de deux agents de la direction de Vadministratiort 
générale proposés par le directeur de l’administration 
générale & lagrément du ministre. 

— de deux agents dé la direction des douanes proposés 
par le directeur des douanes & V’agrément du ministre. 

— dun agent d'une direction autre que ia direction de ~ 
Yadministration générale et la direction des douanes 

preposés par le responsable de cette direction & la 
demande du ministre. 

Legs membres du jury devromt avolr au moifig le rang 
dagent de surveillance,
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Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal offiviel 

dg la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 juillet 1969. 

P, Le ministre d’Etat, chargé 

des finances et du plan P. Le ministre dp l'intérieur, 

Le secrétairc général, Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI,. Hoecine TAYEBI 

$= 6- a 

ArrétS du 7% aodt 1969 portant désignation des bureaux des 

domaines chargés du recouvrement des produits domaniaux 

et précisant les attributions des receveurs des bureaux des 

domaines. 
. eer 

Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duction de Ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 68-259 du 14 octobre 1965 fixant les 

obligations et les responsabilités des ,comptables ; 

Vu Ip décret n° 68-511 du 16 aott 1968 portant création 

de directions régionalea des domaines et de directions régio- 

nales de Wenregistrement et du timbre et suppression des 

directions régionales de l’enregistrement des domaines et du 

timbre ; 

Arréte : 

Article 1°. — la liste des bureaux’ des domaines chargés 

du recouvrement des produits et revenus du domaine de 

Etat est fixée conformément au tableau annexé au présent 

arrété. 

Art. 2. — Dans le cadre de leurs. nouvelles attributions, 

telles qu’elles résultent des dispositions de larticle 6 du décret 

n° 68-511 du 16 aoQt 1968, les receveurs des bureaux des 

domaines sont responsables du recouvrement des produits et 

droits constatés dang leur bureau. A cet égard, ils seront 

habilités, notamment, & manipuler les fonds, et, d'une fagon 

générale, & procéder aux opérations comptables et de trésorerie 

de toute sorte qui intéressent leur bureau. 

Art. 3. = Le directeur du trésor et du crédit, le directeur 

de ladministration générale et le directeur dea domaines 

et de l'organisation fonciére sont chargés, chacun en ce qui 

le coneerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait. & Alger, le 7 aout 1969. 
P. Le ministre d’Etat, chargé 

des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI, 
ee , 

TISTE DES BUREAUX DES DOMAINES 
  

  

I 

REGIONS BUREAUX 

Receveur 
ALGER des domaines Alger 

» Blida 

» Médéa 

» El Asnam 
> Thénia 
» Sour El ‘Ghozlane 

> Tizi Ouzou 
> Laghouat 
» Ouargia 

Miliana 

ORAN » Qran 
» Ain Témouchent 

> Béchar 
> Ighil Izane 

» Mascara 
> Mostaganem 

> Saida 

> Sidi Bel Abbés 
» Tiaret 
> Tlemcen 

Constantine » Constantine 
> Annaba 
» Sétif 
> Souk Ahras 

» Batna.. 
» Bejaia 
» Skikda       

   
“867 REPUBLIQUE ALGERIENNE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 69-142 du 16 septembre 1969 rejatif aux procédures 

criminelles en cours dans les cabinets d'instruction des 

tribunaux situés aux chefs-Heux des cotrs. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 5 

Sur Je rapport du ministre de la justice, gamle des seealx, 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code d@ 

procédure pénale et notamment son article 40 ; 

Vu Vordonnance n° 69-78 du 16 septembre 1949 ocomplétant 

et modifiant l’ordonnance n° 46-165 du 8 juin 1066 pertané 

code de procédure, pénale ef notamment son article 3; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — Les procédures criminelles en cours dans les 

cabinets d’instruction, a la date de promulgation de Yordon- 

nance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifian’ 

Yordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procé- 

dure pénale, demeurent de la compétence du juga ‘dinstruction 

du tribunal situé au chef-ieu de cour, précédemment salsl. 

Art. 2. — Le ministre dela justice, garde des sceaux om 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié “qu 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, le 16 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

ee —-e 

Décret n° 69-143 du 16 septembre 1969 relatif aux procédures 

@appel en cours devant les tribunaux ‘des mineurs. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnanee n° 66-155 du 8 juin 1066 portant code de 

procédure pénale et notamment son article 446 ; 

Vu Vordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant 

et modifiant Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant 

code de procédure pénale et notamment son article 12; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1e", —. Les procédures en cours devant les tribunaux 

des mineurs sur appel, & la date de promulgation de l’ordon- 

nance n° 69-783 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant 

Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de prooé- 

dure pénale, demeurent de leur compétence. 

Art. 2. — Le ministre de Ja, justice, garde des sceaux est 

chargé de Yexécution du présent ‘décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 18 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

renee @-Gee 

Décrets du 16 septembre 1969 portant changement de Rom 

et rectification d’état civil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du consell des ministrest 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde deg sceaux, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recon- 

duction de la lMégislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms 

et changements de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 

du 23 aot 1958 ; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Djeghab Otmane ben Hadj Lalmi, née & 

Guerrara, département des Oasis, &g6 en 1940, de 11 ans, 

extrait de registre matrice n° 36 et acte de mariage n° 145 

du 28 novembre 1948, de la commune de Ghardala, s’appellera. 

désormaig Lalmi Otmane. 

Art. 2. — M. Djeghab Bachir, né & Ghardata, le 2 jim 

1950, acte de naiasance n° 920 de la dite commune, § 

désormais Lalmi Bachir,



868 

Art. 3. — Melle Djeghab Leila, née & Ghardaia, le 5 
septembre 1955, acte de naissance n° 487.de Ja dite commune, 
s’appellera désormais Lalmi Leila. 

Art. 4. — Melle Djeghab Ferouz, née le 22 juillet 1957, .a 
Ghardaia, acte de naissance n° 450 de la dite commune, 
s’appellera désormais Lalmi Ferouz. 

Art. 5, — M. Lalmt Mohamed Tewfik, fils de Djeghab 
Otmane, né-le 8 février 1959, & Alger, acte de naissance 
n° 1533, s’appellera désormais Lalmi Mohamed Tewfiq, fils 
de Lalmi Oimane. 

\ Art. 6. — M. Djeghab Lalmi Chekib, né & Béchar, dépar- 
tement de Ja Saoura, le 13 avril 1960, acte de naissance n° 111 
de la dite commune, s’appellera désormais Lalmi Chekib, fils 

de Lalmi Otmane. 

Art, 7. — M. Djeghap Lalmi Moncef, fils de Djeghab 
Otmane, né & Béchar le 21 mai 1961, acte de naissance 

n° 281 de la dite commune, s’appellera désormais Lalmi 
Moncef, fils de Lalmi Otmane. 

Art. 8 — M. Djeghab Lalmi Ameur fils de 

n° 159, s’appellera désormais Lalmi Ameur, fils de Lalmi 
Otmane. 

Art. 9. — Melle Djeghab Lalmi Zhor, née & Ghardaia, 
le 13 janvier 1967, acte de naissance n° 70 de la dite commune, : 
sappellera désormais Lalmi Zhor. 

Art. 10, — Conformément a l'article 8 de 1a loi du 2 
Germinal. An XI complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 
23 soft 1958, la mention en marge des actes de l’état civil 
du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra 
étre requise par le procureur de la République du lieu du 

domicile qu’aprés l’expiration du délai d’un an et sur justi- 
ficabion qu’aucune opposition n’aura été formée devant la 
juridiction compétente. 

Art. 11. — Le ministre de Ja justice, garde des sceaux. 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

’ popuiaire. 

Fait & Alger le 16 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

.Sur le rapport du ministre de la justice, garde des scea‘x, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires A la souveraineté nationale ; 

Vu Ig lof du II Germinal An XI relative aux prénoms 
et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 
eotit 1958 ; 

Décréte : 

Article 1°, — M. Othmani-Marabout Abdelmadjid ben 
Nouar, né le 16 juin 1946 & Alger, s’appellera désormais 
«Othmani Abdelmadjid ben Nouar ». 

Art, 2, — Conformément & Varticle 8 de la loi du II 
Germinal An XI complétée par Vordonnance n° 58-779 du 
28 aofit 1958, la mention en marge des actes de J’état civil 
du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra 
étre requise par le procureur de la République du lieu du 
domicile qu’aprés Vexpiration du délai d’un an et sur justi- 
fication qu’aucune opposition n’aura été formée devant la 
juridiction compétente. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Djeghab. 
Otmane, né & Béchar, le 7 mars 1963, acte de naissance 

  

19 septembre 1969 

Art. 8. — Le ministre de 1a justice, garde des sceaux, 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera. publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 
0 ere 

Décrets du 16 septembre 1969 portant mouvement dang le 
corps de la magistrature. 

Par décret du 16 septembre 1969, il est mis fin aux fonctions 

de Mme Mansour, née Farida Francis, conseiller & la cour 
d@’Alger, sur sa demande. 

Par décret du 16 septembre 1969, il est mig fin, sur a 
demande, aux fonctions de Mlle Annie El Mansali, juge au 
tribunal d’Alger. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 26 juillet 1969 portant liste des candidats admis & 
Vexamen professionnei d’intégration dans le corps des atta- 
chés d’administration. . 

Par arrété du 26 juillet 1969, sont admis & 1’examen profession- 
nel d’intégration dans le corps des attachés d’administration 
les candidat’ suivants ; ‘ 

MM. Abdelkader Abdelkamel 

Nourredine Bellara 

’ Said Berchi 

Moussa. . Cherchallli 

Abdelmadjid -Chellouai 

Ali Dahlouk 

Mounir. Dali Youcef 

Bouziane Guerroudj Mohamed Seddiki 

Abdellah Hamdi Mohand Arezki Zenia 

EO R 

Bachir Hamiili 

Henni Henni 

Maamar Kafouft 

Mourad Kara Zattri 

Brahim Merzougul 

Ali Ouchéne 

Ali Raoui 

Arrété du 26 juillet 1969 portant liste des candidats admis a 
Pexamen professionnel] d’intégration dans le corps des secré- 
taires d’administration. © 

Par arréce du 26 juillet 1969, sont admis & examen profession- 
nel d’intégration dans le corps des secrétaires d’administration, 
les candidats suivants : 

MM. Mohamed Aissiou 

Mohamed Baghaad 

Abdelaziz Benaicha 

Abdelwahab Benhamouda 

Badredine Bourkaib 

Abdelkader Moulfi 

Ahmed Toumi 
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