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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 69-65 du 18 aofit 1969 relative a lintégration, 
au reclassement et a la titularisation dans les services 
et organismes publics des membres de VA.L.N. et de 
PO.C.F.L.N, (rectificatif). 

J.O. n° 71 du 22 aott 1969 

Page 762, 2éme colonne, 

Article 1°". — lignes 7 et 8: 

Au lieu de : 

- €n qualité de délégué dans les fonctions dé contractuel 
ou de vacataire ... 

Lire : 

«€n qualité de délégué dans les fonctions, de contractuel 
ou de vacataire .. 

Art. 2. — ¢eme ligne : 

Au lieu de ; 

». délégué dans les fonctions de contractuel ... 

Lire : 

+. délégué dans les fonctions, de contractuel ... 

(Le reste sans changement). 
° newer -O-iweweneese 

Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969 modifiant et 
complétant VYordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure civile. 

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 Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1968 portant consti- 
tution du Gouvernement : 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure civile ; 

Ordonne : 

Article 1*", — Liarticle 7 de Vordonnance n° 66-154 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 7. — Les cours connaissent, en premier ressort et 
& charge d’appel devant Ja cour supréme de toutes les affaires, 
quelle que soit leur nature of est partie l’Etat, la wilaya, 
ja commune ou un établissement public & caractére adminis- 
tratif, & exception toutefois :  . 

1° Des affaires suivantes portéas devant le tribunal : d 

— contraventions de voierie, 

— contentieux relatif aux accidents de travail, aux baux 
ruraux, d’habitation et &@ usage professionnel, aux baux 
commerciaux ainsi qu'en matiére commerciale et prud’ 
homale, 

e-- contentieux relatif aux biens dévolus a YEtat, en vertu 
des ordonnances n°“ 66-202 du 6 mat 1966 et 68-653 
du 30 décembre 1968, 

— contentieux relatif & toute action en responsabilité tendant 
& la réparation des dommages de toute nature causés 
par un véhicule quelconque, la responsabilité de 1l'Etat, 
de la wilaya, de la commune, de létablissement public 
& caractére administratif étant, a Végard des tiers, substi- 
tuée A celle de son agent, auteur des dommages causés 
dans l’exercice de ses fonctions, 

— contentieux visé & larticle 475 ci-dessous a l'exception 
de Vexpropriation pour cause d'utilité publique. 

a° Des recours en annulation portés divectement devant   Ja cour supréme », 

Art. 2. — L’article 8, paragraphe 3, alinéa 8 de Yordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme suit : 

«Art. 8 — 

En matiére de taxe et d’imp6ot devant la juridiction du lieu 
de l’imposition ». 

Art, 3. — Liarticle 16, alinéa 1** de Yordonnance n° 66-154 
du 8 juin 1966 susvisée, est reclifié comme suit : 

« Art, 16. — La représentation en justice est réglée, en ce 
qui concerne les avocats, réguliérement inscrits au tableau de 
Yordre national des avocats, selon les textes en vigueur sur 
Vorganisation et l’exercice de cette profession ». 

(Le reste sans changement), 

Art. 4. — Lvarticle 17 de Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est ainsi complété : 

«Art. 17. — La procédure de conciliation es} obligatoire 
devant Je tribunal, sauf dans les causes qui requiérent célérité, 
En ce cas, le permis de citer sera donné par le président. 

Toutefois, lorsque l'une des parties réside en dehors du 
territoire national, la conciliation est facultative, sauf pour 
les causes de divorce, de réintégration et de garde d’enfant », 

Art. 5. — Larticle 22, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-154 
du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié : 

«ATE, 22, ccc cece ence eeccawee croc le eencseesece 

Si le destinataire n’a aucun domicile connu en Algérie, 
la convocation est adressée au lieu de sa résidence habituelle. 
Si ce lieu n’est pas connu, elle est affichée au tribunal devant 
lequel la demande est portée : une seconde copie est remise 
au parquet qui vise l’original ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 6. — Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 24 de Y’ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. 

Art. 7. — L’alinéa 3 de Varticle 32 de Pordonnance n° 66-154 
du 8 juin 1966 susvisée, «Le défenseur ratlié ne peut se faire 
inscrire au tableau, ni au stage d'aucune autre juridiction », 
est supprimé. 

Art. 8. — L’article 34 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est complété comme suit : 

«Art. 34. — La cause peut étre jugée sur le champ, Si le 
juge estime devoir ‘mettre Vaffaire en délibéré, il indique 
Vaudience & laquelle il doit rendre sa décision ». 

Art. 9. — Liarticle 98 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme sult : 

«Art, 98. — Les jugements par défaut peuvent étre attaqués 
par la voie de l’opposition dans le délai de dix jours, & dater 
de la notification faite conformément aux articles 22 & 27 » 

(Le reste sans changement). 

Art. 10, — Liintitulé du chapitre 1 du livre III eDe la 
procédure devant les cours» de Vordonnanoe n° 66-154 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« LIVRE III 

DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS 

Chapitre I 

De la procédure devant la cour statuant en appel 

Section lére 

De Yintroduction des instances », 

Art. 11. — L’article 110 de l’ordonnance n®* 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est ainsi modifié : 

« Art. 110, — L’appel est formé obligatoirement par requéte 
motivée, signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau 
de l’ordre national des avocate.
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La requéte est déposée soit au greffe du tribunal qui 

a@ rendu le jugement attaqué, soit au greffe de la cour. 

Elle est soumise aux régles prescrites par les articles 13, 14 et 15. 

Lorsque la requéte est déposée au ereffe de la cour; le 

greffier de la cour en avise le greffier du tribunal ayant 

rendu la décision attaquée et lui demande transmission du 

dossier. Celle-ci est effectuée sans frais. 

Le greffier qui regoit Vappel doit ,avertir l'intimé dans 

les vingt quatre heures de la déclaration d’appel ». 

‘Art. 12, — Lrarticle 111 de Vordonnance n° 66-154 du 

8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme sult : 

«Art. 111. — La requéte doit étre accompagnée d’autant 

de copies qu’ll y a de parties. 

Lorsque le nombre de copies jointes & la requéte, est 

insuffisant, l’'appelant est invité par le greffier a& compléter 

le -ombre dans le délai de quinze jours, sauf cas d’urgence, Passé 

ce délai, Ja cour peut déclarer la requéte non avenue ». 

Art. 13. — L’article 112, alinéa 2 de Vordonnance n° 66-154 

du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 112. — ...... See vebeeseeesseecceeeeneesere eee eeeeeee 

Le rapporteur fait aussit6ét notifier la- requéte & ja partie 

adverse et impartit & celle-ci un délai pour produire tout 

mémoire et piéces en défense ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 14. — L’article 116 de JVordonnance n° 66-154 ° du 

8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit 

« Art. 116. — Les mémoires en défense, les répliques et tous 

autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe ou 

remis au rapporteur en cas de comparution des parties 

devant lui. 

La communication en est ordonnée comme pour les requétes. 

Elle peut avoir lieu dans le cabinet du rapporteur, les parties 

dament convoquées, s’il en est ainsi décidé ». 

Art, 15. — L’article 117 de Vordonnance n° 

8 juin 1966, susvisé, est modifié comme suit: — 

66-154 du 

« Art. 117, — L’affatre étant appelée A l’audience, si lintimé 

n’a pas conclu, il est statué par défaut, & moins que la cour, 

& la demande de l’intimé ou de son mandataire, ne renvoie 

Yaffaire & une autre audience pour lui pefmetire de conclure ». 

Art. 16, — L’alinéa 3 de Varticle 118 de l’ordonnance n° 66-164 

du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. 

Art. 17. ~— L’article 119 de lordonnance n° 66-154 du 

8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art, 119. — Lorsque linstruction est terminée ou si les 

délais impartis pour la production des mémoires en réponse 

sont expirés, le rapporteur rend une ordonnance par laquelle 

il se dessaisit du dossier et fixe, en accord avec le président, 

la date de l’audience. 

Cette ordonnance qui indique également les jour et heure 

de l’audience, tient lieu de convocation. 

Tl nest fait état par la cour d’aucun mémoire et d’aucune 
piéce produits par les parties aprés l’ordonnance du rapporteur, 

& Vexception des conclusions aux fins de désistement. 

Les mémoires et piéces produits tardivement sont rejetés 
du dossier et tenus au gegreffe a la disposition de ceux qui 

les ont déposés. 

Art. 18, — L’article 120 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 

1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 120, — Si la cour estime que J’affaire n’est pas 
en c¢tat détre jugée, elle renvoie & une audience ultérieure 
jusqu’A la tenue de laquelle les parties sont admises, dans 

Vintervalle, @ échanger leurs conclusions ». : 

Art. 19. — Les alinéas 2 et 3 de article 143 de l’ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit : 

«Art. 143, — 
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Sont également réputés contradictoires les arréts qui, rejetant 

une exception ou une fin de non recevoir, statuent sur 

le fond, méme si la partie qui a soulevé l'exception ou la fin 

de non-recevoir s’est abstenue de conclure subsidiairement 

au fond, malgré linvitation du président. 

‘Tous les autres arréts sont rendus par défaut’». 

Art. 20. — L’article 144, alinéa 7 de Vordonnance n° 66-154 

du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 144, — 

Si par suite de décés ou pour toute autre cause, Yun 

de ceux qui doiven; signer la minute, est mis dans l'impossibilité 

de le faire, il est procédé, conformément aux dispositions 

de Pordonnancé n° 67-67 du 26 avril 1967 relative & la signature 

deg minutes des décisions de justice. 

Art. 21. — Les articles 168 & 171 portant «chapitre 2 : 

De la procédure devant la cour statuant en appel» de Yordon- 

nance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés et 

remplacés par les dispositions suivantes : 

« Chapitre II 

De la procédure devant la cour statuant en matiére 

administrative 

«Art. 168, — Les dispositions du chapitre 1:7 du livre ITI 

et celles du livre IV, sont applicables devan‘ la cour statuant 

en matiére administrative dans toute la mesure ou elles ne 

sont pas jncompatibles avec les dispositions du présent chapitre. 

Ne sont pas applicables, les articles 174 et 182 relatifs aux 

injonctions de payer. 

Toutes les matiéres régies par des procédures spéciales, 

notamment en matiére fiscale, de doUahe, d’opposition 4 actes 

de poursuites ou & recouvrement forcé et d’immeubles menacant 

ruine, continuent d’étre présentées et jugées dans les formes 

prescrites par les dispositions spéciales & ces matiéres, 

Section premiére 

De Pintroduction des recours et de la représentation 

des personnes publiques 

Art. 169, — La cour est saisie par requéte écrite et signée 

de la partie ou d'un avocat inscrit au barreau, déposée au 

greffe de la cour. 

La requéte, qui est soumise aux régles prescrites par les 

articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit étre accom- 

pagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé & larticle 

169 bis de la piéce justifiant de la date du dépét de la 

réclamation. 

Les recours et les mémoires en défense de !’Etat doivent 

étre signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire 

ayant recu délégation a cet effet, ou par toute autorité qui 

en a recu comp¢étence par une disposition législative ou 

réglementaire. Les autres collectivités publiques sont repré- 

sentées en justice par les autorités prévues par les textes 

les organisant. 

Section 2 

De la décision préalable et du. délai de recours 

Art. 169 bis. — La cour ne peut étre saisie par 

un particulier que par voie de recours formé contre une 

décision administrative. 

Ce recours n'est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un 

recours hiérarchique porté devant lautorité administrative 

immeédiatement supérieure ou, & défaut d’une telle autorité, d’un 

recours gracieux adress¢ & l’auteur de la décision. 

Le recours susvisé doit étre formé dans les deux mois 

ce la notification ou de la publication de la décision attaquée. 

Le silence garce pendant plus de trois mois par Vautorité 

compétente sur une réclamaiion ou sur un recours gracieux 

ou hiérarchique formé contre la décision, vaut décision de 

reject et permet la formation d’un recours contentieux dans le 

délat d’un mojs & compter de l'expiration de ce dernier délai. 

Lorsque l'autorité administrative compétcente est un corps 

délibérant, le délai de trois mois ne commence @ courir, le 

cas échéant, qu’a dater de la cléture de la premiére session 

légale qui suit le dépét de la demande.
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Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux 
textes qui introduisent les délais spéciaux d’une autre durée, 
les délais inférieurs & un mois devant, & peine de nullité, 
étre mentionnés dans la notification de Ja décision. 

La date du dépét de la réclamation ou du recours admi- 
nistratif, constatée par tous moyens, doit étre établie a 
VYappui de la requéte. 

Section 3 

De Vlinstruction des recours 

Art. 170. — Immédiatement aprés lenregistrement de la 
requéte, le greffier la transmet au président de la cour lequel, 
saisit le président de la chambre administrative pour dési- 
gnation d’un magistrat rapporteur. 

Le_ rapporteur fait notifier la requéte, & tout défendeur 
au procés, avec sommation d’avoir a déposer en autant 
dexemplaires qu'il y a de parties en cause, un mémoire en 
réponse et ce, dans les idélais qu’il fixe. 

Les requéte; présentées contre une décision ministérielle 
ou contre une décision prise pour le compte de l’Etat sont 
directement notifiées aux ministres intéressés. 

‘Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les 
conditions fixées & l’article 169. Le rapporteur les fait notifier, 
ainsi que les répliques éventuelles, dans les mémes conditions 
que la requéte et accorde aux parties, le cas échéant, un 
délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs 
moyens. 

Les articles 1114 et 115 relatifs A l’élection de domicile et & la 
communication des piéces sont applicables en matiére admf- 
nistrative. 

S'il apparait, au vu de la requéte introductive d’instance 
que ia solution de l’affaire est d’ores et déj& certaine, le 
président de la chambre administrative peut décider qu’il 
n’y a pas lieu & instruction et transmettre le dossier au 
ministére public. 

Le rapporteur doit écarter des débats tout mémoire déposé 
Postérieurement & Vexpiration du dernier délai imparti. 

Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la 
production des piéces qui lui paraissent nécessaires a lins- 
truction de laffaire. 

Lorsque JV’affaire est en état ou si les délais impartis 
pour la production des mémoires et répliques, sont expirés, 
le rapporteur dépose son rapport écrit et .transmet le dossier 
au ministére public. 

Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai d’un mois. 

Que le ministére-public ait conclu ou non dans le délai 
susvisé, le rapporteur, en accord avec le président, fixe 
l’audience et prescrit au greffier d’en porter la date & la 
connaissance du ministére public et des parties, huit jours au 
moins & l’avance, ce délai pouvant étre réduit & quatre jours 
en cas d’urgence, 

Le recours devant‘ la cour n’a pas d’effet suspensif, & 
moins que la cour n’en décide autrement, & titre exceptionnel, 
& la requéte expresse du demandeur. 

Toutefois, en aucun cas, la cour ne peut ordonner de 
surseoir & l’exécution d’une décision intéressant le maintien 
de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique. 

La décision de la cour ordonnant le sursig & exécution est 
susceptible d’appel devant la cour supréme dans Je délai de 
quinze jours & dater de sa notification. Dans ce cas, le 
président de la chambre administrative de la cour supréme 
peut immédiatement et a& titre provisoire mettre fin au sursis 
& exécution, 

Section 4 

Des mesures d’instruction, de la tenue deg audiences 
et des arréta 

Art. 170 bis, — Tl est procédé aux diverses mesures d’instruction 
comme {l est dit aux articles 121 a 134. 

Pour la tenue des audiences, il est procédé comme il est 
Manx articles 136, 197 ot 139. 
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Aprés lecture du rapport faite par le rapporteur, les parties 
ou leurs conseils, peuvent présenter leurs observations orales 
& Vappui de leurs conclusions écrites. Le ministére public, 
qui doit étre entendu dans toutes les affaires, développe 
ensuite ses conclusions, puis l’affaire est mise en délibéré 
conformément & l'article 142. 

La cour peut également entendre les agents de l’adminis- 
tration ou les appeler devant elle pour fournir des explications. 

Art. 171, — Les arréts de la cour contiennent les mentions 
prévues & Jlarticle 144, y compris le visa des requétes et 
conclusions des parties, la lecture du rapport, Vaudition du 
ministére public et le nom de son représentant. 

Ils ne sont susceptibles d’opposition que dans le cas ow 
la partie défenderesse n’a pas recu notification du recours. 
L’opposition n’est recevable que dans le délai d’un mois & 
dater de la notification de l’arrét. 

L’appel et le délai d’apyel ou, le cas échéant d’opposition, 
ne sont pas suspensifgs d’exécution des arréts rendus en 
matiére administrative. 

Par dérogations aux dispositions de l'article 147, les arréts 
rendus en matiére administrative ou les décisions rendues en 
référé sont notifiés d’office, par les soins du greffe, & toutes 
les parties en cause, sans préjudice du droit de ces derniéres 
de faire notifier lesdits arréts ou décisions dans les formes 
prévues & V’article 147. 

Section 5 

Des incidents, de l'intervention, des reprises d’instance, 
du désistement, et des mesures d’urgence 

Art, 171 bis. — Tl est fait application des dispositions des 
articles 148 4 154. 

En matiére administrative, les articles 172, 173 «et =183 
& 190 relatifs aux mesures d’urgence et au référé sont rem- 
placés par les dispositions suivantes : 

«Dans tous les cas d’urgence, le président de la cour ou 
le magistrat qu'il délégue peut, sur simple requéte qui est 
recevable, méme en l’absence d’une décision administrative 
préalable : 

1°) ordonner une sommation interpellative ou non interpel- 
lative par un agent du greffe. 

2°) désigner un agent du greffe ou, le cas échéant, un 
expert, pour constater, sans délai, des faits survenus dans 
le ressort de la cour, susceptibles de donner lieu & un litige 
devant une cour statuant en matiére administrative, 

3°) ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant 
Yordre et Ja sécurité publique, toutes mesures utiles, sans 
faire préjudice au principal et sans faire obstacle & l’exécution 
d’aucune décision administrative hors le cas de voie de fait 
ou d’emprise. 

Avis de l’ordonnance de constat est immédiatement donné 
aux défendeurs éventuels. L’agent du greffe chargé de la 
sommation ou du constat, de méme que l’expert, dressent un 
procés-verba] dans lequel sont mentionnés les dires et obser- 
vations des défendeurs éventuels ou de leurs représentants, 
Ce procés-verbal est notifié & toute partie intéressée. 

La requéte de référé tendant & toute autre mesure qu’une 
sommation ou constat est notifiée immédiatement au défen- 
deur éventuel avec fixation d’un délai de réponse. 

L’ordonnance faisant droit aux demandes susdites, qui est 
exécutoire par provision, ou celle qui refuse d’y faire droit 
est susceptible d’appel devant la cour supréme, dans les quinze 
jours de sa notification. Dans ce cas, le président de la 
chambre administrative de la cour supréme peut immédiate- 
ment, et a titre provisoire, suspendre 1l’exécution de la 
décision ». 

Art, 22. — Larticle 183 alinéa 1°° de lordonnance n° 66-154 
du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 183, — Dans tous les cas d’urgence, lorqu’il s’agit 
de décider d’une mesure de sequesire ou de toute autre 
mesure conservatoire dont la procédure n’est pas réglée par 
une disposition spéciale, l’affaire est portée par requéte devant 
le président de la juridiction compétente au fonds, 

Ce reste sans changement),
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Art. 23. — Le chapitre III : «Du référé» de Yordonnance 

n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété par un article 

190 bis ainsi con¢u : 
: 

«Art. 190 bis, — Lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement 

sur les difficultés relatives a l’exécution d’un titre exécutoire, 

dune ordonnance, d’un jugement ou d’un arrét, l’agent d’exé- 

cution dresse un procés-verbal de Jincident et invite les 

parties & l'accompagner devant le juge des référés qui doit 

statuer ». 

Art. 24. — L’article 276 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 

juin 1966 susvisée, est complété comme suit : 

CATE. BIB, nec e ccc eet e er ccerees sence ee cee ee een eeeaee sees 

Sous réserve des dispositions de Tlalinéa précédent, la 

chambre administrative de la cour supréme peut connaitre, 

nonobstant toutes dispositions contraires, des conclusions con- 

nexes contenues dans la méme requéte ou dans une requéte 

connexe & la précédente, tendant a la réparation du dommage 

imputable & la décision attaquée ». 

Art. 25. — L’article 322 de Votdonnance n° 66-154 du 8 

juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 322, — Il ne peut étre délivré qu’une seule expédition 

en forme exécutoire, Toutefois, la partie qui, avant d’avoir 

fait exécuter le jugement rendu & son profit, a perdu la 

dite expédition peut en obtenir une seconde par ordonnance 

du président de la juridiction ot il a été rendu, sur requéte, 

toute parties diment appelées ». 

Art. 26. — Lrarticle 337 de l’ordonnance n° 

juin 1966 susvisée, est complété comme suit : 

« Art. 337. — Il n’est pas procédé a l’exécution si l’on ne peut 

attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur 

au montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procés- 

verbal de carence est dressé >. 

Art. 27. — Lvarticle 350 de Yordonnance n° 

8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 350, — La demande en validité de saisie doit étre 

introdufte par le créancier, dans le délai de quinze jours au 

plus tard, & dater du prononcé de Yordonnance, et ce, & 

peine de nuillité des mesures conservatoires ci-dessus >». 

66-154 du 8 

66-154 du 

Art. 28. — Lrarticle 474 de Vordonnance n° 66-154 du 8 

juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 474. — Tl n’est provisoirement pas dérogé aux formes 

particuliéres de procéder notamment en matiére d’accidents 

de travail, de baux d'habitation et & usage professionnel, de 

paux commerciaux ainsi qu’en matiére commerciale et prud’ 

homale ». 

Art. 29. — Toutes dispositions contraires 4 la présente 

ordonnance sont abrogées. 

Art. 30. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 118 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

Ene 

Ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais 

de justice. 

  

AW 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° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 

organisation judiciaire ; 

Vu Vordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux 

frais de justice, notamment son article 143 sur les émoluments 

dis aux greffiers ; 

Vu le décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant Ventrée en 

vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 

organisation judicjaire ; 

Ordonne : 
TITRE I 

FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE 
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 

Chapitre I 

De la taxe judiciaire 

Article 1°. — Quiconque porte une demande en justice, 

requiert qu'il soit dressé un acte autre qu’un acte notarié 
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ou qu’ll soit fait une notification ou une opération judiciaire, 

demande la délivrance d’une copie ou d’une traduction ét, 

d'une maniére générale recourt au service du greffier d’une 

juridiction pour formalité quelconque ou bénéficie de 4es 

diligences, doit payer une taxe dite « taxe judiciaire ». 

Cette taxe exigible d’avance est percue pour le trésor par 

le greffier. 

Moyennant le paiement de la taxe et sous réserve des 

dispositions des textes concernant l’enregistrement et le timbre, 

il n’est plus rien exigé des parties pour l’accomplissement 

des formalités requises, l’établissement des actes judiciaires 

ou extra-judiciaires, la suite -des procédures en instance, les 

fraig de poste, la traduction des jugements, procés-verbaux 

ou Betes susvisés, l’assistance des interprétes & quelque somme 

que ces frais puissent s’élever. Le transport des mandataires 

de. justice et des juges est cependant 4 la charge de la partie 

requérante. 

En cas d’appel ou de pourvoi et sauf, si Passistance judiciatre 

a 6té demandée, le réglement de la taxe judiciaire doit étre 

effectué‘'a peine d'irrecevabilité au moment ot lappel est 

interjeté’ ou le pourvoi formé. 

Art, 2.:+- Par exception & la régle posée par l'article 1°7 

ci-dessus, ne sont pas exigibles d’avance : 

1° La taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec 

le bénéfice de l’assistance judiciaire et sur les appels formés 

par les personnes qui ont bénéficié de l’assistance judiciaire 

en premiére instance, & charge par ces derniéres de justifier 

qu’elles ont demandé l’assistance judiciaire devant la juridiction 

d’appel. 

Dans le cas ou le bénéfice de Vassistance judiciaire est 

retiré au cours de la procédure ou refusé & l’appelant, la partie 

redevable de la taxe doit l’acquitter dans le délai qui lui est 

imparti par le tribunal, le juge rapporteur ou le greffier ; 

faute de quoi, la radiation est ordonnée ou Ia procédure arrétée. 

2° La taxe judiciaire dans le cas ot i! est impossible 

d’en déterminer d’avance le’ montant exact, notamment dans 

les cas visés aux articles 10, 11 et 12 (copie de piéces 

et traductions). En ce cas, le paiement est d@ifféré jusqu’& 

ce que le'droit ait été liquidé ; les copies ou les traductions 

ne sont -délivrées que moyennant paiement de la taxe, sans 

préjudice ‘de Vapplication, s'il y a lieu, de l'article 7. 

3° Les droits proportionnels afférents aux ventes publiques, 

sauf ce qui est mentionné & Valinéa 2 de Yarticle 45, aux 

sequestres et autres administrateurs judiciaires. 

Ils sont prélevés d’office sur le produit de la vente ou 

des opérations du sequestre ou de |’administrateur judiciaire 

et le produit net est seul remis aux intéressés. . 

4° La taxe judiciaire due pour des actes faits ou Jes instances 

introduites & la requéte du syndic, de l’administrateur au 

réglement judiciaire ou autre mandataire de justice au cours 

de la faillite ou du réglement judiciaire. 

Elle est percue sur lactif réalisé ; la quittance est jointe 

au dossier de la faillite ou du réglement judiciaire ; la taxe 

nest pas percue et tombe en non-valeur si l’actif est nul 

ou irréalisabie. 

5° La taxe judiciaire due pour les actes ou opérations & 

effectuer en vertu d’une commission rogatoire d’une juridiction 

étrangere, si le paiement est garanti par YEtat rquérant. 
Quand le paiement a lieu, il est autssit6t constaté sur le 
registre spécial. La quittance est envoyée & l’autorité étrangére 

requérante. 

6° La taxe judiciaire due sur les actes ou opérations 4 falire, 
ou les instances & engager & la demande d’une partie demeurant 
hors du territoire national, & la condition toutefois qu’ll y ait 

urgence et que la requéte soit présentée par un mandataire 

de justice, avec engagement par lui de payer la taxe des 

notifications & son montant, ce qui sera fait sans délai, 

par le greffier. 

7° La taxe judiciaire due par les administrations publiques 

dans les litiges oi elles sont parties. 

8° La taxe judiciaire due par les services dans les instances 

suivies en exécution de la législation sur les accidents de 

travail, lorsque J’Etat est son propre assureur ; Hl en est
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@e méme de Ia taxe judiciaire due par lesdits services, selon 
le droit commun, contre lés tiers responsables des accidents 

au travail. 

9° La taxe judiciaire et les frais d’expertise qui seraient 
prévus dans les instances suivies, en application de la législation 

sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Art. 3. — Toute taxe judiciaire réguligrement percue est 

définitivement acquise au trésor. 

Art. 4. — Le ministére chargé des finances exerce concur- 
remment avec les chefs des juridictions, le contréle de la 
Perception de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles. 

Ils se font communiquer, 4 cet effet, tous registres, dossiers 
et documents classés aux archives des greffes. 

Tout registre terminé devra étre conservé par le greffier 
durant une période de dix années, pour étre présenté a toute 

réquisition. 

Art, 5, — Sont dispensés du paiement de cette taxe judiciaire 
comme des autres droits de greffe et d’enregistrement : 

— les personnes ayant obtenu le bénéfice de Jl’assistance 

judiciaire, 

— les accidentés du travail 4 Voccasion de procédure en 
fixation de rentes, 

— les travailleurs pour leurs actions devant les conseils de 
prud’hommes. 

Art, 6, — Toutes les fois qu’il y a lieu & un débours autre 

que ceux prévus au dernier alinéa de Varticle 1°°7 ou au 

paiement & des magistrats, greffiers, experts, interprétes et. 

autres mandataires de justice ou & des témoins, d’indemnités 
de transport, rétributions ou allocations dont il est impossible 
de fixer d’avance le montant exact, il en est fait, par le 
greffier ou, si la partle le requiert, par le magistrat une 
évaluation provisoire. La somme ainsi fixée est consignée par 
la partie entre les mains du greffier qui en délivre quittance 
détachée du registre & souche en usage dans la comptabilité 
du greffier, Le compte est finalement arréye par lui, puis visé 
et taxé par le magistrat, 

Tout solde non réclamée par la partie, dans les six mois 
de Yavis qui lui est donné par le greffier de Ia liquidation 
définitive des frais, est pris en recette par le trésor et lui 
reste définitivement acquis, Le versement est opéré par le 
greffier sur le registre de la taxe judiciaire, 

Art, 7. — Si la liquidation compléte des dépens n’est pas 
fnsérée dans le dispositif de Yordonnance, du jugement ou de 
Yarrét, elle peut étre faite séparément par le magistrat et il 
en est délivré exécutoire au vrofit dr la partie qui a obtenu 
la condamnation et fait VYavance des frais. 

Chapitre IT 

Droit d’expédition, transports judiciaires, traducteurs, 
experts, témoins et gardiens 

Art. 8 — Toutes copies de piéces judiciaires ou extra- 

judiciaires doivent contenir 43 lignes de 10, 5 centimétres de 
Jongueur & la premiére page et 48 lignes de 15 centimétres de 
longueur aux pages suivantes, 

Les copies autres que celles prévues au premier alinéa de 
Particle 9 sont payées par réle ; le réle se compose de deux 
pege; toute nage commencée est due en entier. T] nvest, da 
qu’un demi-réle si la deuxiéme page n’est pas commencée. 

Art, 9, — Les copies de places exécutées par les greffes des 
différentes juridictions sur Vordre du magistrat pour servir 
soit & Vinstruction des instances, soit & la notification d'une 
décision de justice, sont établies gratuitement, Il en est de 
méme des copies délivrées dans un intérét administratif, mais 
seulement aprés autorisation du ministére public, . 

Celles qui sont demandées par une partie donnent lieu en 
tout et pour tout & une taxe judiciaire de 1 DA. par réle ou 
par demi-réle d’écritures, plus le cofit du timbre de dimension 
wil y a Heu, 

Art, 10 — Il est apposé par les greffes sur toute copie 
établie 4 la demande d’une partie, des vignettes émises par le 
service de Tenregistrement & concurrence d’une valeur égale 
au cofit total de la copie calculé suivant le nombre de réles 
et @'aprés le tarif de Varticle précédent, Ces vignettes sont 
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aprés leur apposition, oblitérées au moyen du cachet & date 
en usage dans les greffes. 

Art, 11, — Tl est percu, au titre de la taxe judiciaire : 

1°) Pour traduction d’un acte, titre, jugement, arrét, ou de 
tout autre document, autre qu’un mandat de paiement ou un 
effet de commerce, par réle de traduction, le réle comprenant 
cinquante lignes en quinze syllabes 2 DA 

2°) Pour traduction d’un mandat de paiement, d’un effet de 
commerce ou de mentions apposées sur ces derniers 1 DA 

3°) Pour traduction d’une signature* apposée sur quelaue 
piéce que ce soit 0,50 DA, 

4°) Pour la révision officielle de toutes traductions autres 
que celles effectuées par les interprétes traducteurs assermentés, 

1DA 

5°) Pour assistance prétée dans tous les actes de greffe, un 
quart de la taxe judiciaire & laquelle l’acte est assujetti, sans 
que le droit puisse étre inférieur & 1 DA. ni dépasser .. 2 DA. 

Tl est justifié de la perception des droits prévus aux para- 
graphes 1°) a 4°) ci-dessus par l’apposition sur ila traduction, 
de vignettes oblitérées par le greffe au moyen d’un cachet & 
date portant la mention « droit de traduction >», 

Lorsqu’un interpréte judiciaire est requis par le notaire, & 
défaut d’interpréte-traducteur assermenté, le montant de la 
taxe exigible, tel qu’il est fixé ci-aprés, est versé directement 
par le notaire & la caisse de greffe du tribunal du lieu de sa 
résidence, 

Art, 12, — Les traductions écrites des interprétes-traducteurs 
assermentés sont datées, signées, certifiées conformes par eux 
et revétues de leur cachet qui doit étre aussl apposé sur 
Yoriginal, 

Ces traductions sont toujours sujettes a révision par les 
interprétes judiciaires, 

Les dites traductions qui ne doivent pas comprendre les 
formules et épithétes laudatives des actes arabes, sont ef- 
fectuées intégralement sur timbre. 

Toute convention ayant nécessité la présence d’un interpréte 
traducteur assermenté doit étre signée par lui en sa dite 
qualité, 

Tl est qailleurs formellement interdit aux interprétes- 
traducteurs assermentés de constater par écrit la formation de 
conventions quelconques, que les parties sachent ou non 
signer. 

Tl est percu, en tout et pour tout au titre d’honoraire, 
par les interprétes-traducteurs assermeniés, indépendamment, 
s’il y a lieu, de leurs débours et frais de transports : 

1°) Pour traduction d’un acte ou d’une piéce quelconque, par 
le réle de traduction, le réle comprenant cinquante lignes de 
quinze syllabes 5 DA, sans toutefois que le minimum percu 
soit inférieur a 10 DA, 

5 DA 2°) Pour traduction d’un effet de commerce ........ 

3°) Pour traduction : 

a) de signatures apposées sur quelque piéce que ce soit, 
pour chaque signature ............4. pa ee eee bee eeeveaees 2 DA, 

b) de mentions apposées sur des mandats de paiement ou des 
effets de commerce ............ ccc cece een eee seceeneneceee 4 DA, 

Les signatures sont décomptées en sus, 

4°) Pour assistance prétée dans tous les actes de notgires, 
un quart de la taxe notariale & laquelle V’acte est assujetti, 
sans que les honoraires puissent étée inférieurs & 5 DA, ni 
dépasser 30 DA, 

Quand Vinterpréte préte son concours 4 différentes reprises 
& un méme acte, autant de vacations minima que de séances 
lui sont dues. Le tarif proportionnel est seul appliqué pour 
la vacation qui consacre Vaccord des parties, 

5°) Pour assistance prétée aux audiences, enquétes, exper- 
tises ou autres mesures d’instructions ordonnées par justice, 
ainsi gu’a toutes autres opérations, par vacation d’une heure 
et par affaire ;
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— la premiére Heure ....cscsscrccssecccsecsessceeses 5 DA 2°) pour direction de travaux ......cccccccceenccces LI/2% 

-- les autres heures ........-0-5 secsectaceseeseneess 8 DA, 3°) pour vérification et réglement ............— sees 2% 

Les indemnités de frais de voyage, de déplacement et de 

séjour des interprétes-traducteurs assermentés seront calculées 

dans les conditions et d’uprés le tarif fixé par les articles 15 

& 20 de la présente ordonnance, 

Les interprétes-traducteurs assermentés ‘doivent tenir un 

registre d’ordre coté et paraphé par un juge du siége et 

contenant les indications suivantes numéros d’ordre, date 

d’entrée et de sortie des piéces, nom de la partie qui a requis 

la traduction ou Vopération, nature et date de l’acte ou de 

Yopération, nombre de réles ou de vacations, montant des 

honoraires, : 

Le total de ces honoraires devra étre arrété & la fin de chaque 

mois, La somme pergue pour honoraires de traduction sera 

toujours mentionnée et certifiée sur la traduction par 

l'interpréte, / 

Ils doivent également tenir un carnet portant la date et le 

cotit de chaque vacation chez les notaires ; ces derniers devront 

opposer leur visa en marge du carnet de chaque vacation, 

QT) est interdit aux interprétes-traducteurs assermentés de 

convenir du coat de leur honoralres avec les parties, 

Les interprétes-traducteurs assermentés sont autorisés a& 

délivrer a la partie qui a requis la traduction et sur sa demande, 

une copie au carbone de Ja dactylographie de la traduction. 

Cette copie, qui n’est pas signée et n’a aucun caractére 

officiel, sera payée & raison de 2 DA le demi-rdéle. 

Les interprétes-traducteurs assermentés doivent obligatoire- 

ment faire suivre leurs traductions de l’indication du montant 

des honoralres percus décomptés ainsi qu’ll a été dit ci-dessus. 

Le tarif alloué doit étre affiché visiblement dans chaque 

bureau d’interpréte-traducteur assermenté, afin que le public 

puisse en prendre connaissance et contréler ainsi Je coft des 

traductions, 

Tout manquement 4 cette disposition ainsi que toute 

perception par un interpréte-traducteur assermenté d’honoraires 

gupérieurs & ceux fixés ci-dessus, seront passibles de sanctions 

prévues par la loi, 

Art, 13, -- Il n’est rien da pour la traduction. analytique ou 

méme intégrale faite par les traducteurs assermentés ou les 

agents des ereftes requis comme interprétes-traducteurs, des 

notifications de toutes natures, sommations, constats, protéts, 

effets protestés, saisies et, non plus, pour leur assistance aux 

audiences, enquétes, expertises ou autres mesures d’instruction 

ordonnées par justice, ainsi qu’aux saisies ou autres opérations 

et pour la traduction des signatures apposées sur une piéce 

comptable remise 4 la caisse du greffe. 

Les traducteurs autres que Jes traducteurs assermentés ou 

les agents des greffes requis comme traducteurs, recoivent, 

indépendamment, s'il y @ lieu, de leurs frais de transport, 

pour la traduetion des actes ci-dessus : 

Par acte 3 DA 

Les traducteurs devront étre préalablement assermentés ; 

le serment sera recu par un juge du tribunal de leur résidence 

et il en sera dressé procés-verbal, Aucune taxe judiciaire ne 

sera due. ‘ 

Art, 14 — Les honoraires et debours des experts sont taxés 

par le Président de la juridiction qui tient compte de 

Vimportance et des difficultés des opérations et du travail 

fourni, 

Le président de la juridiction peut autoriser les experts & 

toueher, wu cours de la procédure, des acomptes provisionnels 

sur les débours, soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une 

importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la 

nécessité de faire des transports coftiteux ou des avances 

personnelles, 

Si les experts ont recu mission soit de drasser un devis 

détaillé, soit a défaut d'urchitecte, de diriger les travaux ou 

de. procéder & la vérification et au réglement des mémolres 

d’entrepreneurs, il leur est alioue « 

1°) pour rédactOn d@ dOVIG .rsrrseccccscccnenecver?   11/2 %- 

Cette allocation est répartie également entre les experts ou 
attribuée & l'un deux, suivant que le travail a été fait en 
commun ou par un seul expert, 

Les experts ne peuvent rien réclamer pour s’étre fait aider 
par les copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaine, ni sous 

quelque prétexte que ce soit, ces frais restant 4 leur charge. 

Tl n'est alloué aux experts aucune indemnité spéciale sauf 
les frais de voyage, s'il y a lieu, pour prestation de serment, 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux arbitres, 

Art. 15, — Les magistrats et greffiers ainsi que les experts 
et traducteurs ont droit, lorsqu'ils se déplacent pour }instruction 
des affaires ou pour toute opération nécessitée par l’exercice 
de leurs fonctions, au remboursement de leurs frais de voyage 
et & une indemnité quotidienne de déplacement et de séjour. 

Ces frais et indemnités sont calculés dans les conditions et 
suivant le tarif fixé par les articles 16 & 20 ci-aprés, mais — 
seulement lorsque Je déplacement a lieu & la requéte, dans 
l'intérét et aux frais avancés des justiciables, 

Dans le cas of le déplacement est effectué pour la tenue d’une 
audience foraine ou & Voccasion @'une affaire dans laquelle 
une des parties est pourvue de l’assistance judiciaire et, 
dune maniére générale, toutes Jes fois que les frais du 
déplacement doivent ou peuvent rester &@ Ja charge du 
trésor, il est fait, exclusivement application du tarif prévu par 
les dispositions en vigueur concernant les déplacements des 
fonctionnaires de l’Btat, les experts étant assimilés aux 
fonctionnaires du groupe 3 visés & Varrété n° 49-180 du 27 
mai 1949. 

Lorsque le statut personnel d'un justiciable prévyolt la mise 
en ceuvre d’une enquéte sociale préalablement & certaines 
dispositions relatives 4 Vétat des personnes, leg assistantes 
sociales, les travailleurs sociaux ou leur collaborateurs chargés 

de ces enquétes, ont droit, méme si Je lieu d’opération est. 
situé & moins de 5 kilométres de l’agglomération urbaine de 
la résidence ou dans Vagglomération elle-méme, au rembour- 
sement de leurs frais de transport, et A un émolument de 
6 DA a 20 DA dont le montant sera fixé par le président du 
tribunal, compte tenu des diligences faites. . 

Art. 16, — Le remboursement des frais de voyage n'est di 

quien cas de transport & plus de 2 kilométres, comptés & 
partir du local ou slége le tribunal, pour les magistrates, 
greffiers et traducteurs, et & partir de leur résidence pour 

les autres parties prenantes. 

Toutefois, dans le cas ot un magistrat, un greffier, un 

traducteur, se transporte seul ou avec des auxiliaires & une 

distance moindre et méme dans l’intérieur de la localité, fl 

a droit au remboursement de ses frais de voiture, en les 

justifiant par un simple mémoire certifié, 

De méme, les agents des greffes qui, sans se transporter a 
plus de 2 kilométres, ont 4 notifier plusieurs actes, ou & 
procéder a plusieurs opérations dans la méme journée et dans 
des directions différentes, peuvent étre remboursés, de leurs 
frais de voiture ou de monture sur un simple mémotre 
certifié, pourvu qu’ils aient été autorisés 4 en faire usage ‘par le 
président de la juridiction, ce dont il sera suffisamment 
justifié par son visa apposé sur le mémoire. Les dits frais 
sont également répartis entre les actes signifiés et les 
opérations faites dans le méme Jour par |’agent. 

Les magistrats et les auxiliaires les accompagnant, quel 
que soit leur grade, les greffiers, les traducteurs et les experts 
ont droit au remboursement de leurs frais de chemin de fer 
en lére classe, : 

Les divers agents des greffes, les traducteurs et tous autres 
mandataires de justice, ont droit au paiement de la valeur 
d'un billet de lére cldsse en chemin de fer, 

Tl n’est rien alioué pour frais de voyage aux gendarmes et 
autres agents de Ja force. publique lorsqu’ils sont chargés 
d'une opération fudiciaire, & moins qu’ils n’alent été dans 
Yimpossibilité d’user, pour ieur déplacement, du cheval, de la 
bicyclette ou de tout autre moyen de transport faisant partie 
de leur équipement, ce qui est spécifié par leur chef direct 
sur le mémoire qu’ils présentent, —
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Tl n’est rien alloué, non plus, pour frais de voyage aux 
magistrats et mandataires de justice quand ils voyagent 
gratuitement, 

Art, 17, — Les déplacements doivent étre effectués par les‘ 
moyens plus directs et les plus rapides*mis a la disposition 
du public par les entreprises de transport en commun, et, a 
défaut, et le cas échéant, par tous les moyens de transports 
particuliers, ce qui doit étre constaté dans la taxe, 

Art, 18, — L’indemnité de déplacement et de séjour prévue 
en sus du remboursement des frais de voyage par l'article 15 
ci-dessus, est fixée par arrété du ministre de la justice, garde 
des sceaux. 

Cette indemnité n’est due que si le lieu de transport est 
situé & plus de 5 kilométres du périmétre de Vagglomération 
urbaine de la résidence et pour une durée d’au moins trois 
heures, . 

Toutefois, V’indemnité sera doublée pour Je service de nuit 
compris entre 20 heures et 6 heures, 

Au cas oli les greffiers sont requis pour exercer un ministére 
en dehors des heures de service, ils ont droit, méme si le 
Meu d’opération est situé & moins de 5 kilometres de l’agglo- 
mération urbaine de la résidence, ou dans l’agglomération 
elle-méme, & l'indemnité de déplacement prévue par le premier 
alinéa du présent article ; cette indemnité est portée au 
double pour le temps passé de 20 heures & 6 heures, Le 
mémoire relatif & cette indemnité de déplacement devra étre 
soumis au visa du procureur général ou du procureur de la 
République et rendu exécutoire par le président de la cour 
ou le président du tribunal, selon le cas, 

Art, 19. — Dans les cas prévus aux articles qui précédent, 
les mémoires que doivent produire les magistrats, greffiers, 
traducteurs, experts et autres mandataires de justice, indiquent 
et certifient : 

1°) la cause du voyage ; 

2°) les moyens de transports employés ; 

3°) le montant de la dépense faite pour le transport dont 
ii est justifié, sauf lexception de Varticle 13, par la 
production d’une quittance du transporteur, &4 moins que la 
dépense ne puissé étre établie par un tarif officiel, 

Dans le cas ot les magistrats ou greffiers utiliseront leur 
véhicule personnel, leurs frais de transports seront remboursés 
suivant un tarif kilométrique fixé par arrété du ministre de la 
justice, garde des sceaux. 

4°) Le jour et Vheure du départ, le jour et I’heure du 
retour, : 

Les greffiers pourront étre autorisés, par décision du 
procureur général, & se servir de leurs motocyclettes person- 
nelles, . 

Us seront remboursés de leurs frais de transport dans les 
mémes conditions, 

Art. 20. — Les indemnités dues aux personnes appelées en 
témoignage devant une juridiction ou & un magistrat, sont 
fixées ainsi qu’il suit : 

Les magistrats, greffiers, traducteurs et experts lorsqu’ils 
sont appelés 4 porter leur témoignage, a raison des faits qu’ils 
ont constatés ou des actes qu’ils ont faits en leur qualité et 

dans l’exercice de leurs fonctions, ont droit aux indemnités 
fixées par les articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessus, suivant 
les cas et conditions qui y sont prévus, 

Les autres témoins ont droit : 

1°) au remboursement de leurs frais de voyage en chemin 
de fer, en bateau ou par tout autre moyen de transport en 
commun, en 2éme classe, A défaut de moyen de transport 
en commun, il est «passé en taxe, pour chaque kilométre 
parcouru, tant 4 l’aller qu’au retour, 0,15 DA, 

Le prix des moyens de transport particuliers et excédant 
so't ie prix des moyens de transport en commun, soit le 
tarif 0,15 DA. ci-dessus, n’est remboursé que si l’usage en a été 
autorisé ou reconnu légitime a raison de l’urgence par le 
président de la juridiction saisie ; 
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2°) & une indemnité de comparution qui est de 10 dinars 
pour une journée passée hors de la résidence & une indemnité 
de séjour de 15 dinars pour chaque journée supplémentaire 
L’indemnité de comparution est toutefois accordée aux 
personnes appelées & témoigner au lieu de leur résidence 
lorsque leur comparution a entrainé pour elles une perte de 
salaire, 

Les indemnités de voyage, de comparution et de séjour 
sont portées au double dans le cas ot des personnes malades 
ou infirmes ou des enfants au-dessous de seize ans doivent 
étre nécessairement accompagnés par un parent ou par un 
tiers, 

Le témoin touche le montant des indemnités au greffe, sur 
production de la taxe qui lui est délivrée par le magistrat, 

Art. 21, — Les gardiens de saisies ou de scellés ont droit 
a& 1 dinar pour chaque jour sans que les indemnités ci-dessus 
puissent excéder la moitié de la valeur des objets gardés, et sans 
préjudice d’ailleurs du remboursement des dépenses justifiées, 

Si la garde a été confiée & une fourriére publique ou & des 
magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait 
application desdits tarifs, 

La partie saisie, son époux, ses ascendants et descendants 
nont droit & aucun émolument lorsqu’ils sont constitués 
gardiens, 

Chapitre III 

Frais d’instance 

A — DROITS D’INSTANCE. 

Art. 22. — Tl est percu du demandeur, au titre de la taxe 
judiciaire et pour obtenir le jugement terminant l’instance 
au fond, soit par défaut, soit contradictoirement et la 
notification avec ou sans mise en demeure aA la partie 
condamnée y compris tous actes ou formalités de procédure 
et notamment toutes convocations ou notifications avec leur 
traduction, s'il y a Neu, tous jugements sur incident ou 
@avant dire droit, toutes communications de piéces, tous 
affichages de placards dans les locaux de Ja juridiction, savoir : 

Pour toute instance civile, commerciale ou de référé engagée 
devant le tribunal ............ 0... ccc cece eve ccc eccees 5 DA, 

Pour toute affaire civile, commerciale ou administrative 
engagée devant la cour ........ cc ccc e cece cee cece 10 DA, 

Pour tout recours exercé devant la cour supréme, en matiére 
de droit privé ou de droit social ou administratif ...... 30 DA, 

Art, 23 — Il n’est rien percu pour la prestation de serment 
des avocats, traducteurs, experts et fonctionnaires publics, 

Art, 24, — Les droits de plaidoirie sont supprimés, 

B — COMMANDEMENTS, SOMMATIONS, CONSTATS, PRO- 
TETS, OFFRES REELLES. 

Art, 25. — Il est percu au titre de la taxe judiciaire : 

1°) Pour Voriginal et les copies, quel que soit leur nombre 
d’un commandement 4 la requéte du trésor .......... 10 DA. 

2°) Pour Voriginal et les copies de toute sommation ou 
notification autres que celles se rapportant & Vinstruction et a 
la solution des instances y compris les formalités prévues par 
le code de procédure civile, sur un simple visa du juge, sans 
requéte écrite ni ordonnance 

.- 20 DA, 

3 DA, 

Original .... 

Pour chaque copie de Voriginal 

Les copies de piéces autre que la copie de loriginal entrai- 
nerotit si elles ne sont pas produites par les parties, la per-- 
ception d'un droit de 2 DA par réle d’écritures, sur papier 
libre : 

3°) Pour un constat, y compris les droits, débours et 
formalités visés au’ paragraphe 2 ci-dessus, par vacation de 
trois heures 25 DA, 

Les sommations interpellatives nécessitant le transport d’un 
agent sont assujetties aux mémes droits que les constats. 

4°) Pour un procés-verbal d’offres réclles, y compris toutes 
formalités . , , 6 DA, Peon mee bettoorneseerreseee ser eenennn ee
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5°) Pour un protét, y compris toute copie de piéce ef la 

traduction des effets et du protét, un droit fixe de 5 DA 

Le retrait ultérieur des fonds n’entrainera la perception 

d’aucun droit complémentaire ; 

6°) Pour toute consignation d’offres 5 DA. sae erro ewan 

Art, 26. — Il est percu au titre de la taxe judiciaire : 

1°) Pour une procédure de saisie 4 quelque titre que ce soit, 

d’objets mobiliers comprenant tous procés-verbaux, notifications, 

référés, récolements, formalités ou incidents divers jusqu’a et 

non compris la vente : 

— si la saisie est faite en vertu d’un jugement rendu en 

matiére de législation de travail et de sécurité sociale 3 DA. 

—si elle est faite en vertu d’un jugement du tribunal, 

dune ordonnance du président du tribunal ou d’un arrét de 

YR COUP .. ccc enecceueeeeees se eeee acct cease tt neeesreees 3 DA. 

2°) Pour une procédure de saisie immobiliére, méme sim- 

plement conservatoire, comprenant tous procés-verbaux, notifi- 

cations, référés et incidents divers jusqu’aA et non compris la 

vente et la rédaction du cahier des charges ........ 30 DA. 

3°) Pour une expulsion des Heux ou la mise en possession 

dun immeuble si elle a lieu en vertu d’un jugement du 

tribunal ou d’une ordonnance du juge des référés ou dun 

arrét de la cour seceeee O DA, 

4°) Pour toute procédure tendant' a la notification et 4& la 

transcription d’un jugement de divorce, y compris tous procés- 

verbaux, certificats d’affichage, de non-opposition ou appel, 

extraits pour la publicité, notification & Yofficier de l'état 

Civil, y comprie la copie du jugement ou de l'arrét .. 3 DA. 

eeeee Ce 

Toutefois, les frais d’insertion sont laissés 4 la charge de la 

partie requérante. - 

5°) Un seul droit de 2 DA. est pergu pour tout certificat 

d’affichage de non opposition ou appel, extrait pour la 

publicité concernant les jugements nécessitant cette formalité. 

Art, 27, — Il est percu au titre de la taxe judiciaire, pour 

Yexécution d’une commission rogatoire provenant de l’étranger 

(enquéte, interrogatoire, serment, etc...) y compris toute 

requéte, ordonnance, convocation et procés-verbaux, un 

droit fixe de 30 DA. 

Art. 28 — Tl est pergu au titre de la taxe judiciaire pour 

apposition, reconnaissance et levée de scellés aprés décés, 

y compris tous procés-verbaux, référés, incidents, oppositions . 

des tiers, formalités quelconques pour chacune de ces opérations 

5 DA. 

Tl n’est rien percu quand il s’agit de scellés apposés 4 la 

requéte du ministére public, 

Art. 29, — Pour tout acte de greffe et son expédition, si 

elle est demandée, contenant réception de déclaration d'op- 

position d’une enchére ou d’une surenchére ou d’un dépdt 

de piéces ou d’objets, réception des cautions et, en général 

pour tout acte ou opération donnant lieu a la rédaction d'un 

procés-verbal par le greffier, la taxe judiciaire de .... 3 DA. 

Néanmoins, Vexpédition des rapports d’experts demandés 

par les parties, est payée au tarif de Yarticle 9, 

Pour le procés-verbal de la délibération dun conseil de 

famille sauf le cas d’indigence constatée. y compris toute 

convocation et Vexpédition si elle est demandée 3 DA, 

Pour tous actes de notoriété et autres dressés devant le 

tribunal 2 DA. 

Pour tous certificats de nationalité, la taxe judiciaire sera 

de 1 DA. et sera percue dans les formes prévues & larticle 

10 de la présente ordonnance, 

Pour Vouverture et la description d’un testament olographe 

ou mystique 5 DA. 

Pour le dépét et la transcription d’un rapport de mer 5 DA. 

C — REGISTRES DE COMMERCE. 

Art. 30 — Li'immatriculation au registre de commerce 

donne lieu & la perception par le greffier qui la regoit, d’une 

taxe unique de 25 DA dans laquelle sont compris tous les 

frais relatifs & Vinscription de la déclaration produite sur   

le registre de commerce et a sa transcription sur le registre 
central du commerce , 

Si l'immatriculation concerne une société, la taxe est de 

50 DA, 

Toute délivrance de copie des inscriptions portées au 

registre de commerce ou au registre central du commerce, 

toute délivrance de certificat négatif ou de certificat @’im-~ 

matriculation aux dits registres donne lieu 4a la perception, 
par le greffier ou par le chef de Yoffice de la propriété 
industrielle d’une taxe uniforme de 5 DA. 

Cette taxe de 5 DA. sera percue par Vapposition d’un timbre 
vignette de 5 DA. sur chaque certificat, copie ou extrait du 
registre central, lors de la délivrance des documents, 

Yi est dQ, pour toute inscription modificative un droit, de 
bee eee ee tne teehee eee ene n ee eee Cee a eee cee 15 DA. 

La transcription au registre du commerce, d'un procés- 

verbal de saisie conservatoire ou de saisie exécution d’un fonds 

de commerce ou d’un des éléments de ce fonds, effectuée par 

le greffier en vertu du code de procédure civile, donne lieu a& 

la perception d’une taxe de .,...-.....e eee reece eee ees 10 DA, 

Tl est percu au titre de la taxe judiciaire : 

a) pour les réquisitions d’inscription au registre du commerce 

prévues par le code de commerce, y cornpris Vinscription au 

registre du commerce, les certificats d’affichage, la délivrance 

des extraits pour la publicité et le certificat de dépét .. 25 DA. 

b) pour tout dépét au egreffe d’un acte de’ société en com- 

mandite simple ou en nom collectif, y compris les certificats 

daffichage et de dépdt .-......-.s.008- ‘Vance eeeeeees ... 50 DA, 

c) pour le dépét des statuts ou de tous actes intéressant 

une société anonyme ow une société & responsabilité limitée, y 

compris le certificat de dépét mais non le cot des extraits’ et 

expéditions qui sont demandés .......-.-..+seeeeeeee eee 50 DA. 

d) pour les dépéts postérieurs concernant les sociétés 

anonymes en commandite simple, en nom collectif ou a& 

responsabilité limitée, y compris inscription au registre du 

commerce re ne 380 DA. 

e) pour le dépdt prévu par la législation en matiére de 

vente et de nantissement de linscription prise au nom du 

vendeur et toutes formalités de greffe ..........0+--eeee 25 DA. 

Il est percu, en outre, pour l’inscription de la créance du 

vendeur ou du créancier nanti .........c cece seen eens 0, 30 %. 

Cette taxe proportionnelle est méme rédute & 0,10 % 

pour les actes d’emprunt contractés pour rembourser tout 

ou partie d’emprunts antérieurs contractés & un taux d’intérét 

plus élevé & 1 % au minimum, 

TL est percu, pour toute radiation d’une inscription au 

registre du commerce ou toute main-levée d’un nantissement, 

une taxe fixe de 10 DA, 

TL n’est rien dQ si la radiation ou la main-levée ont lieu 

‘office, 

Les droits dis a Voffice national de la propriété industrielle 

sont percus par le greffier en surplus de la taxe judiciaire, 

D — WARRANTS AGRICOLES. 

Art, 31, — Tl est percu en cette matiére au profit du 

Trésor dans chaque egrefte 

1°) Pour Vétablissement du contrat .....ccecceeeesene 5 DA, 

la transcription du contrat ......ssssseee 0,10 % 

ceceecsescceese O DA, 

2°) Pour 

3°) Pour Ja délivrance de l’extrait ... 

toute transcription d@’un avis d’escompte sur les 
3 DA, 

4°) Pour 

sommes faisant l'objet de la transcription .......--..++- 

5°) Pour toute mention de radiqtion totale ou partielle sur 

les sommes faisant Vobjet de la transcription ....... . 6,10 % 

Les renouvellements d'inscriptions sont passibles de la taxe 

réduite de moitic . 

Art. 32, — IL est percu au titre de la taxe judiciaire, dans 

chaque greffe ;
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1°) Pour l’établissement du contrat .....ececeeeeee. 10 DA. 

2°) Pour la transcription du contrat ................ 10 DA, 

3°) Pour la délivrance de l’extrait ......... se eeeeoes 

4°) Pour toute transcription d’un avis d’escompte sur les 
sommes faisant l’objet de la transcription 10 DA. 

5°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle sur 
les sommes faisant l’objet de la transcription 10 DA, 

Les renouvellements d’inscriptions sont passibles de la tuxe 
réduite de moitié, 

Art, 33, —- Il est percu : 

Pour tout bulletin n° 3 du casier judiciaire .......... 1 DA, 

Les droits prévus au présent article ainsi que ceux prévus par 
Varticle 32 seront pergus dans les formes prévues & larticle 10. 

Art, 34, — Il est percu au titre de la taxe judiciaire pour 
toute communication de titres ou de piéces 1 DA, 

Art, 35, — Pour tout livre de commerce cété et paraphé, il 
est percu au titre de la taxe judiciaire : 

teceeee seseeeseesess SF DA, Par cent feuillets et au-dessous 

Art, 36, — Pour la rédaction des placards & afficher dans les 
locaux du tribunal, pour l’affichage 2 DA, 

E — VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES. 

Art. 37, — Dans les ventes publiques de meubles autres que 
les ventes administratives, les adjudicataires paieront, outre 
Jes droits de timbre et d’enregistrement, une taxe judiciaire 
de 6 % caleculée sur le prix de l’adjudication, 

Demme ere ener oras 

Les frais de gardiennage, de transport, de manutention et 
tous frais de publicité ou autres exposés pour parvenir a la 
vente, seront imputés et payés par privilege sur le produit 
brut des enchéres, 

Toutefois, quand il s’agit d’une vente publique volontaire 
de meubles, le requérant doit consigner 4 la caisse du greffe 
1 % de Vestimation faite par lui des objets & vendre, sans 
que cette consignation puisse étre inférieure & 50 DA, La 
somme consignée est acquise au trésor dans le cas ol, pour 
une raison quelconque, la vente n’a pas lieu, 

F — VENTES JUDICIAIRES D’IMMEUBLES ET DE FONDS 
DE COMMERCE. 

Art, 38, — En matiére de vente judiciaire d’immeubles, 
pour quelque cause que ce soit, il est dQ au titre de la taxe 
judiciaire : 

1°) pour la rédaction du cahier des charges et des placards 
ou extraits & publier et pour leur affichage, mais dans les 
locaux du tribunal seulement : 

— un droit fixe de 50 DA, 
qui pourra d’ailleurs étre élevé jusqu’a 200 DA. 
par taxe du juge, sauf opposition de la partie suivant les 
difficultés de la rédaction du cahier des charges et limportance 
de la'vente. 

L’opposition devra étre faite dans les 8 jours de la notification 
qui sera portée devant le tribunal réuni en chambre du 
conseil. 

Les décisions rendues ne sont pas susceptibles d’appels, 

2°) sur le principal de l’adjudication, y compris le procés- 
verbal, le jugement de tous incidents, autres que les revendi- 
cations et d’une maniére générale toutes formalités .... 2 %, 

S‘il y a surenchére ou folle enchére, la taxe judiciaire n’est 
due que sur le montant de l’adjudication définitive. 

Les mémes taxes seront exigibles pour les ventes judiciaires 
de fonds de commerce, 

‘'G — DISTRIBUTIONS, 

Art, 39, — Pour les distributions par contribution, il est 
percu au'‘titre de la taxe judiciaire 

1°) sur chaque production y compris l’acte de dépét pour 
toute communication ......sccceesecessecsecsescsesecss 30 DA,   
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2°) sur le montant des sommes distribuées ...........6.. 2 % 

Pour l’évaluation de ce dividende, on devra faire entrer en 
ligne de compte l’ensemble des répartitions faites, 

Moyennant le paiement de cette double taxe, la production 
par des créanciers des titres justificatifs de leur demande, 
méme en cas de contredit, ne donnera ouverture 4 l’exigibilité 
d’aucun droit de timbre ou d’enregistrement, 

Art. 40. — la double taxe doit étre percue lorsque les 
fonds en dépét au greffe font l’objet d’une répartition amiable 
entre les créanciers, 

H — FAILLITES, REGLEMENTS JUDICIAIRES, LIQUIDA- 
TIONS DE SOCIETES. 

Art, 41, — Il est percu du demandeur : 

— Pour le dépét de bilan ou le jugement déclarant ouvert le 
réglement judiciaire ou la faillite 10 DA, 

Cette taxe comprend le procés-verbal de dépdét de bilan, 

En matiére de faillite et réglement judiciaire, il est dQ au 
titre de la taxe judiciaire 

— Pour la faillite déclarée, un droit fixe de 

— Pour le réglement judiciaire, un droit fixe de 5 DA, 

— Pour la conversiqn du réglement judiciaire en faillite 

75 DA, Po mee cc eee cette eres Beemer e ee eee e ee teeene 

Ce droit n’est pas dQ si la faillite est cléturée pour insuffi- 
sance d’actif, 

Au cas de concordat ou au cas de continuation par le 
syndic de lexploitation du fonds de commerce, un droit fixe 
de 7 DA qui pourra étre élevé par taxe du juge, sauf 
opposition de la partie jusqu’éA 1.000 DA suivant d’ailleurs les 
difficultés de la gestion du syndic ou de Jladministrateur 
judiciaire, cette opposition, sera faite et suivie dans les 
conditions fixées par larticle 38, 

x. 

Tl est percu en outre : 

Sur les montants des dettes actives, recouvrées et le produit 
de la vente des effets mobiliers et marchandises .... 6 %, 

En cas d’union : 

Sur Vactif réalisé au profit des créanciers de la masse 6 %, 

Zl n’est rien dQ sur les dividendes, 

Tl est dQ pour la liquidation d’une société 

100 DA, 

Art, 42, 

ordonnée par justice, une taxe fixe de 

Pour les sequestres, successions vacantes et autres admi- 
nistrations judiciaires, une taxe fixe de .............. 25 DA. 

Ces taxes sont payées par la partie qui provoque le réglement 
judiciaire ou Vadministration judiciaire, 

I] est en outre pergu pour ces diverses procédures : 

1°) Taxe d’administration sur les revenus encaissés (fermage, 
loyers . . 6 %, 

En cas de continuation d’une exploitation agricole, com- 
merciale ou industrielle, la taxe de 6 %, 

sera percue sur le montant des bénéfices réalisés, 

2°) Taxe de liquidation sur lactif réalisé, 

Moyennant le paiement des droits ci-dessus, il n’est plus 
rien exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures 
faits pour les besoins du réglement judiciaire ou de V’adminis- 
tration par le séquestre, le curateur ou Vadministrateur, ou 
sa requéte, tels qu’apposition et levée de scellés, inventaire, 
requéte au jugement pour obtenir une autorisation ou 
VYapprobation des comptes, ainsi que tout jugement ou 
ordonnance s’y rapportant, 

Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demandant 
qu’en défendant, donne lieu, au contraire, & la perception de 
la taxe due sur la dite procédure,
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TITRE II . 

TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE 

Chapitre I 

Dispositions préliminaires 

Art. 43. — L’administration de Yenregistrement fait 

Yavance des frais de justice criminelle, sauf pour le trésor 

& poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont 

point a la charge de VEtat, le tout dans la forme et selon les 

régles établies par la présente ordonnance, 

Art, 44, — Les frais de justice criminelle sont : 

1°) les frais de translation des prévenus ou accusés, les 

frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu ou 

ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette 

translation ne peut étre effectuée par les voitures cellulaires 

du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et 

des piéces & conviction ; 

2°) les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés, 

Jes frais de commission rogatoire et autres frais de procédure 

eriminelle en matiére internationale ; 

3°) les honoraires et indemnités quit peuvent étre accordés 

aux experts et aux interprétes et les frais de traduction, 

4°) les indemnités qui peuvent étre accordées aux témoins 

et aux jurés, 

5°) les frais de garde des scellés et ceux de mise en 

fourriére ; 

6°) les frais de capture, . 

7°) les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au 

cas de transport pour exercer un acte de leur fonction, 

8°) les frais de communication postale, télégraphique, télé- 

phonique, le port des paquets pour l’instruction criminelle, 

9°) les frais d’impression des arréts, Jugements et ordon- 

nances de justice, 

10°) les frais d’exécution des arréts en matiére criminelle, 

11°) les indemnités et secours accordés aux victimes 

d’erreurs judiciaires, ainsi que les frais de révision et le 

secours aux individus relaxés ou acquittés, 

12°) les indemnités dues aux assesseurs des tribunaux pour 

enfants, 

Art, 45, — Sont, en outre assimilés aux frais de justice 

criminelle, en ce qui concerne l’imputation, le paiement et la 

liquidation, les dépenses qui résultent : 

1°) De Vapplication des lois sur les tribundux des mineurs 

et sur la répression de la prostitution des mineurs, 

2°) De Vapplication de la loi sur le régime des aliénés, 

3°) Des procédures d’oifice aux fins d’interdiction, 

4°) Des poursuites d’office en matiére civile, 

5°) Des. inscriptions hypothécaires requises par le ministére 

public, 

6°) Des avances faites en matiére de faillite et de liquidation 

judiciaire dans les cas prévus par le code de commerce, 

7°) Des dispositions des lois sur lassistance judiciaire en 

matiére civile, commerciale et administrative, 

8°) Du transport des greffes ou des archives des cours ou 

tribunaux. 

9°) De lois spéciales ou de réglements d’administration 

publique et dont l’avance doit étre faite par lVadministration 

de lenregistrement. 

Art. 46. — Dans le cas ot Vinstruction d’une procédure 

pénale ou d’une procédure assimilée, exigerait des dépenses 

extraordinaires et non prévues & l'article 44 ci-dessus, elles 

me pourront étre’ faites, jusqu’éa concurrence de la somme 

de 500 DA qu’avec l’autorisation motivée du procureur général 

et a la charge par lui d’en informer, sans délai, le ministre 

de la justice, garde des sceaux. Au-dessus de cette somme, 

Vautorixation expresse du ministre de la justice, garde des 
eoeaux, eat nécessaire, . 
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Dans le cas od le montant des dépenses ordinaires et visées 

& Varticle 44 précité, excéderait la taxe qui pourrait en étre 

réguliérement établie en vertu des tarifs en vigueur, ce 

cépassement qui devra étre justifié, les nécessités particuliéres 

de la procédure, ou par les circonstances exceptionnelles de 

Vaffaire, ne pourra étre fait qu’avec J’autorisation expresse 

du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Chapitre IT 

Tarif des frais de translation des prévenus ou accusés 

Transport des procédures et des piéces & conviction 

Art. 47. — Les prévenus ou accusés sont, en principe, 

transférés par chemin de fer ou, & défaut, en voiture, sur 

la réquisition du ministére public et des officiers de police 

| judiciaire. 

Les individus qui doivent étre conduits devant une cour 

ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle ou 

ils sont détenus, pour entendre statuer sur l’opposition & un 

jugement ou arrét, soit sur l’appe) interjeté contre un jugement, 

sont transférés par les voitures cellulaires du service péni- 

tentiaire, toutes les fois que ce mode de port de transférement 

est possible et qu'il n’y:a pas urgence & opérer le transport, 

Art. 48. — Le transport par chemin de fer doit, & moins 

de circonstances exceptionnelles, étre effectué dans un compar- 

timent réservé de 3éme classe. 

Art, 49. — La réquisition, soit & la compagnie des chemins 

de fer, soit au voiturier, doit étre établie en deux exemplaires, 

dont l’un est remis au greffe chargé de la liquidation des frais 

du procés et Vautre & la compagnie des chemins de fer 

ou au voiturier, pour qu’ils le produisent & Vappui de leur 

mémoire. 

Art. 50, — Lorsque dans un ressort, un département ou 

un arrondissement, il y a lieu de charger un entrepreneur 

général d’assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit 

de passer le marché n’appartient qu’au ministre de Ja justice, 

garde des sceaux. 

Dans les localités ot le service n’est pas assuré par um 

entrepreneur général, Yautorité requérante traite de gré & gré, 

pour chaque transport, avec un voiturier au mieux des intéréts 

du trésor. 

A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réqui- 

sitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens 

dont il dispose. 

Art. 51, — Les prévenus ou accusés peuvent se faire 

transporter par chemin de fer ou en voiture & leurs frais, 

en soumettant aux mesures de précaution prescrites par 

le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef 

d@escorte chargé de l’exécuter. 

Art. 52. — Le transfert des prévenus ou accusés dans 

Vintérieur de Ja ville d’Alger ou dans sa banlieue, ainsi 

que dans les villes ou cette mesure est rendue nécessaire 

par limportance du service ou par l’éloignement de la prison, 

peut se faire par un entrepreneur particulier, en vertu d’un 

marché passé conformément aux dispositions de larticle 45 

ci-dessus et, en tout cas, par voiture fermée, 

Une convention préalable détermine, s’il y a lieu, au moment 

de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions 

qui seront allouées par la ville et par le département. 

Art, 53. — Les procédures et les piéces & conviction sont 

confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de conduite 

des prévenus ou accusés. 

Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont df étre avancés 

par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir 

le reboursement, en portent le montant sur leur mémoire. 

Si, & raison du poids et du volume les objets ne peuvent 

étre transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont sur 

réquisition écrite du magistrat, soit par themin de fer, soit 

par un entrepreneur, soit par toute autre vole plus économique, 

sauf & prendre les précautfons convenables pour la sareté 

desdits objets. 

Art. 54, — Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus 

ou accusés pendant leur transport leur sont fournis dans 

les prisons et maisons d’arrét,
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Catte dépenge n’est point considérée comme faisant partie 
Ges frais généraux de justice criminelle ; elle est confondue 
avec la maswe des dépenses ordinaires des prisons et maisons 
Warrét. 

Dans les eux ot il n’y a point de prison, le maire assure 
la fourniture des aliments et autre objets et le remboursement 
en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice 
criminelle. 

Si Vindividu transféré tombe malade en cours de route 
et doit étre placé dans un hépital, les frais de Vhospi- 
talisation sont payés conformément aux lois et réglements sur 
Vassistance publique. 

Art. 55. — Les dépenses que les gendarmes se trouvent 
obligés de faire en route, leur sont remboursés comme frais 
de justice criminelle sur leurs mémoires détaillés, auxquels 
lls joignent les ordres qu’ils ont recus ainsi que les quittances 
particuliéres pour les dépenses de nature & étre ainsi constatées, 

Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisant pour faire 
ces avances, il leur est délivré une taxe provisoire de la somme 
présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport. 

Tl doit étre fait mention du montant de cette taxe sur 
‘a réquisition du transport. 

Arrivés & destination, les gendarmes font régler définitivement 
leur memoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit 
eomparaitre. 

Tl est allaué aux gendarmes des frais d’escorte, dans les 
conditions et conformément aux tarifs fixés par les réglements 
sur le service de Ja gendarmerie. : 

Art. 56. — Lorsque en conformité des dispositions du code 
de procédure pénale sur le faux et notamment lorsque les 
Piéces arguées de faux ou les piéces de comparaison doivent 
étre remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, 
le magistrat instructeur peut ordonner soit que le dépositaire 
se transportera en personne ou par mandataire au greffe 
dw tribunal ou devant lui, pour faire ce dépét, soit que 
ce dépositaire les remettra A tel magistrat ou tel officier 
de police judiciaire qu’il désignera, lequel lui délivrera un 
double du procés-verbal constatant. cette remise. 

Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté 
pour faire ce dépdt, il a droit a Ia taxe de comparution 
6 aux indemnités de voyage et de séjour alloués aux: témoins, 

Chapitre III 

Des indemnités accordées aux témoins, aux jurés - 

et aux assesseurs des tribunaux des mineurs 

Section I 

Des témoins 

A — REGLES GENERALEG 

Art, 57, — Il peut étre accordé aux témoins, s’ils le requiérent : 

1° une indemnité de comparution, 

2° des frals de voyage, 

3° une indemnité de séjour forcé. 

Art, 58. — Les indemnités accordées aux témoins ne sont 
avancées par le trésor qu’en tant qu’ils ont été cités ou appelés, 
soit a la requéte du ministére public, soit en vertu d’une 
ordonnance rendue d'office en l’assistance judiciaire. 

Art. 59. — Les témoins cités ou appelés a la requéte, 
soit des accusés, soit des parties civiles, recoivent les indemni‘és 
ci-dessus mentionnées. 

Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en 
témoignage. 

Art. 60."— Les témoins qui recoivent un traitement quelconque, 
& raison d’un service public, n’ont droit qu’aux remboursements 
des frais de voyage ou de séjour, s’il y a leu, conformément 
aux dispositions des articles cl-aprés. 

Toutefois, ont droit & l'indemnité de comparution : 

1° les gardes-champétres ainsi que les chefs de district 
et agents techniques des eaux et foréts, 

2° les gardes-péche, 
  

. 
\ 

3° les facteurs des postes et télécommunications, 

4° les gendarmes, \ 

5° tous agents et employés qui sont tenus par les lois 
et réglements de se faire remplacer & leurs frais lorsqu’ils 
sont appelés en témoignage. 

Art. 61. — Les magistrats sont tenus d’énoncer, dans les 
mandats qu’ils délivrent au profit des témoins, que la taxe 
a été requise. 

B — INDEMNITES DE COMPARUTION 

Art, 62, —’ Les témoins agés de seize ans ou plus, appelés 
& déposer, soit & linstruction, soit devant les cours et tribunaux 
statuant en matiére criminelle, correctionnelle ou de Police, 
recoivent une indemnité de comparution qui est fixée ainsi 
qu'il suit : 

— A Alger 

— Dans les autres localités 

5,50 DA 

DA 

Cae me tame meena rene nares ee eee nee seneane 

tee e eee ence eee e nee 4 

Art, 63. — Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés 
en témoignage, dans les conditions prévues a Varticle précédent, 
sont accompagnés par une personne sous l’autorité de laquelle 
ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit 
a Vindemnité prévue a l’article précédent. 

Art. 64, — Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, en raison 
de ses infirmités, a di étre accompagné par un tiers, celui-ci 
a droit & Yindemnité prévue aux articles 62 et 63. 

Art. 65, — Tout témoin a droit & l’indemnité prévue aux 
articles 62, 62 et 64, alors méme qu’il lui est alloué une 
indemnité pour frais de voyage et de séjour. 

C. — FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR FORCE, 

Art. 66. — Lorsque les témoins se déplacent a plus de 
4 kilométres de la commune de leur résidence, il leur est alloué 
une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit : 

1°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin 
de fer ou tramway, l’indemnité est égate au prix d'un billet 
de 2° classe calculé s’il se peut, d’aprés le tarif réduit applicable 
au trajet aller et retour. 

2°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre 
service de transport em commun, l’indemnité est égale au prix 
dun voyage d’aprés le tarif de ce service, tant & J’aller 
qu’au re‘our. 

3°) Si le voyage ne pouvait s- faire par lun de ces deux 
moyens, l’indemnité est fixée & 0,27 DA par kilometre parcouru 
tant & VYaller qu’au retour. 

4°) Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé 
sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par 
lf compagnie de navigation, le remboursement du prix du 

- bitiet aller et retour en 2éme classe. 

Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant 
& titte personnel ou en raison de leur emploi, de réductions 
de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de 
transport pour la partie correspondant a l’exonération dont 
ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de 
transport doivent. obligatoirement étre accompagnées d’une 
déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéfieient pas, 
& quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans 
le cas contrairé, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages 
que ceux dont il est fait état dans Ila demande. 

Art, 67. — Lorsqu’un témoin se trouve hors d’état de subvenir 
aux frais de son déplacement, il lui est délivré s’il le requiert, 
par le président du tribunal de sa résidence, un mandat 
provisoire, acompte sur ce qui pourra lui revenir, pour son 
indemnité, 

Cette avance peut étre égale au prix d’un billet aller et 
retour quand le voyage s’effectue par un service de transport 
qui délivre des billets d’aller et retour payables intégralement 
au moment du départ ; dans les autres cas, elle ne doit pas 
excéder la moitié du montani de ]'indemnité. 

Le receveur de l’enregistrement qui paye ce mandat, mentionne 
Vacompte en marge ou en bas, soit de la copie de la citation, 
soit de l’avertissement remis au témoin. 

Art. 68. — Lorsque le lieu d’audition des témoins est & une 

distance de plus de 20 kitométres de leur résidence, 1 leur 
| est alloué une indemnité de 4 DA.
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Art. 69. — Les témoins retenus en dehors de leur résidence 
par l’accomplissement de leurs obligations, ont droit, pour 
chaque journée de séjour, & une indemnité de 10 DA. a 
Yexclusion de l’indemnité prévue a l'article 68, 

Cette indemnité leur est également accordée s’ils sont retenus 
en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée 
du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce Cas, 
les témoins sont tenus de faire constater par le président 
du tribunal, par le maire ou lun de ses adjoints ou par 
le commissaire de police du lieu ott ils sont retenus, la cause 

et la durée de leur séjour forcé. 

Art, 70, — Lorsque Vindemnité est allouée en raison d’un 
séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est 
délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa 
de l’article 69, une taxe supplémentaire par l’autorité de laquelle 
émane la premiére taxe. 

Art. 71. — Les indemnités de voyage et de séjour prévues 
aux articles 66 et suivants, sont accordées aux personnes 
qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins 
malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles 

63 et 64. 

Section II 

Des membres du jury criminel et des assesseurs 
prés les tribunaux des mineurs 

Art. 72. — I] est accordé aux membres du jury criminel 

et aux assesseurs, s’ils le: requiérent et quand il y a lieu : 

1°) une indemnité de session, 
2°) des frais de voyage, 
3°) une indemnité de séjour. 

Art. 73. — L’indemnité de session est accordée aux membres 
du jury criminel et aux assesseurs prés les tribunaux des 
mineurs, quel que soit le lieu de leur résidence. Elle est fixée 
pour chaque jour, pendant la durée de la session, &@ 15 DA. 

Art. 74. — Lorsque les jurés et les assesseurs se déplacent 
& plus de 4 km de la commune de leur résidence, il leur 
est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi 
qu'il suit : , 

1°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un chemin 
de fer ou tramway, l’indemnité est égale au prix d’un billet 
de 2@me classe calculé s’il se peut, d’aprés le tarif réduit 
applicable au trajet aller et retour. 

2°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre 
service de transport en commun, lindemnité est égale aux 
prix d’un voyage d’aprés le tarif de ce service, tant & Jaller 

qu’au retour. 

3°) Si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces deux 
moyens, lindemnité est fixée & 0,27 DA par kilométre parcouru, 
tant a l’alier qu’au retour. 

4°) Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé. 
sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par 
la compagnie de navigation, le remboursement du prix du 
billet aller et. retour en 2éme classe. 

Les jurés et les assesseurs titulaires de permis de circulation 

ou jouissant, & titre personnel ou en raison de leur emploi, 
de réduction de tarifs, n’ont pas droit au remboursement 

des frais de transport pour la partie correspondant a l’exonération 

dont ils benéficient. Les demandes de remboursement de frais 
de transport doivent étre obligatoirement accompagnées d’une 
déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, 
& quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans 
le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages 
que ceux dont il est fait état dans ia demande. 

Art. 75, — Lorsque la ville ott siége le tribunal criminel 

est & une distance de plus de 4 km de la commune de 

la résidence des jurés et des assesseurs et que ceux-ci sont, 
de ce fait, retenus hors de leur résidence normale pendant 

la durée de la session, ils ont droit 4 une indemnité de séjour 

de 12,50 DA par jour. 

Art. 76. —- Les indemnités de session et de séjour pendant 
la durée de la session, sont dues pour chaque journée ou 
le juré titulaire ou supplémentaire ou l’assesseur ont été 
présents a Vappel pour concourir 4@ la formation du jury 

de jugement ou du tribunal des mineurs. 

Les jurés supplémentaires n’ont droit 4 l'indemnité de session, 

que siils ont été inscrits sur la liste de service.   

Les jurés et les assesseurs qui recoivent un traitement 
quelconque d’une administration publique, n’ort pas droit & 
Vindemnité de session. 

Art. 77. — Le président du tribunal criminel délivre, jour 
par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, 
les taxes correspondant aux indemnités journaliéres auxquelles 
ils ont droit. 

Mention de ces taxes partielles est faite sur Ja copie de 
la notification délivrée aux jurés pour -étre ensuite déduite 
de la taxe définitive. 

Art, 78. — Lorsqu’un juré ou un assesseur se trouve hors 
d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est 
délivré, s’il le requiert, par le président du tribunal de sa 
résidence, un acompte sur ce qui lui revient pour son indemnité. 
cette avance ne doit pas excéder le montant des frais de voyage 

aller. 

Le service de lenregistrement ou le greffier qui paye cet 
acompte en fait mention en marge ou en bas de la notification 
délivrée au juré ou & l’assesseur. 

Chapitre IV 

Des frais de garde des scellés et de mise en fourriére 

Art, 70, — Dans les cas prévus par le code de procédure 
pénale, il n’est accordé de taxe pour garde des scellés que 
lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé & propos de confier 
cette garde & des habitants de limmeuble owt les scellés 
sont apposés. 

Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien 
nommé d’office & Agler ..... cece cece eee eens 3 DA 
dans les autre localités ..... see e cece rece eresctereece . 2DA 

Art. 80. — Les animaux et tous les objets périssables, pour 
quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourriére 
ou sous séquestre, plus de huit jours. 

Aprés ce délai, la main levée provisoire doit, en principe 

étre accordée. 

S’ils ne doivent ou ne peuvent étre restitués, ils sont mis 
en vente et les frais de fourriére sont prélevés sur le produit 

de la vente par privilége et de préférence & tous autres. 

Art. 81. — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre 
des animaux et des objets périssables, est ordonnée par le juge 
dinstruction moyennant caution et paiement des frais de 

fourriére ou de séquestre. 

Si lesdits animaux ou objets doivent étre vendus, la vente 

est ordonnée par ce magistrat. 

Cette vente est faite & l’enchére, au marché le plus voisin, 
& la diligence de administration de l’enregistrement, 

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt quatre 

heures & lavance, & moins que la modicité de J’objet ne 

détermine le magistrat a4 en ordonner la vente sans formalité, 

ce qu'il exprime dans son ordonnance. 

Le produit de la vente est versé dans la caisse de |’admi- 

nistration de lVenregistrement, pour y étre déposé, ainsi qu'il 

est ordonné par le jugement définitif. 

Chapitre V 

Délivrance des expéditions 

Art. 82. — Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant 
un juge d’instruction, soit devant Une autre cour, siils ont 

déja recu la copie des piéces prescrites par le code de procédure 
pénale, il ne peut leur étre délivré une nouvelle copie payée 

sur les frais généraux de justice criminelle. 

Mais tout accusé renvoyé devant le tribunal -criminel peut 
se faire délivrer, & ses frais, une expédition des piéces de 
la ,procédure, méme de ceiles qui ne sont pas comprises 

dans la copie délivrée gratuitement. 

Le méme droit appartient 4 la partie civile et aux personnes 

civilement responsables. 

Art. 83. — En. matiére criminelle, délictuelle ou contra- 
ventionnelle, il peut étre délivré aux parties et & leurs frais : 

1°) Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la 

dénonciation et des ordonnances définitives ;
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2°) Avec Jl’autorisation du procureur de la République, 
expédition de toutes les autres piéces de la procédure. 

Art. 84. — En matiére criminelle, délictuelle ou contra- 
ventionneile, aucune expédition, autre que celle des arréts 
et jugements définitifs, me peut étre délivrée & un tiers 
sans autorisation du procureur de la République. 

Toutefois, dans les cas prévus au présent article et & l'article 
précédent, Vautorisation doit étre ordonnée par le procureur 
général, lorsqu’il s’agit de piéces déposées au greffe de la cour 
ou faisant partie d’un dossier classé sans suite, d'une procédure 
close par décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquellé 
Je huis-clos a été urdonné. 

Dans les cas prévus au présent article et 4 l’article précédent, 
Si lautorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent 
pour Ja donner, doit notifier sa décision en la forme admi- 
Nistrative et faire connaitre les motifs du refus. 

Art. 85. — Toutes les fois qu’une procédure en matiére 
criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, est transmise a 
quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministére de 
la justice, la procédure et les piéces sont énvoyées en minutes 
& moins que le ministre de la justice, garde des sceaux, 
ne désigne des piéces pour étre expédiées par copies ou par 
extraits. 

Art. 86. — Dans tous les cas of il vy a envoi des piéces d’une 
procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire qu'il 
dresse sans frais. 

Art. 87. — Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire, 
les arréts, jugements et ordonnances de justice que les parties 
ou le ministére public demande dans cette forme, - 

Art. 88. Ne doivent étre insérées dans la rédaction 
des arréts et jugements; les réquisitions et plaidoiries prononcées, 
soit pas le ministére public, soit par les défenseurs des prévenus 
Ou accusés, mais seulement leurs fonctions, 

Chapitre VI 

Des émoluments et indemnités alloués aux agents 
@exécution 

Exécution des mandats d’amener, de dépét et d’arrét, capture 
et exécution d’une ordonnance de prise de corps, d’un jugement 
ou arré‘, 

Art. 89. — L’exécution des mandats d’amener, de dépdét 
et d’arrét, des ordonnances de prise de corps, des arréts 
et jugements de condamnation, est confiée aux gendarmes, 
aux gardes-champétres et forestiers, aux inspecteurs de la 
sureté nationale ainsi qu’aux agents de Police. 

Art. 90. — Des prises sont allouées aux agents de la force 
Publique, dans les conditions fixées aux articles 93 et 94 
de la présente ordonnance, lorsqu’il y a eu exécution forcée 
et que l’arrestation a nécessité des recherches spéciales dQment 
constatées. 

Il n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit 
& allocation, suivant que agent qui a opéré J’arrestation 
était porteur du mandat ou de l’extrait de jugement ou d’arrét, 
ou avait été simplement avisé de lexistence de cette piéce 
Par une circulaire ou par une insertion 4 un bulletin de police. 

La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu 
accusé ou condamné était sous le coup de plusieur mandats, 
ordonnance de prise de corps, arréts ou jugements de condam- 
nation. 

Art, 91. — Tl est alloué aux gendarmes, gardes-champétres 
et forestiers, inspecteurs de la sireté nationale, ainsi qu’aux 
agents de police, pour l’exécution des mandats d’amener, 
une prime de 3 DA. 

Art. 92. — Tl est alloué aux gendarmes, gardes-champétres 
et forestiers, inspecteurs de la sfreté nationale, ainsi qu’aux 
agents de police, pour capture ou saisie de la personne. en 
exécution : 

1°) dun jugement ou d’un arrét prononcant une peine 
d@’emprisonnement n’excédant pas dix jours 3 DA 

2°) d'un mandat d’arrét ou d’un jugement ou arrét en 
matiére correctionnelle comportant peine d’emprisonnement de 
plus de dix jours 5 DA EPPO HEED e ea ere rosa Heseseeeeoreeoe   

3°) d’une ordonnance de prise de corps ou.d’un arrét portant 
la peine de la réclusion 7 DA 

4°) dun arrét. de condamnation aux travaux forcés ou & 
une Ppeine plus forte ......... 0. cece cece ccceece soeesees 10 DA 

Chapitre VII 

Publicité des décisions 

Art. 93. — Les seules impressions’ qui doivent étre payées 
& titre de frais de justice, sont : 

1°) celles des jugements et arréts ou de leurs extraits, dent 
Vaffichage ou linsertion ont été ordonnés Par la cour ou 
le tribunal ; 

2°) celles des signalements individuels de Personne a arréter 
dans les cas exceptionnels ot Vl’envoi de ces signalements 
aurait été reconnu indispensable : 

3°) celles de lVarrét ou du.jugement de révision ou de leurs 
extraits, d’ou résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affi- 
chage est prescrit par le code de procédure pénale. 

Art. 94. — Les placards destinés & étre affichés sont transmis 
aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés 
aux frais de la commune. 

Art, 95. — Les impressions payées & titre de frais de justice 
criminelle, sont faites en vertu de marchés passés pour chaque 
ressort OU pour chaque arrondissement, par le procureur général 
ou le procureur de la République, suivant le cas et qui 
ne peuvent étre exécutés qu’avec lapprobation préalable du 
ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, & défaut 
dun tel marché, il peut étre traité, de gré a geré, chaque 
fois qu’une impression doit étre faite. Les imprimeurs jJoignent. 
& chaque article de leur mémoire, un exemplaire de l’obje+ 
imprimé, comme piéce justificative. 

Chapitre VIIT 

De la liquidation et du recouvrement des frais 

Art. 96. — Sont déclarés, dans tous les cas, & la charge 
de 1’Etat et sans recours envers les condamnés : 

1°) les frais de voyage et de séjour, des magistrats délégués 
pour la tenue des tribunaux criminels ; - 

2°) pour les frais de transport et de séjour des juges pour 
létablissement de la liste annuelle du jury ; 

3°) toutes les indemnités payées aux jurés ; 

4°) les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas 
prévus par l'article 52 de la présente ordonnance ; 

5°) les droits d’expédition pour la copfe gratuite de la 
procédure qui doit étre délivrée aux accusés, conformément 
aux dispositions du code de procédure pénale ; 

6°) toutes les dépenses pour l’exécution des arréts criminels. 

Art. 97. — Tl est dressé pour chaque affaire criminelle, 
délictuelle ou contraventionnelle, un état de liquidation des 
frais autres que ceux qui sont a la charge de lEtat, sans 
recours envers les condamneés. 

Cette liquidation doit étre insérée dans Vordonnance, soit 
cans l’arrét.ou le jugement qui prononce la condamnation 
aux frais. 

Lorsque cette insertion ne peut étre faite, le juge décerne 
executoire contre qui de droit, au bas de état méme de 
liquidation. 

Art, 98. — Pour faciliter la liquidation, les officiers de police 
judiciaire et les juges d’instruction, aussitét qu’ils ont terminé 
leurs fonctions relativement & chaque affaire, doivent joindre 
aux piéces un relevé des frais auxquels ont donné dieu 
les actes dont ils ont été chargés. 

Art. 99. — Le greffier doit remettre au trésorier-payeur 
général, dés que la condamnation est devenue définitive, un 
extrait de l‘ordonnance, jugement ou arrét pour ce qui concerne 
la liquidation de la condamnation au remboursement des frais 
ou une copie de état de liquidation rendu exécutoire, 

Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais 
peut étre poursuivi 

Art. 100. —- Conformément aux dispositions du code de 
procédure pénale et du code pénal, tout arrét ou jugement 
de contiamnation doit assujettir au remboursement des fraig
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les condamnés et les personnes civilement responsables. 

La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement 
que contre les individus condamnés pour un méme crime 

ou un méme délit. 

Au cas ou Vannulation d’une procédure est fondée sur une 
nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes 
civilement responsables, ceux-ci ne peuvent étre tenus des frais 
nécessités par cette procédure lorsqu’il n’a pas été fait application 

aux auteurs de la nullité, des dispositions du code de 

procédure pénale. 

Le juge peut ne pas mettre a la charge de Ja partie qui 
sguccombe quelle qu’elle soit, les frais qu’ils déclare frustratoires. 

Art. 101. En matiére délictuelle ou contraventionnelie, 
ainsi que dans les affaires soumises au jury, la partie civile 
qui n’a pas succombé, n’est jamais tenue des frais, sauf de 
ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. 

Le montant de la consignation par elle effectuée lui est 
restitué dans les conditions prévues par la loi. 

Art. 102. — Sont assimilés aux parties civiles, sauf en 

ce qui concerne la consigr.ation préalable : 

1°) toute administratic 1- publique, relativement aux pro¢és 
suivis, soit & sa requéte, soit d’office et dans son intérét ; 

2°) les départements, Jes communes et les établissements 
publics dang les procés instruits 4 leur requéte ou d’office 
pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés. 

Chapitre IX 

Perception en matiére pénale . 

Art. 103. — En maiiére criminelle, délictuelle ou contra- 
ventionnelle, la taxe judiciaire représente le coft forfaitaire 

de tous actes et opérations. 

Elle est fixée. savoir : 

A. — S'il my a pas constitution de partie civile. 

1°) devant le tribunal statuant en matiére contraventionnelle : 

st Vinculpé a comparu sur simple avertissement ou s'il s’en 
est rapporté a justice 2DA 

st, aprés avertissement resté infructueux, il y a eu comparution 
sur citation réguliére 3 DA 

et si le jugement a été rendu par défaut .......... 4DA 

L’opposition au jugement de défaut entrainera une nouvelle 
taxe de 3 DA 

2°) Devant le tribunal statuant en matiére délictuelle 

En cas de flagrant délit ....... cece eee eee cece nee 

Sur citation directe ......... cc eee ee eee sec e nee «2 3DA 

Sil y a eu instruction préalable ................000e 5 DA 

L’opposition au jugement de défaut entrainera une nouvelle 
taxe de 6 DA 

5 DA 3°) Devant le tribunal criminel 

4°) Pour un appel d’un jugement devant la cour, Ja taxe 
due en premiére instance et eM SUS ....... cee ee eeeee 5 DA 

Devant la chambre d’accusation .........csseeeeee ee 5 DA 

5°) Devant la cour supréme en cas de pourvoi ...... 30 DA 

Toutefois, sont dispensés de la taxe 1°) VEtat, 2°) les 
condamnés 4 des peines criminelles et ceux détenus pour une 
peine d’emprisonnement supérieure 4 un mois. 

Dans ce dernier cas, le versement de taxe dispense les droits 
de timbre et d’enregistrement afférents aux actes de la procédure 

aux jugements et arréts. 

B. — Lorsqu’il y a constitution de partie civile : 

a) en cas d’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, 
& la charge de la partie civile 10 DA 

b) en cas de renvoi devant le tribunal criminel, le tribunal 

criminel statuant en matiére délictuelle cu contraventionnelle 
ou au cas de citation directe, la taxe & consigner est celle 

prévue aux dispositions de larticle 1°".   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 

Section I 

Du paiement et du recouvrement des frais de justice 
criminelle - Du mode de paiement - Délivrance 

de Pexécutoire 

Art. 104. — Les frais de justice criminelle sont payés sur 
les états ou Mémoires des parties prenantes. 

Art. 105. — Sous peine de rejet, les états ou mémoires 
sont dressés conformément aux modéles arrétés par le ministre 
de la justice, garde des sceaux et de maniére que les taxes 

et exécutoires puissent y étre apposés. 

Art. 1¢06. — Tout état ou mémoire fait au nom de deux 
ou plusieurs parties prenantes doit étre signé par chacune 
delles ; le paiement ne peut étre fait que sur leur acquit 
individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont autorisée, 
spécialement et par écrit, & toucher Je montant de 1’état 
ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état 

et ne donne lieu 4 la perception d’aucun droit. 

Art, 107, — Les parties prenantes dréssent leurs mémoires 

de frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré. 

L’un de ces exemplaires est destiné & tenir lieu de titre 

de paiement, payable chez le trésorier général ou les receveurs 

particuliers du trésor. Le deuxiéme exemplaire est destiné 

au procureur général, le troisiéme est classé au dossier de 

laffaire. 

Par exception & ces dispositions, les militaires de la gendar- 

merie établissent leur mémoires & un nombre d’exemplaires 

qui est fixé par les réglements spéciaux. 

Toutes les fois que le procureur général reconnait que des 

sommes ont été inddment allouées a@ titre de frais de justice 

criminelle, it en fait dresser les rdles de restitution lequels 

sont par lui déclarés exécutoires contre qui de droit pourvu, d’une 

part, qu’il ne se soit pas écoulé plus d’un an depuis la date 

de la taxe et, d’autre part, que cette taxe n’ait été Vobjes 

d’aucun recours sur lequel la juridiction compétente ait statué. 

Le montant des sommes faisant l’objet des réles de restitution 

en question, devra étre versé & la caisse du trésorier général, 

Art. 108. — La partie prenante dépose ou adresse au magistrat 

du ministére public, prés la juridiction compétente, les exem- 

plaires de son mémoire. Aprés avoir vérifié ce mémoire, article 

par article, ce magistrat l’adresse au procureur général qui 

fait procéder & une nouvelle vérification et, s'il est régulier, 

le revét de son visa. 

Aucun état ou mémoire ne peut étre payé s'il n’a été 

préalablement visé par le procureur général, 

Art. 109. — Les formalités de la taxe et de l’exécution sont 

remplies sans frais par les présidents et les Juges d’instruction, 

chacun en ce qui le concerne. 

Les présidents et les juges d’instruction ne peuvent refuser de 

taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou 

mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison 

que ces frais n’auraient pas été faits en vertu des ordres 

d’une autorité compétente du ressort de la cour et du tribunal. 

Art. 110. — Les mémoires sont taxés article par article ; 

la taxe de chaque article rappelle la disposition législative ou 

réglementaire sur laquelle elle est fondée. 

Chaque expédition. du mémoire est revétue de la taxe du 

juge. 

Art. lll. — Le magistrat taxateur délivre ensuite son exé- 

cutoire & la suite de l’état ou du mémoire. 

Cet exécutoire est toujours décerné sur le requisitoire écrit 
et signé de l’officier du ministére public. 

Art. 112. — Les dispositions qui précédent ne sont pas &p- 

plicables au paiement : 

1°) des indemnités des témoins, des assesseurs en matiére 

criminelle et des interprétes ; 

2°) des dépenses modiques relatives & des fournitures ou opé~ 
rations et dont le maximum est fixé par les instructions du 

procureur général. 

Art. 1183. — Dans les cas prévus 4 larticle précédent, les 
frais sont acquittés sur simple taxe et mandat du magistrat
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compétent, apposés sur les réquisitions, copies de convocations 
ou de citation, états ou mémoires des parties. 

Le visa du procureur général n’est pas exigé. 

Ces frais sont payés sans retenue par le trésorier général ou 
les receveurs particuliers du trésor, ils peuvent également, au 
cas d’urgence, étre payés par le greffier de la juridiction qui 
apposera sur la quittance revétue de l’acquit de la partie pre- 
nante, la mention suivante « paiement effectué au greffe de .. >» 

complétée par l’apposition du timbre a date. 

Art. 114. — Les juges qui ont décerné les mandats ou exé- 
cutoires et les officiers du ministére public qui y ont apposé 
Jeur signature, sont responsables de tout abus ou exagération 

dans les taxes. 

Art. 115. — Les mémoires qui n’ont pas été présentés & la 
taxe du juge dans le délai d’une année & partir de l’époque & 
laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n’a pas été 
yéclamé dans les six mois de la date de l’ordonnancement, ne 
pourront étre acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les 
yetards ne sont point :mputables & Ja partie dénommée dans 
Yexécutoire. 

Cette justification ne pourra étre admise que par le pro- 
cureur général, sous réserve des dispositions relatives & la dé- 

chéance quadriennale. 

Art. 116. — La taxe et l’exécutoire, ainsi que Ja disposition 
du jugement relatif a la liquidation des dépens, sont suscep- 
tibles de recours, si ce recours est exercé par la partie prenante, 
il dait étre formé dans le délai de dix jours & compter de 
celui ot! ’ordonnance de taxe a été notifiée administrativement 
et sams frais ; il est, dans tous les cas, porté devant la cham- 

bre q@’accusation dans le ressort de laquelle les poursuites sont 
intentées. Si le recours est exercé par la partie condamnée, il 
est porté devant la juridictior d’appel, au cas ot la décision 
qui cantient liquidation peut étre entreprise par cette voie et, 
dans le cas contraire, & la chambre d’accusation, comme il est 
dit ci-dessus. 

L’appe], lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordi- 
naires ; il est redevable méme lorsqu’il n’a pas été appelé d’au- 

¢cune dispasition sur le fond. 

Art. 117. ~- Les mandats et exécutoires délivrés par les cau- 
ges et dans les formes déterminées par les articles 113 et sui- 
vants sont payables par le trésorier général ou les receveurs 
particuliers dy trésor, sauf dans le cas prévu a V’article 120 

el-aprés. 

Art, 118. — Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause et 
que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judici- 
aire, les exécutoires pour les frais d’instruction, expédition et 
notificafion des jugements, sont décernés contre la partie civile 
s'il y a cansignation. 

Dans tous les cas ol Ia consignation n’a pas été faite ou si 
elle est insuffisante. les frais sont avancés par le trésor. 

Art. 119. —- Dans les exécutoires décernés sur les caisses du 
trésor pour les frais qui ne restent pas définitivement a la 
charge de lEtat, il doit étre mentionné qu’il n’y a pas partie 
civile en cause ou que la partie civile a obtenu le bénéfice de 
lassistance judiciaire ou qui} n’y a pas eu de consignation 
buffisante. 

Section II 

Cansignation par la partie civile pour les frais 
dé procédure 

Art. 120. — En matiére criminelle délictuelle ou contraven- 
tionnelle, la partie qui n’a pas obtenu l’assistance judiciaire 

est tenue, sous peine de non recevabilité de sa plainte, de dé- 
Poser au greffe, la somme présumée nécessaire pour tous les 
frais de procédure lorsqu’elle saisit directement le juge d’ins- 
truction, conformément au code Ge procédure pénale. 

Lorsqu’elle cite directement le prévenu devant le tribunal 
statuant en matiére, délictuelle ou contraventionnelle, elle est 
également tenue sous peine de non recevabilité de la citation, 
de consigner, au greffe, la taxe judiciaire prévue & larticle 12, 
paragraphe b) ci-dessus ; il en sera de méme au cas d’appel. 

Un supplément de consignation peut étre exigé au cours des 
poursuites, soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction 
de jugement, dés que le reliquat parait insuffisant pour 
@ssurer le paiement de tous les frais et des mesures d’instruc- 
tion jugées nécessaires., 
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Nl ne peut étre exigé aucune rétribution pour la garde de 
ce dépdét, & peine de concussion. 

Art. 121, — Il est tenu par les greffiers, registre dans 
Jequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier 
aux parties civiles qui ont consigné le montant présumé des 
frais de la procédure, y compris la taxe judiciaire >; sur ce 
registre, les greffiers portent exactement les sommes regques 
ou payées, conformément aux régles applicables pour Vouverture 
et la liquidation des comptes particuliers. Dans tous les cas, 
les sommes non employées et qui sont restées entre les 
mains du greffier, sont remises par lui, sur Simple récepissé, 
& la partie civile ou & son mandataire, lorsque l’affaire est 
terminée par une décision, qui, a légard de la partie civile, 
a force de chose jugée. 

Art, 122, — Pour obtenir le remboursement des sommes qui 
ont servi & solder les frais de procédure, la partie civile qui n’a 
Pas succombé doit établir un mémoire en double expédition, 
qui est rendu exécutoire par le président du tribunal criminel, 
par le président de la cour ou du tribunal selon le cas. 

Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice 
criminelle. Il doit étre présenté dans les six mois, & partir 
du jour ot la décision qui termine Vaffaire, & l’égard de 
la partie civile, a acquis force de chose jugée, A l’expiration 
de ce délai, la partie civite ne peut plus réclamer Je rembour- 
sement qu’& la partie condamnée. 

Art. 123. —- Les administrations publiques sont dispensées 
de la consignation préalable de la taxe judiciaire. 

Art. 124. — Outre la taxe judiciaire, sont comprises dans 
les frais de procédure, les avances faites par le trésor, pour 
frais de translation des prévenus ou accusés, transport de 
piéces & conviction, expertises ou traductions, garde de scel- 
lés ‘et mise en fourriére, indemnités aux témoins et aux agents 
de la force publique, indemnités aux magistrats et a leurs 
auxiljaires en cas de transport, frais d’impression et ceux 
afférents a lexécution des jugements criminels, 

Ii est tenu de ces divers frais ou indemnités, au greffe de 
chaque juridiction, un compte exact sur un registre spécial 
coté et paraphé par le président de chaque juridiction ou son 
délégué. 

Un relevé, certifié par le greffier et visé par le magistrat 
du ministére public ou le juge d’instruetion est joint, pour 
chaque affaire, au dossier de la procédure qui renferme, en 
outre, les doubles de tous mémoires taxés. 

Le recouvrement des divers frais ci-dessus avancés. par le 
trésor et de la taxe judiciaire, est poursuivi dans les formes 
en vigueur, 

Chapitre X 

Témoins, traducteurs, experts 

Art. 125. — Sont applicables, en matiére criminelle, les 
dispositions de la présente ordonnance qui déterminent la 
rémunération des experts et des traducteurs, sous réserve, 

en ce qui concerne certaines expertises, des dispositions de 
Varticle suivant, les indemnités dues aux témoins, les frais 
de garde des scellés, les frais de fourriére, la taxe due pour les 
copies et traductions et les indemnités dues pour leur 
transport aux magistrats et assimilés et leurs auxiliaires, 

lesdites indemnités de transport étant calculées conformément 
au 3° alinéa de l'article 15, 

Toutefois, le procureur de la République et le procureur 
général sont substitués au président du tribunal et au président 
de la cour pour autoriser, dans les conditions de l’article 17, 

Vemploi de voitures automobiles, en cas de transport urgent, 

Art, 126. — Frais d’expertises en matiére de fraudes com- 
merciales, médecine légale, toxicologie, biologie, radiodiagnostic, 
identité judiciaire. 

a) Expertise en matiére de fraudes commerciales, 

Il est alloué a chaque expert désigné, conformément aux 
lois et réglements sur la repression des fraudes en matiére 
commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon y compris 
les frais de laboratoire : 

Pour le premier échantillon 38,00 DA, 

Pour les échantillons suivants, dans la méme affaire 20,00 DA, 

b) Médecine légale.
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Chaque médecin réguliérement requis ou commis, regott 2°) Pour localisation de corps étrangers ; 

& titre d’honoraires : 
. 

Dans un membre 28,00 DA, 

1°) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs 

examens de malade ou de blessé avec dépdt d'un rapport Dans le crane, le thorax ou le bassin 42,00 DA, 

18,00 DA. 
3°) Pour radiographie préalable (aorte, poumons, par 

2°) Pour autopsie avant inhumation 50,00 DA | exemple) 

3°) Pour autopsie aprés exhumation ou autopsie de cadavre Pour le thorax 15,00 DA, 

en état de décomposition avancée 100,00 DA, 

4°) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhu- 

mation 30,00 DA 

6°) Pour autopsie de caddvre de nouveau-né aprés exhu- 

mation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de 

décomposition avancée : 40,00 DA, 

6°) Pour examen au point de vue mental 50,00 DA 

Au cas d’expertise présentant des difficultés particuliéres, le 
magistrat commettant, fixe sous réserve de l'autorisation du 
procureur général, la taxe qui doit étre allouée. 

c) Toxicologie, 

Il est alloué & chaque expert requis ou commis, ainsi qu'il 

est ci-dessous : 

1°) Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans 
lair ou dans le sang 12,00 DA, 

2°) Pour détermination du coefficient d’intoxication oxy- 
carbonique 28,00 DA. 

3°) Pour analyse des gaz contenus dans le sang 28,00 DA, 

4°) Pour recherche ef dosage de l’alcool dans le sang 20,00 DA. 

5°) Pour recherche et dosage d'un élément toxique minéral 
ou de l’acidité cyanhydrique dans une substance ou dans un 
organe autre que les viscéres 12,00 DA. 

6°) Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral 

ou de l’acide cyanhydrique dans les viscéres 23,00 DA, 

7°) Pour recherche avec essais physiologiques dans une 

substance ou dans un organe autre que les viscéres d’un 

des alcaloides courants 12,00 DA. 

8°) Pour recherche dans les viscéres avec essais physiologiques 

d'un des alcaloides courants 28,00 DA. 

d) Biologie, 

TD est alloué & chaque expert, réguliérement requis ou 
commis pour la caractérisation de produits biologiques dans les 

cas simples 12,00 DA. 

En cas de recherches plus complétes ou plus délicates, telles 

que la détermination de lorigine de ces produits, le magistrat 

commettant fixe sous réserve de l’autorisation du procureur 

général de la taxe qui doit étre allouée, 

e) Radicdiagnéstic, 

Il est alloué a chaque expert réguliérement requis ou 

commis : 

1°) Pour radiographie : 

De la main, du poignet, du pied, du cou de pied, 13,00 “DA, 

De l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou 15,00 DA, 

De l’épaule, de la hanche de la cuisse, du bras, 20,00 DA. 

Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crane, 25,00 DA, 

Du thorax et du bassin 30,00 DA, 

Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves. 

Toute autre radiographie de la méme région prise le méme 
jour sera comptée 75 % du prix d’une seule pose,   

Pour les membres (recherche de corps étrangers), 13,00 DA, 

Ce tarif est uniforme, 
Vexpert ou de Vopérateur, 

quel que soit la résidence de 

f) Identité judiciaire, 

Tl est alloué & chaque expert réguilérement requis ou commis: 

1°) Pour examen d’empreinte sur comparaison avec les 
empruntes autres que celles de la victime. 15,00 DA, 

2°) Pour examen d’empreintes et comparaison avec des 
traces recueillies ou avec des empreintes autres que celles de 
la victime 30,00 DA, 

3°) Pour photographie métrique et relevé topographique des 
leux du crime 23,00 DA, 

Au cas d’expertises présentant des difficultés particulléres 
en matiére de toxicologie, de radiodiagnostic, ou d'identité 
fudiciaire, le magistrat commettant fixe, sous réserve de 
Yautorisation du procureur général, la taxe qui doit étre 
allouée, 

Si des experts sont entendus, soit devant les cours et tribu- 
naux soit devant les magistrats instructeurs, a occasion de 
la mission qui leur est corifiée, une indemnité de 20,00 DA., 

outre leurs frais de transport, s’il y a Meu, 

Art, 127, — Lorsque l'instruction d’une procédure pénale ou 

d’une procédure assimilée exige des dépenses extraordinaires 

et non prévues par Ja lol, celles-ci, quand elles ne dépassent 
pas 300 DA, pourront étre faites sur simple autorisation du 

procureur de la République. 

MATIERE PENALE 

Art, 128, — Le pourvoi du condamné & une peine délic- 
tuelle ou contraventionnelle est assujetti, & peine d’irreceva- 
bilité, au paiement de ‘la taxe judiciaire. Sauf si l’assistance 
judiciaire a été demandée, le réglement doit en étre effectué, 
& peine d’irrecevabilité, au moment ot le pourvoi est formé, 

Le versement de taxe peut étre effectué, soit au greffe de la 
cour supréme, soit au bureau de l’enregistrement- établi prés 
la juridiction qui a rendu la décision attaquée, 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 129. — Les émoluments dfs aux greffiers en matlére 
civile, commerciale et pénale, tels qu’ils sont; prévus par les 
textes en vigueur continuent d’étre pergus au profit de la 
caisse des dépéts et de gestions des greffes, instituée par 
le décret n° 63-299 du 14 aofit 1963, modifié par le décret 
n° 65-192 du 22 juillet 1965, 

Art. 130, — Toutes les dispositions contraires & la présente 

ordonnance sont abrogées notamment lordonnance n° 66-224 

du 22 juillet 1966, 

La présente ordonnance prend effet & compter de sa 

publication au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 septembre 1969. 

Houarl BOUMEDIENE,



  
a 

  

    

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA JUSTICE Judiciaires ou dont Vétablissement aura été pregerit par le 
magistrat chargé de suivre la procédure. 

Art. 5. — Le greffier peut délivrer dans les conditions Décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des prévues par les articles 82 et 83 de l’ordonnance n° 69-79 du greffes en matiére civile commerciale, administrative et 
en matiére pénale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

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

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu Vordonnancé n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure civile ; 

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

Vu Yordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux 
frais de justice et notamment son article 129 sur les émoluments 
dds aux greffiers ; 

Vu le décret n° 63-299 du 14 aoft 1963, portant création 
des caisses de dépét et de gestion des greffes des cours 
et tribunaux, modifié par le décret n° 65-192- du 22 juillet 
1965 ; 

Vu le décret n° 68-93 du 26 avril 1968, portant tarif des 
greffes en matiére civile, commerciale, administrative et en 
matiére pénale ; 

Décréte : 

TITRE I 

Tarif en matiére civile, commerciale et administrative 

Chapitre 1°° 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les émoluments dfs 4 la caisse des greffes 
en matiére civile et commerciale pour les actes et formalités 
accomplis par les greffiers sont fixés, sauf exception résultant 
des textes relatifs & des cas spéciaux, comme il est indiqué 
@u tableau annexé au présent décret. 

Ces émoluments, indépendants des droits fiscaux et taxes 
judiciaires, sont percus au profit de la caisse de dépot et 
de gestion des greffes. 

Art. 2. — Les minutes et feuilles d’audience et les registres 
timbrés comportent au minimum : 

a) Lorsqu’ils sont manuscrits : 37 lignes de 15 centimétres 
de longueur & la page du format 21 cm sur 27 cm et 60 
lignes de 18 cm de longueur & la page de format 27 cm sur 
42 cm. 

b) Lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre 
Procédé de reproduction. agréé 48 lignes de 15 cm de 
longueur 4 la page de format de 21 cm sur 27 cm et 60 
lignes de 18 cm de longueur & la page de format 27 cm sur 
42 cm. 

Art. 3. — Les grosses, expéditions ou extraits comportent 
au minimum : 

a) Lorsqu’ils sont manuscrits 32 lignes de 105 cm de 
Jongueur 4 la premiére page et 37 lignes de 15 cm de longueur 
aux pages suivantes. 

b) Lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre 
Procédé de reproduction agréé 43 lignes de 10,5 cm de 
longueur & la premiere page et 48 lignes de 15 cm de longueur 
@ux Pages suivantes. 

L’émolument est calculé par page. 

Toute page commencée est due en entier, 

Art. 4. — Il n’est pas dQ de droit afférent au réle d’expé- 
dition pour les expéditions demandées par les autorités   

18 septembre 1969 4 titre de simple renseignement, des copies 
collationnées, qui ne sont ni signées, ni revétues du sceau, 
ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés 
au greffe dont il peut étre légalement donné communication 
& celui qui en requiert la copie. 

Art. 6. — Outre.Ja taxe judiciaire, un droit de mise au réle 
est alloué pour chaque introduction d’instance devant les 
tribunaux ou les cours. Il est également dQ pour chaque 
opposition ou appel. 

Ce droit rémunére tous les travaux de greffe antérieurs & 
la décision du juge, et notamment ceux relatifs & la tenue 
des registres de greffe (réle général, registre d’audience ete...), 
A la constitution du dossier de la procédure et aux remises 
de cause. 

Pour la mise au réle des référés, le droit n’est dQ que 
lorsqu’il est gardé minute de Vordonnance rendue. 

Le droit de mise au réle est dQ au moment de Venréle- 
ment de toute instance nouvelle et par le fait méme de cet 
enrélement. 

Un bulletin de mise au réle est délivré & la partie ou son 
représentant. 

Art. 7. — Un droit d’acte judiciaire est alloué pour tous 
les actes transcrits par le greffier, agissant comme assistant 
obligatoire du juge et dont il est gardé minute. 

Le droit dQ pour chaque apposition ou levée de scellés, 
Pour chaque avis de parent, conseil de famille ou conseil 
de tutelle, pour chaque procés-verbal de descente sur les 
lieux, est le triple du droit visé 4 l’alinéa précédent. 

Art. 8. — Les actes de greffes sont regus par le greffier 
agissant seul en vertu des attributions Propres qui sont 
conférées par la loi. , 

Le droit dQ pour ces actes varie suivant qu’il doit en étre 
gardé minute ou qu’ils sont délivrés en brevet, 

Art. 9, — Un méme acte ou une méme formalité, ne peut 
donner lieu qu’&A la perception d’un seul des droits prévus 
au présent décret. 

Lesdits droits ne se cumulent pas entre eux ni avec les 
droits fixés aux tarifs spéciaux des greffes; ces derniers sont 
sauf renvoi exprés, exclusifs des droits alloués par le présent 
tarif général. 

Art. 10. — Tl est alloué aux greffiers des cours et tribunaux 
& titre de remboursement du Papier timbré : 

a) Pour chaque arrét ou jugement rendu a la requéte des 
parties, ceux de simple remise exceptés, le montant du cotit 
du timbre employé avec un minimum de 4,00 DA 

b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré 2,00 DA 
€) pour chaque mention portée sur un registre timbré 0,80 DA, 
Le montant de ces droits varie dans les mémes pro= 

Portions que le coat du papier timbré. 
1 

Art, 11. — Il n’est da aucun droit : 

1°) Pour les simples mentions portées sur les registres, sur 
les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis 
Par celui-ci ou sur les piéces produites. : 

2°) Pour les formalités relatives & la prestation de serment 
des agents salariés de ]’Etat. , 

3°) Pour Vaccomplissement des obligations imposées aux 
greffiers par le service du greffe, dans un intérét d’ordre 
public ou d’administration judiciaire. : 

Art. 12. — Les greffiers doivent inscrire les droits de greffe 
pergus et les déboursés fiscaux ou taxes judiciaires corres- 
pondants. 

— soit pour les extraits, expéditions, copies ou actes de 
greffe en brevet, au bas desdites piéces,
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— soit pour les mises au réle, sur les bulletins visés & 

Yarticle 6 ci-dessus, 

— soit pour les actes judiciaires ou les actes de greffe en 

minute, sur les bulletins de frais spéciaux. 

Tous les documents sur lesquels doit ainsi étre portée la 

mention d’un droit de greffe reproduisent, de fagon apparente, le 

numéro de Vinscription dudit droit sur le registre visé a 

Yarticle suivant. 

Art. 13. — Les greffiers inscrivent sur un registre tous 

Jes droits pereus en suivant l’ordre des dates auxquelles ils 

procédent A l’acte ou & la formalité, ou établissent l’expédition 

ou la copie. 

Art. 14. — Tous les payements faits par le greffier ou recus 

par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique 

’ sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de 

ventilation. 

Art. 15. — Tout versement en espéces fait & la caisse du 

greffe donne lieu & la délivrance d’un recu. 

Tl n’est pas délivré de regu pour les versements faits par 

Yintermédiaire du compte en banque ou du compte courant 

postal du greffe. 

Lorsque le versement est fait par chéque, les greffiers 

peuvent ne délivrer les piéces ou Ne procéder & la formalité 

demandée qu’aprés encaissement. 

Art, 16. —- Les greffiers peuvent, avant de procéder aux 

actes, exiger de la partie qui requiert les actes ou les 

formalités, provision suffisante pour acquitter les taxes judi- 

ciaires, droits de greffe et droits fiscaux. 

Toutefois, les administrations publiques sont dispensées de 

Ja consignation préalable des droits de greffe. 

Art. 17, — Les registres visés aux articles 14 et 15 ci-dessus 

peuvent étre matériellement divisés en plusieurs registres 

auxiliaires afférents aux différents services du greffe. 

Tl ne peut étre procédé & cette division que si elle est 

autorisée par le ministre de la justice, garde des sceaux. La 

méme autorisation est nécessaire pour mettre simultanément 

en usage dans le méme greffe plusieurs carnets de recus. 

Art, 18, — Le président de la cour, le procureur général, 

le président du tribunal et le procureur de la Républi- 

que vérifient chaque fois qu’ils le jugent convenable 

et au moins une fois par mois, les regis‘res et documents de 

toute nature des différents greffes de leur ressort ; en cas 

dinfraction, ils font rapport au ministre de la justice, garde 

des sceaux, 

Art. 19. — Lorsque le greffier accompagne le magistrat 

comme assistant obligé, ou se déplace comme délégué d’un 

magistrat, il a droit aux mémes indemnités que celles allouées 

& ces derniers. 

Les greffiers qui, en raison de leurs fonctions et comme 

officiers publics ou ministériels, sont obligés de se transporter 

& plus de deux kilométres de la commune ou est installée 

Jeur résidence, percoivent pour la distance parcourue, tant 

& Valler qu’au retour : 

1°) Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par 

autre service de transport en commun le prix du billet en 

lére classe, 

2°) Si le déplacement a lieu par un autre moyen de 

transport, une indemnité kilométrique égale & trois fois le 

prix de kilométre en lére classe, 

3°) Si le voyage ne pouvait se faire par lun des deux 

moyens, |’indemnité est fixée & 0,15 par kilométre parcouru 

tant 4 l’aller qu’au retour. 

T. nest alloué qu’un seul droit de transport pour toutes 

les formalités accomplies par le greffier au cours d’un méme 

déplacemeny. 

Art. 20. — Il n’est pas pergu de droit lorsqu’ll s’agit 
d’une demande en paiement -de pension alimentaire engagée 
par une épouse, ex-épouse ou des ascendants. 

1 

Art. 21. — Il est interdit aux greffiers de percevoir des 
droits non prévus au présent tarif ni aux divers tarifs 

spéciaux ou des droits plus élevés, sous peilne de sanctions 

disciplinaires, de poursuites pénaleg le cas échéant et de 
restitution. 
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Chapitre II 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 22, — Il n’est rien dQ pour la copie de piéces établie 

en vue de notification. 

Art. 23. — Il est alloué aux greffiers pour la notification 

d’un commandement ou d’une sommation, et, d’une maniére 

générale de tout acte judiciaire fait en dehors d'une instance 

un droit de 4,00 DA 

augmenté des droits pour réle des copies de piéces. 

Art. 24. — Tl est alloué aux greffiers pour chacun des 

actes ci-aprés un droit fixe de : 

— pour un procés-verbal de constat 10,00 DA 

— pour un procés-verbal d’offres réelles 10,00 DA 

~ pour un procés-verbal de prise de possesion ou 

d’expulsion 10,00 DA 

— pour un procés-verbal de saisie conservatoire ou 

saisie exécution , 12,00 DA 

— pour un procés-verbal de récolement 10,00 DA 

— pour le procés-verbal de déclaration du tiers saisi, prévu 

par larticle 354 du code de procédure civile en matiére de 

saisie conservatoire . 5,00 DA 

— pour Ja notification de la saisie-arrét au tiers satst 

12,00 DA augmenté des droits pour réle de copies de 

piéces, 

La notification de la saisie arrét au débiteur donne lieu 

& la perception du droit prévu a l’article 23 ci-dessus. 

— pour mention de Ia saisie-arrét sur le registre prévu 

par Varticle 359 du code de procédure civile, un droit 

de 2,00 DA 

— pour la déclaration du tiers saisi, un droit de 2,00 DA 

— pour rédaction du procés-verbal de distribution, prévu 

par l’article 362 du code de procédure civile, un droit de 
0,50 % 

sur le montant de la somme a distribuer ; les bordereaux 

de distribution donnant lieu & la perception d’un droit 

‘dexpédition, 

— pour un procés-verbal de saisie immobiliére, un droit de 
20,00 DA 

— pour la rédaction du cahier des charges, 20,00 DA 

Art. 23. — I est alloué aux greffiers, dans les adjudications 

immobiliéres et dans les procédures d’ordre et de distribution 

par contribution, un droit proportionnel de 0,50 % 

sur le prix de l’adjudication ou sur le montant de la somme 

& répartir. 

Art. 26. — Il est alloué aux greffiers : 

— pour lexpédition d’un acte d’état civil, un droit de 1,00 DA 

— pour chaque registre & coter et parapher, un droit de 
15,00 DA 

— pour Vétablissement d’un certificat de nationalité, un 

droit de 2,00 DA 

Chapitre IIT 

TAXE 

Art. 27, — La partie requérante qui fait Vavance ou la 

partie condamnée aux dépens, peut contester les droits et 

déboursés et demander la taxe dans un délai de six mois 

& compter de la date de la décision du tribunal ou de celle 

de l’arrét de la cour pour les droits et déboursés pergu par 

le greffier de la cour. 

Pour les actes de formalités accomplis en dehors d’une 

instance, le délai de six mois court & compter de la date 

du versement. 

La demande de taxe motivée est établie sur papier libre 

et adressée au président de la juridiction. Ce dernier, ou 

tout autre magistrat désigné par lui, rend une ordonnance 

de taxe qui n’est susceptible d’aucun recours. 

Art, 28. — Si la décision de taxe constate une insuffisance 

des droits, elle est revétue de la formule exécutoire et le 

recouvrement est opéré gar le greffier. 

Si un trop pergu est constaté, la différence est restituée 
& la partie versante ou A la partie condamnée si elle justifie 
de l'entier réglement dea condamnations et des frais.



  

Chapitre IV 

PRUD’HOMMES 

Art. 29. — Tl est alloué aux greffiers, en matiére prud’ 
homale des droits égaux & la moitié de ceux qui sont alloués 
en matiére civile et commerciale. 

Art. 80. — Tl est pergu forfaitatrement pour la grosse ou 
Vexpédition ‘d’un jugement ou d’un arrét, rentlus soit par 
défaut, soit contradictoirement, un droit fixe de 3,00 DA 

Ces droits n’excluent pas les droits de timbre, et la taxe 
Judiciaire, s'il y a Meu. 

Art. 31, — Tl est alloué aux greffiers : 

— pour la rédaction d’un contrat. d’apprentiasage, la moiltié 
de l’acte de greffe en minute, 

— pour la rédaction d’un procés-verbal de dépdt et déli- 
vrance de la premiere expédition dudit procés-yerbal : 
le quart de l’acte de greffe en brevet, 

= pour envoi d’un exemplaire d’une convention collective : 
émolument de la lettre simple. 

Chapitre V 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Art. 32. — Il est alloué aux greffiers pour leg actes de 
la procédure réglée par l’ordonnance n° 66-188 du 21 juin 
1966, savoir : 

1°) Pour chaque acte de notoriété : Je droit alloué par le 
tarif général pour l'acte de greffe en brevet ; 

2°) Pour chaque enquéte, (y compris !ouverture et la 
eléture du procés-verbal, l’envoi des convocations et toutes 
autres formalités s'il y a leu) le droit alloué par le 
tarif général pour l'acte judiciaire ; 

8°) Pour ensemble des opérations prévues par l'article 87 
de Yordonnance n° 66-188 du 21 juin 1966, susvisée’ : le 
pret alloué par le tarif général pour l’acte de greffe en 

revet ; : 

4°) Pour la délivrance d’expéditions ou de copies : les 
droits alloués par le tarif général : 

5°) Pour frais de déplacement les indemnités allouées 
par lordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative 
aux frais de justice. 

Art. 33. — Pour la procédure en fixation de rente, fl est 
alloué aux gréffiers les mémes droits que ceux prévus par 
Je tarif général qui sont recouvrés comme en matiére d’assis- 
tance judiciaire. . 

vhapitre VI 

INJONCTIONS DE PAYER 

Art. 34. — En matiére d’injonctions de payer, i] est alloué 
aux greffiers : 

— pour l’enrélement de la requéte 5,00 DA 

-- pour la rédaction de l’ordonnahce 5,00 DA 
— pour la notification avec sommation 5,00 DA 

—~ pour le certificat de non contredit 1,50 DA 
— pour l’enrélement du contredit 5,00 DA 
— pour la rédaction de la minute sur contredit 5,00 DA 

En cas d’appel, les droits dfs au ereffier de la cour sont 
ceux du tarif général. 

Chapitre VIT 

SAISIE-ARRET DES SALAIRES ET PETITS 
TRAITEMENTS ET CESSION DE SALAIRES 

Art. 35. — Pour les formalités de saisie-arr&t des salaires 
et petits traitements, il est allaué aux greffiers les droits 
suivants : 

= Procés-verbal de conciliation ou de non conciliation, 
mise au réle, inscriptien sur le registre d’audience et 
rédaction procés-verbal 5,00 DA 

— Enregistrement d’une intervention ou cession 2,00 DA 

— Réception de la déclaration du tiers saisi 2,00 DA 
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— Convocation & l’audience pour statuer sur la validité 
du jugement, mise au réle et droit de jugement 2,00 DA 

— Avis de jugement.de défaut 2,00 DA 
— Réception de l’opposition, mention au registre 2,00 DA 
—~ Procés-verbal de répartition : (sur le montant des sommes 

attribuées ou réparties), un droit fixe de 5,00 DA 
— Copie d'un état de répartition 3,00 DA 
— Extrait de l’état de répartition 1,50 DA 
— Radiation des saisies. Mention sur le registre 2,00 DA 
— Ordonnance de main-levée de la saisie 5,00 DA 

Art. 36. — Tl est percu par les greffiers, pour les formalités 
de cession de salaires, les droits suivants : 

~— Réception de la déclaration de cession 2,00 DA 
— Mention sur le registre 2,00 DA 
-— Copie de la mention 3,00 DA 

Chapitre VIII 

WARRANTS 

Art. 37. — Tl est alloué aux greffiers deg tribunaux : 

1°) Pour létablissement et la transcription d’un warrant 
agricole, un droit fixe de 6,00 DA 

Le droit fixe ci-dessts est réduit de moitlé pour les renou- 
vellements de warrants, 

2°) Pour toute mention de radiation, totale ou partielle un 
droit fixe de 2,60 DA 

3°) Pour toute transcription d’un avis d’escompte, un droit 
| fixe de 2,60 DA 

4°) Pour la délivrance d’un état de transcription, d’un 
état négatif ou d’un certificat de radiation, un droit de 

1,75 DA 

Art, 38. — Les droits fixés aA larticle 38 ci-dessus, sont 
applicables aux warrants hoteliers, 

Chapitre IX 

COMMERCE 

Art. 39. — Tl est alloué aux ereffiers des tribunaux, pour 
limmatriculation d'un commergant au registre de commerce, 
un droit de 20,00 DA 

Pour inscription de gérance ou inscription de vente 35,00 DA 

25,00 DA 

Tl est alloué aux greffiers des tribunaux pour l’‘immatricu- 
lation d’une société au registre de commerce, un droit de 

Pour la radiation 

50,00 DA 

Pour changement de gérant ou d’objet, modification de 
capital, transfert de siége social :; 30,00 DA 

Pour la radiation 20,00 DA 
Sil s’agit d’une réimmatriculation, le droit est de 10,00 DA 

pour les commergants, et 20,00 DA 

pour les sociétés 

Pour Vimmatriculation ou la réimmatriculation d’un artisan, 
le droit est de 20,00 DA, 

Art. 40. — Fi est alloué aux greffiers des tribunaux, pour le 
dépét d’un acte de société, des statuts ou de tous actes 
intéressant une société, un droit de 30,00 DA, 

Art. 41. —- Il est alloué aux greffiers, pour le compte de la 
caisse de gestion des greffes : 

1°) Pour l’accomplissement des formalités prévues a larticle 
25 de la loi du 17 ‘nars 1909 relative a la vente et au 
nantissement du fonds de commerce et l’article 2 du décret du 
28 aott 1909 portant réglement d’administration publique pour 
Vexécution de la dite loi, un droit unique de 5,00 DA 

Si le fonds de commerce dont il s’agit comporte une ou 
Plusieurs succursales situées dans des ressorts judiciaires 
différents, chaque greffier pergolt un droit fixe de 6,00 DA
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2°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle d’une 
inscription non périmée, sur ies sommes faisant l'objet de la 
mention, un droit fixe de 5,00 DA 

3°) Pour toute mention d’antériorité ou de subrogation, 
pour tout renouvellement d’inscription, sur la valeur de la 
plus faible inscription faisant Vobjet d’une cession d’anté- 
riorité, ou sur la somme faisant Vobjet de la subrogation 
ou du renouvellement la moitié du droit prévu au 1° 
alinéa du présent article. 

4°) Pour la rédaction du procés-verbal de dépét d’un acte 

sous seing privé de, vente ou de nantissement, prévu par 
Yarticle 3 du décret du 28 aott 1909. 

Pour la rédaction de la déclaration de créance en vertu de 

Particle 17 de la loi du 17 mars 1909 : 

Le droit prévu au tableau général des droits de greffe 
pour l’acte de greffe en minute ; 

5°) Pour tout état d’inscription, quel que soit le nombre 
d’inseriptions et pour tout certificat négatif délivré en appli- 
cation du décret du 28 aofit 1909, le droit prévu au tableau 
général des droits de greffe pour Vacte de greffe en brevet. 

Sil est en méme temps requis des états relatifs 4 dautres 
droits réels portant sur le fonds de commerce, le droit total 
percu par le greffier. sera au plus, pour chaque personne 
spécialement désigné, quel que soit le nombre d’état requis, 
égal & quatre fois le droit prévu au tableau général des droits 
de greffe pour l’acte de greffe en brevet. 

6°) Pour toute mention de changement de siége du fonds, 
pour tout certificat constatant cession d’antériorité ou une 
subrogation ; 

Pour tout certificat constatant la rédaction du procés-verbal 
de dépét prévu a larticle 3 du décret du 28 aoft 1909; . 

Pour tout certificat d inscription des ventes, cessions ou 
nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention 
et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, 
aux dessins et modéles industriels, prévu & Varticle 24 de la 
loi du 17 mars 1909 ; 

Pour tout certificat de radiation ; 

Pour tout certificat constatant la déclaration de créance 
prévue & l’article,17 de la loi du 17 mars 1909; 

Le droit prévu au tableau général des droits de greffe 

pour un acte de greffe en brevet. 

7°) Pour la délivrance des copies des actes de vente sous 
seing privé déposés au greffe, les droits de réle prévus au 
tarif général des idroits de greffe. 

Art. 42. — Il est alloué aux greffiers, -pour les actes et 
formalités relatifs au nantissement de J’outillage et du ma- 
tériel d’équipement, des droits égaux & ceux prévus par 
Yarticle précédent pour les actes et formalités en matiére 
dinscription des priviléges ou nantissements de fonds de 
commerce. one 

Chapitre x 

PRIVILEGE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE 

Art. 43. —° Pour la publicité du privilége en matiére de 
sécurité sociale, les greffiers percoivent les droits fixés par 
un décret du 18 décembre 1951. 

Chapitre XTI 

PROTETS 

Art. 44. — Il est alloué aux greffiers pour le compte de la 
ecaisse de gestion des greffes, pour la confection ou la 

notification d’un protét, un droit de 10,00 DA 

Art, 45. — Il est percu par les greffiers pour l’accomplis- 
sement des formalités instituées par la loi du 2 aott 1949 

relatives a& la publicité des protéts, un droit fixe de 5,00 DA 

5,00 DA 

5,00 DA 

— Pour la délivrance d’un extrait du registre des protets : 

a) Si Vextrait est positif pour le premier protét révélé, 
le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour 
VYacte de greffe en brevet, et pour chaque protét supplémen- 
taire, la moitié de ce droit; 

~— Pour Vensemble des formalités 

— Pour le retrait de piéces 
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b) Si lextrait est négatif : le droit fixé au tableau général 
des droits de greffe pour lacte de greffe en brevet. 

Art. 46. — Le greffier percoit, en outre, un droit égal aux 
déboursés relatifs & Vacquittement des droits fiscaux, 

En ce qui concerne le timbre de -.dimension du registre 
destiné & Jinscription des protéts, le remboursement est 
forfaitaire le greffier percoit pour chaque inscription un 
émolument de 0,80 DA. 

Art. 47. — Les dispositions prévues aux alinéas 2. et 3 
de Varticle 146 sont applicables aux diverses formalités con- 
cernant la publicité et la radiation des certificats de non 
Paiement des chéques postaux. 

Art. 48. — Les droits de greffe et droits fiscaux relatifs 
& Vinscription d’un certjficat de non paiement d’un chéque 
postal sont réglés, pour le compte de la personne qui a 
présenté le chéque postal au paiement, par le chef du centre 
de chéque postaux qui a remis ou adressé au greffier copies 
du certificat de non paiement. Le réglement de ces droits et, 
éventuellement Wu droit de protét prévu a Varticle premier 
est réglé au greffier soit en numéraire, soit par chéque de 
virement & son compte courant postal, contre remise des 
originaux des actes intervenus et d’un état ddment quittancé. 
En cas de paiement de leffet protesté, le montant des frais 
de présentation est recouvré sur le débiteur. 

Les droits de greffe et droits fiscaux relatifs 4 la radiation 
dun certificat de non paiement d’un chéque postal au retrait 
de piéce ou a la délivrance d’un extrait du registre, sont & 
la charge du requérant. 

Chapitre XII 

VENTES MOBILIERES ET PRISEES 

Art. 49. — En matiére de prisée et de vente mobiliére, 
le tarif des greffiers agissant en qualité d’agents d’exécution, 
est fixé ainsi qu’il suit : 

Art. 50. _ Les greffiers percoivent pour le compte de 1a 
caisse de gestion : pour assistance aux reférés et enregistrement 
de Yordonnance. 

Pour déclaration & Venregistrement préalable a la vente 
lorsque le bureau de Venregistrement est situé dans une autre 
ville ou commune autre que celle ot réside agent d’exécution. 

Pour assistance & T'essai 

précieuses : 

— Un droit de 18,00 DA 
par vacation de trois heures, La premiére vacation est due 
en entier, quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations 
ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, 
par fraction indivisible d’une heure. 

et au pointage des matiéres 

Les actes rétribués par vacation constatent Vheure ot 
commencent et celle ot! prennent fin les opérations ainsi que 
les interruptions. 

Dans le cas ott il est dQ des frais de voyage, le temps 
employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations. 

Art. 51. — Il est alloué aux greffiers : 

Pour dépét au service des dépdts et consignations ; 

Pour levée d’état au service d’immatriculation des voitures 
automobiles ; 

Pour levée d’état au greffe en matiére commerciale ; 

Pour remises d’une vente poursuivie sur exécution forcée, 

sur la requéte du débiteur constatée par une réquisition 
écrite dudit débiteur sur le procés-verbal ; 

Pour réquisition d’état de situation des contributions, 

Pour déclaration & l'enregistrement préalable & une vente 
non exécutée, 

le tiers du droit dé vacation visé 4 l’article précédent, 

Art. 52. — Le droit alloué pour expédition ou extrait des 
procés-verbaux de vente est égal & celui prévu pour les expé- 
ditions ordinaires en matiére civile. 

Art. 53. — Tl est alloué aux gereffiers un droit fixe de prisée 
de 30,00 DA 

sang tenir compte du droit de vacation prévu a Varticle 50.
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Art. 54. — Tl est alloué aux greffiers, sur le preduit des 
Ventes, peur chaque lot : 

Jusqu’& 6.000 DA 4% 

de 6.000,01 & 20.000 DA. 2% 
au-dessus de 20.000 DA 1% 

Ce droit est & la charge de Vacheteur. 

Art. 55. — Tl est alloué aux greffiers un droit réglé par Je 
vendeur et fixé proportionnellement comme suit 

— Lorsque la vente a lieu aprés transport de meuble dans 
une salle de vente spécialement affectée & cet usage : 4 % 

— Lorsque la vente n’a pas lieu dans la salle de ventes 
spécialement affectée A cet usage : 3 % 

Le droit prévu au présent article ne peut étre inférieur & 
- : 30,00 DA 

Art. 58. — Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le 
vefideur aprés le gommerncemerit des enchéres, le greffier 
percolt sur la vente, la moitié du droit fixé-& Varticle 65. 

Ce adroit est calculé sur le chiffre de la derniére enchére 
Portée avant le retrait. 

Chapitre XIIT 

SEQUESTRES JUDICIAIRES 

Art. 387, — Il est allouéd aux greffiers désignés pout asstirer 
des forictions de sequestre judiciatre, un droit caleulé cotnme 
sult : 

—- Sur les recettes :: . 2% 

— Sur les dépenses 2% 

— Sur le solde 2 % 

Les greffiers ont, en otitre, droit au rériboursemment des 
Gébours et frafs de déplacement calctilés comtne en matiére 
civile et commerciale. 

Ces droits sont soumis 4& la taxe du président de la furt- 
diction qui a désigné le sequestre. L’ordonnahce de taxe est 
revétue de la formule exécutoire; elle emporte hypothéque 
judiciaire. . 

Chapitre XIV 

COUR SUPREME 

Art. 88. — Il est alloué au greffier de la cour supréme, pour 
le compte de la caisse de dépét et de gestion des greffes, en 
matiére civile, commerciale et administrative, les droits ci- 
&prés : 

— Déclaration de pourvol ou dépot de requéte, en recours 
6,00 DA 

— Enrélement 20,00 DA 

— Dép6t mémoite 6,00 DA 
— Droit sur arrét 14,00 DA 
— Notification 8,00 DA 
~~ Expédition ou copie, le réle 4,00 DA 

Ces émoluments sont indépendants des droits fiscaux et taxes 
judiciaires. 

Les dispositions générales des articles 2 & 20 du présent 
@écret sont applicables au greffier de la cout supréme. 

Art, 59. —- Tl n'est bergu par le greffier de la cour supréme, 
aucun droit de greffe en matiére pénale. 

Toutefois, si ie pourvol émane de Ja partie civile, celle-ci 
est tenue aux droits prévus par le présent tarif. 

TITRE II 

TARIF EN MATIERE PENALE 

Art. 60. — En matiére pénale, il est alloué ; 

1°) Des droits d’expédition ou de copie, 

2°) Des droits forfaitaires pour les divers actes et formalités 
accomplis par les greffiers, 

8°) Des droits fixes pour la délivrance d’extraits. 

Ces droits indépendants des droits fiscaux et taxes judi- 
@aires, sont liquidés, payés et recouvrés commy i est prévu   

aux articles 98 & 104 et 106 et suivants de Vordonnance 
n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice, 

Art. 61. — Sauf en ce qui concerne les Parties civiles visées 
& Varticle 104 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969, 
sont fixés conformément au tarif civil les frais des actes 
sulvatits : expéditions dés décisions statuant sur les intéréts 
civils, délivrées & la requéte des particuliers et transcription 
des décisions statuant uniquement sur les intéréts civils, 

Ces frais sont A la charge des intéressés. 

Art. 62. — Avant d’étre délivrées, les expéditions ou copies, 
susceptibles d’étre taxées par page, et les extraits doivent étre 
soumis & Vexamen du Pprocureur général ow du_ procureur 
de la République, suivant le cas. Ce magistrat en fait prendre 
note sur un registre tenu au parquet et vise, en outre, les 
expéditions et les copies. 

Aucune expédition ou-copie requise par les parties ou par 
un tiers ne peut @tre délivréa sans avolr été au préalable ~ 
inscrite sur le registre des déboursés et émoluments tenu au 
greffe. 

Att. 63. — Les droits d’expédition ou de cople sont dis, 
sous résetve des dispositions de l'article 4 du présent arrété, 
Bour tous les jugements et arréts. 

Art. 64. — Les droits d’expéditions das aux gteffiers des cours 
et tribunaux son fixés & 1,00 DA 
ls page dactylographiée et a 0,50 DA 
la page manuscrite. 

Les expéditiong et copies cormportent au minimum : 

Lorsqu’elles sont dactylographiées, quarante trois lignes de 
10,5cem de longueur & la premiere page et quarante huif lignes 
dé 16cm de longueur aux pages suivantes - lorsqu’elles sont 
établies & la main, trente deux lignes de 10,5 cth de longueur 
& la premiére page et trente sept lignes de 15ctn de longueur 
aux pages suivantes. 

Toute page commencée est due en ehtier, 

Art. 65. — Tf n’est rien dQ pour les copies établies et 
certifiées par le greffier d’instruction en application de 
Varticle 68 du code de procédure pénale, 

Art. 66. — Les droits d’expédition ne sont das que lorsque 
les expéditions sont dematdées par les parties qui et! requié- 
rent la délivrance & leurs frais. 

Dans tous les cas ou les lois et réglements n’exigent pas 
la production d’une expédition, fe ministére public ne doit 
faire délivrer que des extraits des arréts, jugements et 
ordonnances, 

Art. 67. — Tout arrét ou jugement dont extrait est délivré 
& l’administration des finances donne lieu au paiement dun 
droit de 4,00 DA 
par condamné au profit des greffiers des cours et tribunaux 
et pour le compte de la cnisse de gestion deg greffes. 

Lorsque la décision est frappée d’appel ou de pourvol, il 
est pergu un droit unique de 6,00 DA 

Les droits prévus par le présent article comprennent pour 
les jugements des tribunaux statuant en matiére délictuelle, 
les arréts des cours ou les jugements des tribunaux statuant 
en matiére de contravention de premiére catégorie, l’établis- 
semen, des fiches et copies de casier judiciaire et la fiche 
statistique et le cotit du timbre répertoire. Il comprend, pour 
les autres arréts et jugements des cours et tribunaux statuant 
en matiére correctionnelle, le codt du timbre du répertoire, 

Art. 68. — Il est alloué un droit de greffe de 1,00 DA 
pour l'accomplissement des forthalités relatives & la perception 
des amendes de composition, méme au cas de refus de Paie- 
ment par le contrevenant. 

Art. 69. — Tl est alloué un droit de greffe de 0,50 DA 
pour l’établssement de fiches de casie: judiciaire, de fiches, 
de contraventions de circulation ou d’alcoolisme ou fiches de 
soclétés civiles vu commerciales Ce droit n'est pas dQ lorsqu'tl 
y a lieu & perception du droit forfaitaire prévu a l'article 68 
ci-dessus,
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Art, 70. — Il est alloué un droit de greffe de 1,00 DA 

pour l’établissement du bulletin n° 2 au casier judiciaire, 

dui easier des contraventions, de circulation ou d@’alcoolisme 

ol d’un relevé des fiches de société, qu’ll soit affirmatif ou 

négatif. 

Art. 71. ~ Pout l’établissement d’un bulletin n°3 du casier 
judictaire délivré & tout requérant, il est perqu un droit de 

gteffe de 1,00 DA 

plus les frais d’affranchissement, s'il y a lieu & envol ou 

correspondance. 

Art, 72. — Tl n’est percu aucun droit de greffe pour les 

vérifications du casier judiciaire demandées en vue de l’établis- 

sement des listes préparatoires des membres des jurys des 

tribunaux criminels, ni pour les vérifications du casler judi- 

claire prescrites pat le ministére public ainsi que potr la 

délivrance des bulletins n°2 en dehots de toute procédure, 

ni pour la délivrance d’un bulletin n°3 aux personnes qui 

sollicitent leur hospitalisation dans un établissement publig 

@assistance et dont la demande est visée par le directeur de 

cet établissement. 

Art. 73. — Les greffiers qui accompagnent un magistrat 

ont droit aux indemnités de voyage, de déplacement et de 

séjour prévu par les articles i5 4 19 de Vordonnance n° 69-79 

du 18 septembre 1969 relative aux frais de Justice. 

Art. 74. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abregées. 

Tl nest pas dérogé aux dispositions du décret n° 68-94 du 

26 avril 1968 relatif & la comptabilité et au tarif des greffiers 

chargés des fonctions de syndics de faillites, administrateurs 

au réglement judiciaire et d’administrateurs judiciaires liqui- 

dateurs de sociétés. 

Art. 75. — Le ministre de la 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 A Alger, le 17 septembre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU ANNEXE DU TARIF GENERAL EN MATIERE 

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 
—_— 

Greffes 

Nature de l’acte Cours tribunaux 
eit 

Grosse ou expédition exécutoire des 

jugements et arrétés : 

  

Manuscrite, le réle : 1DA 0,50 DA 

Dactylographiée ou obtenue par 

un autre procédé agréé, le rdéle ; 2DA 1 DA 

Expédition simple : 

Manuscrite, le réle : 0,75 DA 0,50 DA 

Dactylographiée ou obtenue par 

un autre procédé agréé, le réle 1,50 Dé 0,75 DA 

* Cople : . 

Manuscrite, le réle 0,35 DA 0,35 DA 

Dactylographiée ou obtenue par 

un autre procédé agréé, le role 0,50 DA 0,50 DA 

Mise au role : 10 DA 56 DA 

Acte judiciaire : TDA 5 DA 

Acte de greffe (minute) 2,60 DA 1,50 DA 

Acte de greffe (brevet) 1,75 DA 1DA 
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Arrété du 8 aodt 1969 portant désignation du centre princi- 

pal de collecte du gisement de « Mesdar Quest ». 

Le ministre de Vindustrie et de l'énergie, 

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

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre   

1962 sauf dans ses dispositions contraires & la souverainet6 

natienale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 

et les textes pris pour son application ; 

Vu Pordonnance n* 65-287 du 18 fovembre 1965 portant 

ratification et publication de Paccord du 29 juillet 1965 entre 

la République algérienne démocratique et populaire et la 

République fran¢gaise concernant le réglement de questions 

touchant les hydrocarbures et le développement industriel de 

l'Algérie, ensemble ledit accord ; 

Vu la convention-type du 16 septembre 1961 et notamment 

son article C 36 ; 

Vu le protocole annexé & Vaccord précité et relatit & 
Vassociation coopérative |; 

Vu la décision n° 91/Cons du 13 avril 1964 de lorganisme 

saharien portant désignation du centre principal de collecte 

du gisement de « Rhourde El Baguel >; 

Vu les décisions n°* 17 et 19 des 18 juin et 8 octobre 

1968 de Vassociation coopérative portant délimitation provi- 

soire de la surface d’exploitation de « Mesdar Ouest > ; 

Vu la pétition en date. du 10 janvier 1969, par laquelle 

les sociétés : société nationale pour la recherche, la produc- 

tion, le transport, la ‘transformation et la commercialisation 

des hydrocarbures (GONATRACH) et société pétroliére fran- 

edise en Algérie (SOPEFAL) ont sollicité la désigtiation 

du centre principal de collecte provisoire du gisement de 

« Mesdar Ouest» ; , 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

prodults & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article ler. — Le centre principal de collecte du gisement 

de «Mesdar Ouest» est provisoirement confondu avec celui 

du gisement de «Rhourde El Bagueb. 

Art. 2. — Le directeur de Vénergie et des carburants est 

chargé de V’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la Reénublique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 aott 1969, 

Belaid ABDESSELAM 

etl 

Arrété du 8 aofit 1969 portant approbation du projet de 

canalisation de transport a@hydrocarbures liquides reliant 

les gisements de «Mesdar» au centre principal de collecte 

du gisement de «Rhourde El Baguel», 

  

Le ministre de l'industrie et de lénergie, 

vu Yordonnance n° 58-1111 du 52 novembre 1958 modifiée, 

relative & la recherche, & Yexploitation, aul transport par 

canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 

activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

63-287 du 18 novembre 1965 portant 

ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 

entre la République algérienne démocratique et populaire 

et la République francaise concernant le réglement de ques- 

tions touchant les hydrocarbures et le développement in- . 

dustriel de l’Algérie, ensemble ledit accord ; 

Vu Vordonnance n° 

Vu le protocole annexé & Yaccord précité et relatif & 

l'association coopérative ; 

vu Parrété du ter octobre 1968 portant autorisation provi- 

soir d’exploiter le puits productif de «Mesdar 2> situé sur 

le gisement de «Mesdar» ; 

Vu la décision ne 91/cons du 13 avril 1964 de lorganisme 

saharien portant désignation du centre principal de coliecte 

du gisement de «Rhourde El Baguely ; 

Vu les décisions n°* 17 et 19 des 18 juin et 8 octobre 1968 

de l'essociatlon cooperative portant délimitation provisoire 

de la surface d’exploitation de «Mesdar Quests ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & l’appul de cette pétition ;
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Vu la pétition en date du 15 janvier 1969 par laquelle 
les sociétés société nationale pour Ja recherche, la pro- 
duction, le transport, la transformation et la commercialisa- 
tion des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétroliére 
francaise en Algérie (SOPEFAL) ont sollicité l’approbation 
dun projet de canalisation de transport d’hydrocarbures 
liquides reliant les gisements de «Mesdar> au centre prin- 
cipal de collecte du gisement de «Rhourde El Baguel» ainsi 
que Jautorisation de transport correspondante ; 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvé le projet d’ouvrage de trans- 
port d’hydrocarbures liquides présenté par les sociétés 
société nationale pour Ja recherche, la production, le trans- 
port, la transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures (SONATRACH) et société pétroliére francaise en 
Algérie (SOPEFAL), annexé a Yoriginal du présent arrété 
et reliant les gisements de «Mesdar> au centre principal 
de collecte du gisement de «Rhourde El Baguel». 

Ce projet est constitué principalement : 

— dune canalisation de 8” (219 mm) 
d’une longueur de 33 km environ, 

— dune station de pompage située sur le gisement de 
«Mesdar», 

Art, 2. — La SONATRACH et la SOPEFAL sont autorisées 
& transporter dans V’ouvrages visé & l’article ler ci-dessus 
Jes hydrocarbures liquides en provenance des gisements de 
«Mesdar>. Ce transport est placé sous le régime applicable 
& Ja surface d’exploitation de «Mesdar Quest». 

de diamétre et 

Art. 3. — Le directeur de I’énergie et des carburants, est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 8 aot 1969. 
Belaid ABDESSELAM 

—————- 0a 

Arrété du 8 aoit 1969 portant désignation du centre prin- 
cipal] de collecte du gisement de « Mesdar », 

Le ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté natio- 
nale ; 

Vu VYordonnance n° 58-1111 du 2 novembre 1958 modifiée, 
et les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1965 
entre Ja République algérienne démocratique et populaire et 
la République francaise concernant le réglement de ques- 
tions touchant les hydrocarbures et le développement industriel 
de l’Algérie, ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé & Jl’accord précité et relatif a 
Yassociation coopérative ; 

Vu Varrété du ler octobre 1968 accordant aux sociétés 
susvisées, l’autorisation provisoire d’exploiter le puits pro- 
ductif de «Mesdar 2» situé sur le gisement de «Mesdar» ; 

Vu Varrété du 14 juin 1969 désignant a titre provisoire 
un représentant de l’Etat chargé de veiller & la défense, 
& la sauvegarde et a la gestion des intéréts miniers retirés 
& la société Sinclair Méditerranean pétroleum company, par 
décert du 25 avril 1969 ; 

Vu la décision n° 91/cons du 13 avril 1964 de lorganisme 
saharien portant désignation du centre principal de collecte 
du gisement de «Rhourde EF] Baguel» 

Vu la pétition en date du 11 avril 1969 par laquelle les 
sociétés : société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH), — société pétroliére — fran- 
gaise en Algéric (SOPEFAL), Newmont overseas petroleum 
company (NEWMONT) et le commissaire du Gouvernement 
de ia société Sinclair mediterranean petroleum company 
(SINCLAIR), ont sollicité la désignation du centre principal 
de collecte provisoire du gisement de «Mesdar» : 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & lappui de cette pétition ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

26 septembre 1969 

Arréte : 

Article ler. — Le centre principal de collecte du gisement 
de «Mesdar» est provisoirement confondu avec celui du 
gisement de «Rhourde El] Baguel. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et. des carburants, est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 aoft 1969. 

Belaid ABDESSELAM 
—_——— D0 

Arrété du 8 aoat 1969 portant approbation du projet de 
canalisation de transport d’hydrocarbures liquides <Tin 
Fouyé Tabankort-Méderba», 

  

Le ministre de l'industrie et de Vénergie 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche,’ & Vexploitation, au transport par 
canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi Que les textes pris pour son application : 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1965 
entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures et le développement industriel 
de l’Algérie, ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé a& Joccord précité 
Vassociation coopérative ; 

Vu le décret du 15 novembre 1968 octroyant aux sociétés : société nationale pour la recherche, la production, le trans- 
port, la transformation et la commercialisation des hydrocar- 
bures (SONATRACH), société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL), Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Ine. et Ausonia miniére francaise (AMIF), la concession de gisement d’hydrocarbures de « Tin Fouyé Tabankort» ; 

Vu larrété du 3 juillet 1967 modifié par Varrété du 18 
mai 1968, portant désignation du centre principal de collecte 
du gisement de «Tin Fouyé Tabankorts ; 

Vu la pétition en date du 5 février 1968 par laquelle la 
société nationale pour la recherche, la production, le trans- 
port, la transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures (SONATRACH) a sollicité Vapprobation d’un projet 
de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant 
le centre de production du gisement de ¢Tin Fouyé Tabankorts 
au point kilométrique 157,907 de la canalisation *TRAPES 
«Ohanet-Haoud E] Hamra»>, ainsi que JT’autorisation de 
transport correspondante ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est approuvé le projet d’ouvrage de trans- 
port d’hydrocarbures liquides présenté par la société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la transfor- 
mation et la commercialisation des hydrocarbures (SONA- 
TRACH), annexé a loriginal du présent arrété et reliant 
le centre de production du gisement de «Tin Fouyé Tabankorts 
au point kilométrique 157,907 de la canalisation «Ohanet~ 
Haoud El Hamra» appartenant a la société de transport de 
pétroles de l’est saharien (TRAPES). 

Ce projet est constitué principalement 

— d'une canalisation de 12”3/4 (323,85 mm) de diamétre 
et dune longueur de 68 km environ. 

— dune station de pompage située sur 
«Tin Fouyé Tabankort ». 

et relatif a 

le gisement de 

Art, 2. — La SONATRACH est autorisée a transporter dans 
Youvrage visé & l'article 1°" ci-dessus, les hydrocarbures liquides 
en provenance des gisements de «Djoua Ouest» et de «Tin 
Fouyé Tabankorts. Ce transport est placé sous le régime de 
la convention de concession de «Tin Fouyé Tabankorts. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et. des carburants, est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 8 aoQt 1969. 

Belaid ABDESSELAM
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Arrété du 8 aoat 1969 portant approbation du projet de 

construction d’une conduite de transport de gaz naturel 

et de branchements destinés 4 alimenter les aggloméra- 

tions de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum 

El Aid et Ras El Oued, 

‘Le ministre de l'industrie et de 1’énergie, 

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

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 

1962, sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 

nationale ; 

Vu Yordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 

au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux 

provenant des gisements situés dans les départements des 

Oasis et de la Saoura ; ‘ 

vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la 

gestion des ouvrages de transport ; . 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris 

pour son application fixant Je régime du transport du gaz 

combustible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de 

sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par 

canalisation ; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant Var- 

rété du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de ca- 

nalisation de transport d’hydrocarbures gazeux <« Hassi 

R’Mel - Skikda», appartenant 4 la société SONATRACH ; 

Vu les résultats de lenquéte relative au projet susvisé ; 

Vu la pétition en date du 17 septembre 1968 modifiée par 

pétition datée du 24 avril 1969, par laquelle la «société 

nationale pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de cons- 

truction d’une conduite de transport de gaz naturel et de 

branchement destinée & alimenter les agglomérations de 

Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aid et 

Ras El Oued ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvé le projet présenté par la 

société nationale pour la recherche, la production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures (SONATRACH), de construction dun ouvrage de 

transport de gaz naturel a haute pression composé princi- 

palement ; 

— dune antenne d’une longueur de 1365 km_ environ, 

d’un diamétre de 12” 3/4 (323, 8mm) et 10” 3/4 Q73 mm), 

reliant le gazoduc «Hassi R’Mel - Skikda» a l’agglo- 

mération de Bordj Bou arreridj. 

— dun branchement d’une longueur de 6,3 km environ 

et d'un diamétre de 4” 1/2 (114,33 mm), reliant lantenne 

de Bordj Bou Arréridj & lagglomération de Chelghoum 

El Aid, 

— d'un branchement d’une longueur de 3,1 km environ 

et dun diamétre de 4” 1/2 (114,38 mm), reliant Yan- 

tenne de Bordj Bou Arreridj 4 lagglomération dE 

Eulma. 

—d’un branchement d’une longueur de 6,5 km environ 

et d’un diamétre de 8” 5/8 (219,1 mm), reliant l’an- 

tenne de Bordj Bou Arreridj 4 l’agglomération de Sétif. 

— dun branchement d’une longueur de 12,8 km environ 

et dun diamétre de 6” 5/8 (1683 mm), reliant Van- 

tenne de Bordj Bou Arreridj a l’agglomération de Ras 

El Oued. 

Art. 2. — La société SONATRACH est autorisée 4 trans- 

porter des hydrocarbures gazeux dans louvrage visé a 

Yarticle ler oi-dessus,   

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer a la 

réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en 

matiére de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 aofit 1969. 

Belaid ABDESSELAM 
—— et 8- 

Arrété du 8 aoft 1969 portant approbation du projet de 

construction d’une conduite de transport de gaz naturel 

et de branchements destinés 4 alimenter les aggloméra- 

tions et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu 

Guelma et Souk Abras. 

  

Le ministre de ]’industrie et de ]’énergie, 

Vu Ia loi n° 62-157 du 31 décembre 11962 tendant & la recon- 

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

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 

au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou. gazeux 

provenant des gisements situés dans les départements des 

Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 

des ouvrages de transport ; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris 
pour son application fixant le régime du transport du gaz 

combustible a distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de 

sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par 

canalisations ; 

Vu VParrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant Yarrété 

du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Varrété du 11 avril. 1968 approuvant le projet de 

canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux <« Hasst 

R’Mel - Skikda», appartenant a la société SONATRACH 3 

Vu les résultats de l’enquéte relative au projet susvisé ; 

Vu la pétition en date du 17 septembre 1968 par laquelle 

la société nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) sollicite Vapprobation du projet de cons- 

truction d’une conduite de transport de gaz niaturel et de 

branchements destinés a alimenter les agglomérations et les 

centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu, Guelma et 

Souk Ahras ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

_ produits & Vappui de cette pétition ; 

Arréte ; 

Article 1°. — Est approuvé le projet présenté par la 

société nationale pour Ja recherche, la production, le transport, 

la transformation et Ja commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH), de construction d'un ouvrage de transport 

de gaz naturel & haute pression composé principalement : 

— d'une antenne d’une longueur de .96,5km environ et dun 

diamétre de 20” (508mm), reliant le gazoduc « Hassi 

R’Mel - Skikda» & V’agglomération d’Annaba, et dune 

station de compression au terminal départ de Vantenne. 

_. dun branchement d’une longueur de 0,3 km environ et 

dun diamétre de 8” 5/8 (219,1mm), reliant Vantenne 

de Annaba au centre industriel de Gatsu. 

—«d’un branchement d’une longueur de 35,3 km environ 

et d’un diamétre de 10” 3/4 (273 mm), reliant Yantenne 

de Annaba a lagglomération de Guelma. 

— dun branchement d’une longueur de 60,4 km environ et 

d’un diamétre de 8” 5/8 (219,1mm), reliant le branche= 

ment de Guelma a J’agglomération de Souk Ahras. 

— @un branchement d’une lJongueur de 0,5 km environ et 

dun diamétre de 20” (508 mm), reliant Vantenne de 

Annaba au centre industriel d@El Haidjar.



  

Art. 2. — La société SONATRACH est autorisée & trans- 
porter des hydrocarbures gazeux dans VYouvrage visé 4 l’article 
1°" ci-dessus, 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer & la 
réglementation générale en vigueur concernant la sccurité 
en matiére de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique’ et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 aodt 1969, 

Belaid ABDESSELAM. 
enna pence Erinn 

Arrété du 8 aoit 1969 portant approbation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
destinée 4 alimenter Vagglomération de Batna, 

  

Le ministre de l'industrie et de l'énergie, 

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 & la souveraineté nationale ; 

Vu VYordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 
au transport en Algérie des hydrocarbures. liquides ou gazeux 
Provenant des gisements situés dans les départements des 
Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1964 relatif & la gestion 
des ouvrages de transport; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris 
Pour son application fixant le régime du transport du gaz 
combustible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de 
sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par 
Canalisations ; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant larrété 
du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de 
canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi 
RMel - Skikda», appartenant & la socié.é SONATRACH ; 

Vu les résultats de l’enquéte relative au Projet susvisé ; 

Vu la pétition en date du 17 septembre 1968 par laquelle 
Ja société nationale pour la recherche, la production, le transport, 
Ja transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) | sollicite Papprobation du projet de cons- 
truction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée & alimenter i’agglomération de Batna ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
Produits a l’appui de cette pétition ; 

Arréte ; 

Article 1°. — Esf approuvé le projet présenté par la 
société nationale pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), de construction d’une conduite de transport 
de gaz naturel & haute pression d’unc longueur de 63km environ et d’un diamétre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le Sazoduc « Hassi R'Mel - Skikda» a lagglomération de Batna. 

Art. 2. — La société SONATRACH est autorisée a4 trans- 
porter des hydrocarbures gazeux dans louvrage visé 4 Varticle 
1°" ci-dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est-tenu de 8e conformer a la 
réglementation générale en vigueur concernant la sécurité 
en matiére de transport du gaz. 

Art. 4, — Le directeur de Vénergie et des carburants est chareé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
posulaire. 

Fait & Alger, le 8 aout 1969. 

Belaid ABDESSELAM, 

LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 
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Arrété du 8 aoat 1969 portant approbation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
et de branchements destinés a alimenter les aggloméra- 
tions de Djidjelli et El Milia, 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu VYordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 
au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux 
provenant des gisements situés dans les départements des 
Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 
des ouvrages de transport ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de 
sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par 
canalisations ; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant l'arrété 
du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de 
canalisation de transport d'’hydrocarbures gazeux «¢ Hassi 
R’Mel - Skikda», appartenant a la société SONATRACH ; 

Vu les résultats de Venquéte relative au projet susvisé ; 

Vu la pétition en date du 5 mai! 1969 par laquelle la 
société nationale pour la recherche, la production le transport, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de cons- 
truction d’une conduite de transport de gaz naturel et dun 
branchement destinés a alimenter les agglomérations de 
Djidjellt et de BH) Milla : 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appul de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°. — Est approuvé le projet présenté par la 
société nationale pour la "recherche, la production, le transport, 
la transformation et 1: commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), d’un ouvrage de transport de gaz naturel 
a haute pression composé principalement : 

-~ dune antenne d’une longueur de 126,9 km environ et 
dun diamétre de 8” 5/8 (219,1 mm), reliant le gazoduc 
«Hassi R’Mel - Skikda» & Vagglomération de Djidjelii. 

-— d’un branchement d’une longueur de 4,1km environ et 
d’un diamétre de 8” 5/8 (219,1mm), reliant l’antenne 
de Djidjelli & lagglomération dE] Mila. 

Art. 2. — La société SONATRACH est autorisée & trans- 
‘porter des hydrocarbures gazeux dans Vouvrage visé & Varticle 
1°" ci-dessus, 

Art. 3. — Le. transporteur est tenu de se conformer a la 
réglementation générale. en vigueur concernant la sécurité 
en matiére de transport du gaz, 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 aodt 1969. 

Belaid ABDESSELAM, 
2-2 

  

Arrété du 8 aoft 1969 portant approbation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
destingée 4 alimenter Vagglomération de Biskra, 

  

Le ministre de “industrie et de l’énergie, 

Vu la lof n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a& la recon. 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1963, aauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ;
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Yu Yordonnance n* 88-1112 du 22 novembre 1058 relative 

au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux 

provenant des gisements situégs dans Jes départements des 

Oasis et de la Saoura ; , ‘ 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 

des ouvrage's de transport ; 

Vu le décret n°, 60-477 du 17 mai 1060 et les textes pris 

pour son application fixant le régime du transport du gaz 

combustible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de 

sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par 

canalisations ; 
: 

Vu Yarrété du 6 mars 1961 Ymodifiant et complétant larrété 

du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu Yarrété du 11 avril 1968 approuvani Je projet de 

canalisation de transport da'hydrocarbures gazeux ¢ Hassi 

R™Mel - Skikda», appartenant & la société SONATRACH ; 

Vu les résultats de l'enquéte relative au projet susvisé ; 

Vu la pétition en date du 5 mai 1969 par laquelle la 

société nationale pour la recherche, 1a production, le transport 

Ja transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de cons- 

truction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée 

a alimenter l’agglomération de Biskra ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & ’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Articla 1°. — Est approuvé le projet présenté par la 

société nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et 1s commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH), de construction d'une conduite de transport 

de gaz naturel & haute pression dune longueur de 66km 

environ et d’un diamétre de 6” 5/8 (168,3mm), reliant le 

gazoduc « Hassi R’Mel - Skikda» & Vagglomération de Biskra. 

Art. 2. — La société SONATRACH est autorisée & trans- 

porter des hydrocarbures gazeux dans Vouvrage visé a larticle 

1** ci-dessus, 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer & la 

réglementation générale en vigueur concernant le sécurité 

en matiére de transport du gaz. 

Ast. 4. — Le directeur de Vénergie et des carburants est 

chargé de Jexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, 73 8 aodt 1968. 

Belaid ABDESSELAM. 

ee en - 9 -re 

Arrété du 8 aoait 1969 portant approbation du projet de 

construction d’une conduite de transport de gaz naturel 

destinée a alimenter Yagglomération de Constantine, 

—— 

Le ministre de Vindustrie et de Vénergie, 

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

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 

1962, sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 

nationale ; 

Vu Jordonnance ne 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 

au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux 

provenant des gisements situés dans les départements des 

Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif 4 la gestion 

des ouvrages de transport ; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris 

pour son ‘application fixant le régime du transport du gaz 

combustible & distance ; . 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de 

s@eurtté des ouvrages de transport de gaz combustible par 

canalisation ;   

Vu Varrété du 6 mara 1961 modifiant et complétant lar- 
rété du 9 septembre 1057 susvisé ; 

Vu Varrété du 121 avril 1968 approuvant Je projet de 

canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassl 

R’Mel - Skikda>, appartenant a la société SONATRACH ; 

Vu les résultats de Venquéte relative au projet susvisé ; 

Vu la pétition en date du 5 mai 1969 par laquelle la 

société nationale pour la recherche, ls production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures (SONATRACH) sollicite I'approbation du projet de 

construction d’une conduite de transport de gaz naturel 

destiné a alimenter lVagglomération de Constantine ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & ’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvé le projet présenté par la 8s0- 

ciété nationale pour la recherche, le production, le transport, 

la transformation et la commercialisation dea hydrocarbures 

(SONATRACH), de construction d’une conduite de transport 

de gaz naturel & haute pression dune longueur de 4 km 

environ et d’un diamétre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le 

gazoduc «Hassi R’Mel - Skikda & l'agglomération de Cons- 

tantine. 

Art. 2. — La société SONATRACH est autorisée & trans- 

porter des hydrocarbures gazeux dans TYouvrage visé & 

l'article ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer & la 

réglementation générale en vigueur concernant la sécurité 

en matiére de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de lénergie et des carburants, est 

chargé de J’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 aodt 1969. 

Belaid ABDESSELAM 
caren —G- GIR 

arrété du 8 aoft 1969 portant approbation du projet da 

construction d@’une condulte de transport de gaz naturel 

destinée & alimenter V’agglomération d’Ain M’Lila, 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergle, 

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

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

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 

au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gageux 

proveriant des gisements situés dans les départements des 

Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 

des ouvrages de transport ; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris 

pour son application fixant le régime du transport du gaz 

combustible & distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de 

sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par 

canalisations ; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrété 

du 9 septembre 1957 susvise ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 approuvant le projet de 

canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi 

R’Mel - Skikda», appartenant a la société SONATRACH ; 

Vu les résultats de Venquéte relative au projet susvisé ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & Yappui de la pétition du 5 mai 1969 ; 

Vu la pétition en’ date du 5 mai 1969 par laquelle ls 

société nationale pour la recherche, la production. le transport,
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Ja transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) sollicite Vapprobation du Projet de cons- 
truction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée 
& alimenter Vagglomération de Ain M’Lila ; 

Arréte : 

Article 1°. — Est approuvé le Projet présenté par la 
société nationale pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), de construction d’une conduite de transport 
de gaz naturel & haute pression d’une longueur de 34,5 km 
environ et d’un diamétre de 6” 5/8 (168,33 mm), reliant le 
gazoduc «Hassi R’Mel - Skikda» & VYagglomération de Ain 
M’Lila. 

Art. 2. — La société SONATRACH est autorisée & trans- 
porter des hydrocarbures gazeux dans Vouvrage visé 4 larticle 
1** ci-dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de Se conformer & la 
réglementation générale en vigueur concernant la sécurité 
en matiére de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au’ Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 aout 1969. 

Belaid ABDESSELAM. 
—-O-eeine 

Arrété du 8 aofit 1969 portant désignation du centre principal 
de collecte du gisement «d’El Borma Ouest ». 

  

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n‘ 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, a Vexploitation, au transport par 
canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise, concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures et le développement industriel de 
l’Algérje, ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé A Jlaccord précité et relatif a 
Vassociation coopérative ; 

Vu la convention-type du 16 septembre 1961 et notamment 
gon article C 36 ; 

Vu la décision n° 296 du 1° juillet 1969 de lassociation 
coopérative portant délimitation de la surface d’exploitation 
définitive « d’E] Borma Ouest », 

_ Vu la pétition en date du 18 
sociétés société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et société pétroliére fran¢aise en 
Algérie (SOPEFAL) ont sollicité la désignation du centre 
Principal de collecte provisoire du gisement d'El Borma Ouest ; 

juillet 1969 par laquelle les 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & ’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°, — Le centre principal de collecte du gisement 
«d@El Borma Quest» est constitué, conformément & l’original 
du plan annexé au présent arrété, par les installations du 
centre de production du gisement «<d’El Bortia Ouest ».   

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 8 aotit 1969. 

Belaid ABDESSELAM, 
————i-0- Ga 

Arrété du 8 aot 1969 portant approbation du projet de 
canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant 
le gisement «d’E] Borma» a la canalisation (SITEP) en 
Tunisie. 

  

Le ministre de l'industrie et de énergie, 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, a& Vexploitation, au transport par 
canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise, concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et Je développement. industriel .de VAlgérie, ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé a J’accord précité et relatif a 
Vassociation coopérative ; 

Vu la décision n° 296 du 1° juillet 1969 de Vassociation 
coopérative portant délimitation de la surface d’exploitation 
définitive « d@’El Borma Juest ». 

Vu la pétition enregistrée le 18 juillet 1969 par laquelle les 
sociétés : société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et société pétroliére francaise en 
Algérie (SOPEFAL) ont sollicité l'approbation d’un Projet de ca- 
nalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le centre 
de production du gisement «d’El Borma Ouest» & la cana- 
lisation de la société Italo-tunisienne dexploitation pétroliére 
(SITEP) en Tunisie, ainsi que l’autorisation de transport 
correspondante ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1*°. — Est approuvé le projet d’ouvrages de transport 
a@hydrocarbures liquides présenté par Ja société nationale pour 
la recherche, Ila production, le transport, la transformation 
et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et 
la société pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL), annexé 
4 Voriginal du présent arrété, et reliant le centre de production 
du gisement «d’El Borma Ouest» a la canalisation apparte- 
nant & la société Italo-tunisienne dexploitation pétroliére 
(SITEP), le point de raccordement situé sur la frontiére 
algéro-tunisienne, ayant les coordonnées UTM suivantes 

X = 517 890 et Y = 3 5¢2 500. 

Ce projet est constitué principalement : 

— dune canalisation d’un diamétre de 8” (219 mm) et d’une 
longueur de 2km environ. 

— d'une station de pompage située sur le gisement «d’El 
Borma » 

Art. 2. — Les sociétés SONATRACH et SOPEFAL sont 
autorisées & transporter dans Vouvrage visé a JVarticle 1° 
ci-dessus les hydrocarbures liquides en provenance du gisement 
«@E! Eorma». Ce transport est placé sous le régime prévu 
par le protocole relatif & V’association conpérative et ‘appli- 
cable @ la surface d’exploitation «d@El Borma Ouest », 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 aofit 1969. 

. Belaid ABDESSELAM, 
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