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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance no 73-4 du 5 janvier 1973 complétant Varticle 224 
de Vordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code 

de justice militaire. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu les ordonnances ne* 65-182 du 10: juillet 1965 e¢ 70-53 
du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

tution du Gouvernement ; 

u Vordonnante no 71-28 du 22 avril 1971 portant code de 
justice militaire, et notamment son article 224; 

Ordonne : 

Article 1°, — L’article 224 du code dé justice militaire de 
Yordonnance no 71-28 du 22 avril 1971, est complété comme 
suit: 

«Les procureurs militaires de la République sont chargés, 
provisoirement,. de Vapplication des ‘sentences pénales. A ce 
titre, ils asgureat Vindividualisation des peines et traitements 
et contrélent les conditions ‘de leur application a l’égard: des 
condamnés par le tribunal militaire: ‘permanent de leur ressort ». 

Art. 2. — La présente ordonnance serg -publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démoeratique ¢t populaire. 

Fait & Alger, le & janvier 1973. 
* Houari BOUMEDIENE. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret no 13-1 du 5 janvier 1973 relatif & Ia procédure d’exécution - 
’ des arréts de suspension de l’exécution des jugements rendus 

par les juridictions mnilitaires. : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,, 
Sur le rapport du niinistre de la défense nationale, 

“Nu Yordonnance ne 71-28 du 22 avril 1971 portant code de 
Justice militaire, et: notamment ses articles 225 & 228; 

Déoréte : 

Article 1°. -— La décision suspendant Vexéeution des juge- 
ments devenus définitifs, eat prise par arrété du ministre de la 
défense ationale conformément aux dispositions des articles 
235 & 228 du code de justice militaire. 

Art. 2. — La suspension de Pexécution des jugements ne peut 
étre demandée ni par le condamné, ni par son conseil. 

La décision est prise, soit & J initiative du ministre de la 
Géfense hationale, soit; sur propesition des commandants des 
régions militaires, des directeurs d’arme ou de service et des 
commandants des écoles nationales. 

art. 3. — Les propositions émanant des commandants. des 
régions militaires des directeurs d’arme ou de service et des 
commandants des écoles nationales, doivent étre accompagnées 
@un rapport motivé du procureur militaire de la République 
chargé de Vexécution des sentences pénales ou du directeur 
de la prison militaire concerné. 

Art. 4. — Le ministre de la défense nationale, en accordant 
lg suspension de Vexécution du jugement, peut assortir sa 

ve obligations particuliéres ainsi que de mesures de 
contréle. 

Art. 5. — Les mesures de contréle sont applicables aux 
militaires et agssimilés rendus & Ja vie civile avant que leur 
pene m’ait été preserite dans les délais fixés aux articles 225 
@ 229 du code de justice militaire. 

Ces mesures consistent en Yobligation de-: 
- Jo résider au lieu fixé par le ministre de la défense nationale, 

9 émarger un registre spécial tenu dans les brigades de 
gendarmerie, 

$o payer les sommes dues au trésor public &-la suite de la 
condamnation. 

~ Art. 6. — Le ministre de la défense nationale peut suber- 
‘donner le maintien de sa décision & Vobservation par le 
condammneé militaire ou assimilé, non rendu & la vie civile, de 
Yune ou de plusieurs des conditions auivantes : — -   

"lo ne pas conduire certains véhicules. militeives ; 

2o ne pas fréquenter certains, lieux et établissements ouverts 
au public ; 

3e ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les 
co-auteurs ou complices de l’infraction ; 

40 ne pas recévoir ou héberger certaines personnes, notam- 
ment la victime de l’infraction. 

Art. 7. — Outre le nom du bénéficiaire de la décision? 
Vindication du> tribunal militaire et du jugement rendu, de la 
prison militaire si le condamné est détenu, la date & compter’ 
de laquelle la suspension de lVexécution du jugement est accor-" 
dée, la nature dec obligations particuliéres imposées, larrété 
de suspension de Vexécution du jugement mentionne lunité 
au sein de laquelle l'intéressé est appelé & reprendre son service, 
le délai dans leque} il doit y étre conduit et, dans le cas ou le 
condamné doit étre rendu @ la vie ecivile avant qu'il wait 
couvert la totalité de sa peine ou que celle-ci n’ait été prescrite 
dans les délais visés & Varticle 5, 1¢* alinéa du présent décret, 
les mesures dé contrdle, le lieu ou Tintéressé doit fixer sa 
résidence, le délai dans léquel il doit s’y rendre et celui dang 
lequel it doit aviser de son arrivée le procureur militaire dans 
le ressort duquel se trouve cette résidence et se présenter 
& la brigade de gendarmerie. \ 

Art. 8. — Le ministre de la défense nationale adresse une 
ampliation de l’arrété intervenu, au procureur militaire chargé 
de Yapplication des sentences pénales et s'il y a lieu, au 
directeur de la prison militaire. 

Art. 9. — Tl est sursis A lexécution de Ja décision lorsque le 
condamné a ev une conduite répréhensible. depuis la prise de 
Varreté de suspension de lexécution du jugement. 

Dans ce cas, ‘e procureur militaire chargé de l’application des 
sentences pénales. ou le directeur de la prison militaire seldn 
lé cas, adresse d'urgence, au ministére de la défense nationale, 

un compte rendu détaillé accompagné de son avis et sabstient . .. 
de notifier Varrété en attendant de nouvelles instructions. 

Art. 10. — Dans Vhypethése of le condamné détenu est 
récommandé sur é¢rou, la contrainte par corps est subie & 
compter du jour de l’application de l’arrété de suspension de 
Vexécution du jugement; la levée d’écrou est alors retardée 
dun temps égal 4 celui de la contrainte. 

AY cas of l'intéressé est détenu ou poursulvi pour une autre 
cause dont il n’a pas été fait mention ay dossier de proposition, 
il en est immédiatement rendu compte au ministére de la 
défense nationale. 

Si le bénéficiaire est décédé ou s'est évadé, lampliation de 
Yarrété est renvoyée au ministére de la défense nationale pour 
~annulation de Varrété. 

Art. 11. — Hors lés cas visés au articles 9 ot 10 du présent 
décret, des reception de Vampliation de l'arrété, le procureur
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militaire chargé de l’application des sentences pénates, ou le 

directeur de 1a prison militaire, selon le cas, notifie au 

condamné Ja décision prise en sa faveur. 

DD lui explique, au besoin, le sens des dispositions qui y sont 

contenues. 

Art.-12. — Le condamné n’est admia au bénéfice de la mesure 

prise en sa faveur qu’aprés acceptation, par lui. des mesures 

et conditions particuliéres contenues. dans Varrété suspendant 

Yexécution du Jugement. 

Au cas ot le cohdamné retuse de se soumettre @ cés mesures 

et conditions particuliéres ou affirme ga yvolonté ‘d’accomplir 

oe peine, il est sursis a Fexécution de Varréte et il en est 

immediatement réferé au ministére de la défense nationale. 

Art. 13. — Si le condamné détenu accepte de se soumettre 

@ux mesures et colditions portées dans l’arrété de suspension 

de Lexécution du jugement, il est procédé a sa levée d’écrou. 

“ Celle-ci s'effectue au moyen d’une inscription au registre 

@'écrou. avec indication des références de larréte. 

Art. 14. — I est dressé pour chaque cas, procés-verbal de 

suspension de l'exécution du jugement, &% la diligence du 

procureur militaire de la République chargé de Vapplication des 

sentences pénaies ou, lorsque le condamné est détenu, du direc- 

teur-de le prison militaire. ' 

Ce procés-verbal doit étre sighé pat le condamné et par le 

secrétaire-greffier du tribunal militaire ou par le greffier judi- 

ciaite de la prison militaire, selon le cas. 

Le procés-verbal, qui est annexé au dossier individuel de 

Vintéressé, indique notamment : 

— La date & laquelle il est, dressé ; 

— Les nom, prépoms et qualité du greffier sous la responsa- 

bilité duquel Vexecution de l’'arréte est effectuée ; 

— Les nom et prénoms du condamné. ou du condamneé 

aétenu ; : . 

— Laffirmation de ce que Videntité du comparant a bien été 

vérifiée ; 

— Les références de l'arrété de. suspension de Vexécution du 

jugement et la mention. des principales clauses qui y sont 

_ inserées ; . 

_ L'acceptation par le condamneé, ou le condamné détenu, des 

mesures et conditions particuliéres qui lui sont imposées ; 

— La date & lequelle la peine privative de liberté aurait dQ 
normalement prendre fin ; 

— La levée d’écrou ; 

— La remise d'un ordre de route s'il s’'agit d'un militaire 

ou assimilé, admis & reprendre son service, ou du permis 

de libération si l'intéressé est rendu 4 la vie civile; 

— La date et "heure de ’élargissement. 

Art. 18. — IL est dressé deux copies certifiées conformes par 

le greffier du tribunal militaire ou de la prison militaire, du 

proces-verbal de suspension de Vexécution du jugement. 

Une copie de ce proces-verbal est remise au bénéficiaire avec 

Yordre de route pour lui permettre de justifier de sa situation ; 

dans le cas od Vintéressé est rendu a la vie civile, la copie du 

procés-verbal figure dans le corps méme du permis Ge libération. 

La seconde copie est adressée ay ministére de la défense 

nationale. 
. 

Art. 16. — Le greffier du tribunal militaire ou de la prison 

militaire selon le cas, adresse un avis de suspension de lexe- 

cution du jugement aux services compétents du casiet judiciaire. 

Le procureur militaire de la République chargé de l’application 

des sentences pénales, velile & ce que la décision de suspension 

de l'exécution du jugement soit portée en marge de la minute 

du jugement et au casier judiciaire et que mention en soit falte 

sur tout extrait-ou toute expédition de jugement. 
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Art. 17. — Au moment de la mise en route ou de la Hbération, . 
le procureur militaire chargé de lapplication dea sentences - 

pénales, ou le directeur de la prison militaire selon le cas, 
remet : : : 

Jo au militaire ou. assimilé devant étre condult Sut. Vanise 
qui lula été désignée : : 

— Liordre de route 

- Une ampliation de l'arrété pronongant la suspension de 
Vexécution du jugement ; 

— Une copie du procés-verbal prévu pat les dispositions de 
larticle 14 du ‘présent décret ; 

2° au militaire on assimilé rendu a is vie civile : 

— Le permis de libération contenant tous éléments utiles 
relatifs & l'identité de intéressé, & sa situation penale et 
& son lien de résidence et contenant également : 

— Une ampliation de l'arrété prononcant la weuispension de 
Vexécution du jugement ; 1 . 

-—— La copie du procés-verbal. 

/ . , 
Art. 18. — L'ordre de route e¢ le permis cltés & larticle 

précédent sont délivrés par le ministére de la défense nationale 
et adressés, avec Yampliation de larrété, soit au procufeur 
militaire de la République chargé de l'application des sentences 
pénales, soit au directeur de la prison militaire si le condamné 
est détenu. , . 

Le procureur militaire de la République. ou le directeur de 
la prison militaire, complete et authentifie ces documents qui, 
& lexception de l’ordre de route, doivent étre conservés par. le 
bénéficiaire pour étre produits, par iui, a toute réquisition des 
autoriteés compétentes. .%, 

__ Art. 19. —~ Avant sa mise en route ou avant son élargissemeht, 
Vintéressé est recu par le procureur militaire de la République 
chargé de V’application des sentences pénales ou par le directeur 
de la prison militaire selon le cas, qui est tenu de lui rappeler 
les conditions générales et particuliéres de la mesure dont il 
a bénéficié. : . 

Le condamné est ensuite dirigé, sous escorte, sur la compagnie 
administrative régionale du ressort, d’ot ii sera mis en route 
sur Vunité & laquelle it est affecté, ou dirigé vers le Heu de 
résidence qui lui a été fixe. : 

Art. 20. — Le condamné rendu 4.la vie civile ne peut quitter, 
sans autorisation préalable du procureur militaire de ls. Répu- 
blique charge de l’application des séntences périales le leu de 
résidence fixé par l’arrété. Sa demande doit étre accompagnée 
de tous renseignefrents utiles sur le lieu, Ja durée et le motif 
du déplacement. 

Sil désire quitter définitivement le lieu of il est tenu de 
résider en vertu de Varrété de suspension de l’exécution du 
jugement, il doit solliciter Vautorisation du ministre de la 
défense nationale. La demande de changement dé résidence qu’ll 
adresse au ministére de la défense nationale, doit ¢tre accegmh) 
gnée de toutes explications. et de toutes justifications ytiles, — 
Lorsqu’elle a lieu, la décision d’autorisation de changement de 
résidence est portée sur le permis de libération par le procuxeur 
militaire de la Répuhlique chargé de l’application des sentencés 
pénales. . 

Art. 21. — En cas de nouvelle condamnation, de uvaise 
‘conduite, d'inobservation des mesures énoncées dans la décision 
de suspension de Vexécution du jugement, le ministre de la 
défense nationale peut, soit d’office, soit sur proposition du 
commandant de la région militaire, du directeur d’arithe ou de 
service du commandant de l’école nationale, solt sur proposition 
du procureur militaire de la République chargé de l'application | 
des sentences pénaies, rapporter sa décision concernant un milt« 
taire ou assimilé. 

Lorsque le condamné a été rendu a la vie civile, les effete de 
la suspension de l'exécution du jugement sont ceux de la libé- 
ration conditionnelle; le bénéfice peut en étre révoqué en cas 
de nouvelle condamnation. : 

Art. 22. — Au cas de révocation de l’arrété portant suspension 
de l’exécution du jugement, la décision est notifiée par le minis- 
tere de la défense nationale au moyen d’ampliations adressées ;
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—au procureur militaire de la République duquel a émané 

la proposition de révocation, pour réincareération du condamneé; 

.  «—- 94 parquet militaire du tribunal qui a prononcé la con- 

damnation, pour mise & jour du registre de l’exécution des 

petnes ; 
— au greffe de la cour du lieu de naissance du condamné ou 

au servica du casier judiciaire central, pour permettre linscrip- 

tion. de la mesure intervenue au casier judiciaire du détenu 

concerné ; 

— si le condamné se trouve déja incarcéré parce qu'il a 

@té placé sous mandat de justice en raison d’une nouvelle 

infraction, une ampliation de l’arrété de révocation est adressée 

pour exécution, par le ministére de la défense nationale & la 

prison militaire. 

Art. 28. — Lorsque Varrété portant suspension de l’exécution 

@u jugement a été rapporté, le condamné est réintégré, a la 

‘Dp militaire dans laquelle {1 purgeait ou devait purger sa 

e, sur simple réquisition du procureur militaire de la Répu- 

blique chargé de l’application des sentences pénales. 

Liarrété de révocation et ses références sont mentionnés au 
registre d’écrou. . 

* Le procureur militaire de la République chargé de l’application 
des sentences: pénales veille & ce que l’arrété de révocation 
soit porté en marge de la minute du jugement et au casier 
judiciaire et que mention en soit faite sur tout extrait ou toute 
expédition de jugement. ' 

Art. 24, — En cas de difficulté d’exécution du fait du condam- 
né, la force publique est requise par le procureur militaire de 

Ja République chargé de Y’application des sentences pénales. 

Art. 25. —‘Au cas ot le condammé est encore en lberté aprés 
Wintervéntion d’un arrété de révocation, le procureur militaire 
de la République chargé de application des sentences pénales 
met & exécution cette décision en adressant au parquet militaire 
du lieu de résidefice ou d’affectation, copie de la décision de 
révocation. 

Le condamné est écroué ou réécroué au vu de ce document, 

dans la prison militaire la plus proche du lieu d’arrestation. 

‘Le directeur de cette prison militaire, aprés avoir effectué 

Vécrou, doit en rendre compte au ministére de la défense natio- 
nale et au procureur militaire de la République chargé de 
Yapplication des sentences pénales. 

Art. 26. —.Au cas ot le cohdamné qui a fait Vobjet d’un 

- errété de révocation, est en fuite, un ordre d’arrestation et 

- @écrou est lancé contre lui, par le procureur militaire de la. 

République du lieu dé sa résidence habituelle. 

Art. 27. —- Le'condamné, qui a fait objet d’un arrété de 
- pévocation, accomplit intégralement toute la durée de la peine 
non subie, sans aucune réduction du temps passé par luf sous 
les drapeaux. ' 

Art, 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 
‘ , Houari BOUMEDIENE. 

ed 

Décret n* 73-2 du 5 janvier 1973 portant fixation des frais 
de justice militaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conse!! des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
| du 18 dajoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n* 69-79 du 18 septembre 1969 relative 

aux frais de justice ‘ 

_ Vu Vordonnance n° 69-105 du 26 décembre 1969 portant 
abrogation. des articles 34 et 36 de lordonnance n° 69-79 
‘du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice ; 

Vu Vordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code 
Ge justice militaire ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE "16 janvier 1973 

Vu le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif 
des greffes, notamment en matiére pénale ; 

Décréte : 

, TITRE UNIQUE 

FRAIS DE JUSTICE MILITAIRE EN MATIERE 
CRIMINELLE, DELICTUELLE 
OU CONTRAVENTIONNELLE 

_ CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1*7. — Les frais de justice militaire sont ceux 

occasionnés, en matiére criminelle, délictuelle ou contraven- 

tionnelle, par la répression des infractions, Vinstruction et 

le jugement des affaires par les juridictions militaires. 

Art. 2. — Tout individu qui fait Vobjet d'un jugement 
portant condammation ou absolution, est tenu Wacquitter les 

frais et les dépens dont il aura été déclaré redevable envers 

VEtat. 

Art. 3. — L'administration de l’enregisterment fait l’avance 

des frais de justice militaire, & charge pour le trésor de 

poursuivre le récouvrement de ceux desdits frais qui ne sont 
pas & la charge de Etat, le tout, dans la forme et selon 

les régles établies par le présent décret. : 

Art. 4..—- Sont déciarés, dans tous les cas, A la charge 
de l’Etat et sans recours envers les condaminés : 

Jo Les frais de voyage et de séjour des magistrats des cours, 

désignés pour présider les tribunaux militaires, en cas de 

déplacement hors du chef-lieu de la cour de résidence ; 

ces frais sont alloués dans les mémes conditions que les 

indemnités prévues par la réglementation en vigueur~ pour 

les présidents des tribunaux criminels. ° 

Qe Les frais de translation judiciaire ordonnée par ies, 
juridictions militaires et concernant : . 

a) les prévenus, les inculpés ou les accusés, justiciables 

des tribunaux militaires ; 

b) les condamnés appelés en témoignage devant les tribunaux 

militaires, mais seulement lorsque ces translations judiciaires 

sont effectuées par les voitures cellulaires du service péni-- 

tentiaire ou par tout moyen de transport Appartenant & 

Varmeée. : 

' 3° Les droits d’expédition’ pour Ia copie gratuite de la 

procédure qui doit étre.délivrée aux accusés, conformément 

aux dispositions du code de justice militaire et du code 

de procédure pénale. . 

4° Les indemnités de déplacement et de séjour, le cas 
échéant, des témoins militaires : 

a) présents sous les drapeaux & la date de leur comparution ; 

b) en’ congé ou en permission a cette date, cités ou appelés, 

soit par le ministére public, soit par le juge d'instruction mili- 

taire, soit par la défense, soit par. le président du tribunal 

militaire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 
ce 

Ces indemnités sont payées par les corps ou services auxquels 

appartiennent ces militaires, d’aprés le réglement sur les fra 
de déplacement des militaires isolés. an 

5° Les. frais nécessités par une procédure ou un acte 
de celle-ci, dont Mannulation est fondée sur une nullité qui 
nest pas le fait du condamné, alors méme qu'il n’a pas 
été fait application aux auteurs de la -nullité, des dispositions 

| des articles 87 & 91 du code de justice militaire. 

6° Les frais que le tribunal militaire aura déclarés frustra- 
toires et qu'il aura décidés de ne pas mettre a la charge 

du condamne. 

7° Les dépenses pour l’exécution des jugements en matiére 

criminelle. . 

Art. 5. — Les frais et dépens repris sous la dénomination 
de frais de justice imputables aux justiciables condamnés 
ou absous, confermément au code de justice militaire, sont 
ceux énumeérés ci-dessous :; 

1° les indemnités accordées aux témoins civils et aux militaires 
de Ja réserve ; ces derniers, appelés en témoignage devant 

les juridictiona militaires, lorsqu’ils son, dang leurs foyera,
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sont traités comme témoins civils, méme sils ont & déposer 

sur des faits dont ils ont été témoins pendant leur présence 

sous les drapeaux ; ces indemnités sont a la charge de ceux 

qui les ont appelés ou fait citer; 

2° les frais de translation judiciaire ordonnée par les 

juridictions militaires, quand Je transport n'est pas effectue 

par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ou par ces 

moyens appartenant & l'armée ; 

3° les frais de procédure engagés ou ordonnés par Jes 

juridictions militaires ; ceux, urgents, engagés par les officiers 

de police judiciaire militaire, avant la delivrance de Vordre 

d'informer ; ces derniers frais font objet de pieces de cdépenses 

décomptées et certifiées par Jofficier de police judiciaire 

militaire qui les a prescrits ; 

40 les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamneés ; 

les frais de commission rogatoire et les autres frais de procédure 

criminele en matiére internationale ; 

50 les frais de transport des procédures et des piéces a 

conviction ; 

6° les frais de capture ; 

7° les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourriére ; 

8° les frais de communication postale, téléphonique et 

télegraphique, d’aprés les tarifs établis par la loi de finances ; 

9° les frais d’impression des jugements et des ordonnances, 

quand il y a lieu. , ‘ 

Art. 6. — Une taxe judiciaire pour frais fixes de procédure 

est percue, pour ie trésor, par le greffier, chef de service 

du greffe, pour chaque individu qui fait Vobjet, d'un jugement 

du tribunal militaire portant condamnation ou absolution ou 

d'une décision de ja cour supréme portant rejet de recours 

ou acceptation de désistement. Le montant de cette taxe 

est fixée & quinze dinars (15 DA). . 

Art. 7. — A la diligence du greffier, chef de service 

du greffe. des droits sont pergus pour le trésor, lors de 

ja délivrance, a tous requérants autres que les parquets 

et les administrations qui en font la demande pour le compte 

de l’Etat, des piéces et des documents relatifs aux procédures 

suivies devant les juridictions militaires. 

CHAPITRE II 

DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS 

Section I 

Régies générales 

Art. 8, — Il peut étre accordé aux témoins, s'ils le requiérent : 

1° une indemnité de comparution ; 

2° des frais de voyage ; 

3° une indemnité de séjour forcé. 

Art. 9. — Les ténioins qui recoivent un traitement quelconque, 

& raison d’un service public, n'ont droit qu’au remboursement 

des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément 

aux dispositions des articies ci-aprés. 

Toutefois, ont droit & Vindemnité de comparution = 

1° les militaires de la gendarmerie ; 

2° les gardes-péches ; 

3° les facteurs des postes et téiécommunications $ 

4° les gardes champétres ainsi que les chefs de district 

et les agents techniques des eaux et foréts ; 

5° tous agents employés qui sont tenus par les lois et 

réglements de se faire remplacer, & leurs frals, lorsqu’ils 

sont appeles en témoignage. 

Art. 10. — Les magistrats des juridictions milltaires sont 

tenus d’énoncer, dans les taxes quils délivrent au profit 

des témoins cités ou appelés par la juridiction militaire ou   devant elle, que la taxe a été requise. 

Section IT 

Indemnités de comparution 

Art. 11. — Les témoins agés de seize ans ou plus, appelés 

a& déposer, soit & Jinstruction, soit a J'audience du tribunal 

militaire, recoivent une indemnité de comparution qui est 

fixée a 4 DA. 

Art. 12. — Lorsque les mineurs de seize ans, appelés en 

téemoignage, dans les conditions prévues 4 Varticle précédent, 

sont accompagnes par une personne sous l'autorité de laquelle 

ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit 

& Vindemnité prévue a l'article 11 ci-dessus. 

Art, 13. — Lorsqwil est constaté qu'un témoin, en raison 

de ses infirmités, a di étre accompagné par ull tiers, celul-ci 

a droit a lindemnité prévue aux articles 11 et 12 ci-dessus. 

Art. 14. Tout témoin a droit & Vindemnité prévue 

aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, alors iméme qu’il lui est 

alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour. 

Section I 

Frais de voyage et de séjour forcé 

Art. 15. —- Lorsque les témoins se déplacent & plus de 

4 kilometres de la commune de leur résidence, il leur est 

alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi 

quill suit : 

1° si Je voyage est fait ou pouvait se faire par chemin 

de fer ou autobus, lindemnité est égale au prix d'un billet 

de 2eme classe calculé, s'il se peut, d’aprés Je 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, Vindemnité est égale au prix 

dun voyage, d’aprés le tarif de ce service, tant & Yaller 

qu’au retour ; 

3° si le voyage ne pouvait se faire par Tun de ces deux 

moyens, l'indemnité est fixée & 0,27 DA par kilometre parcouru, 

tant @ Valler 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 témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant 

a titre 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 4 Yexonération dont 

ils bénéficient. 

Les demandes de remboursement des frais de transport 

doivent obligatoirement étre accompagnées d'une déclaration 

des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, 4 quelque 

titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas 

contraire, quwils ne bénéficient pas d’autres avantages que 

ceux dont il est fait état dans la demande. 

Art. 16, — Lorsque touché par une citation, le témoin 

se trouve dans Vimpossibilité de faire l’'avance de ses frais 

de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente 

aw chef de brigade de la gendarmerie la plus proche qul, 

sur Je vu de la cédule et aprés vérification de son identité, - 

lui délivre la réquisition de voyage qui lui est indispensable 

pour déférer & la convocation. , 

Si le témoin qui a utilisé la réquisition, ne se présente pas 

devant le magistrat instructeur ou a J’audience. du tribunal 

militaire, it est adressé un rapport au service compétent de 

la justice militaire auquel sont jointes les pieces justificatives. 

Ce service décide, sil y a lieu, de déclarer le témoin 

défaillant, débiteur envers l’Etat, sans préjudice, le cas échéant, 

des poursuites & exercer contre lui. : 

Art. 17, — Une indemnité de quatre dinars (4 DA) est 

allouée aux témoins, lorsque leur résidence est distante de 

plus de 20 kilométres du lieu de leur audition. 

Art. 18. — Les témoins retenus, en dehors de leur résidence 

pour l'accomplissement de leurs obligations, ont droit, pour: 

chaque journée de séjour, @ une indemnité de 10 DA, @ 

Texclusion de lindemnité prévue & Yarticle 17 ci-dessus.
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Cette indemriité 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 

ee cas, les témoins sont tenus de faire constater par la 

gendarmerie ia plus proche du lieu od ils sont retenus, 

a cause et le durée de leur séjour force. 

Art. 19. — Dans le cas ou l'indemnité est allouée, en raison 

d@’un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, 

41 est délivré sur le vu du certificat preserit au dernier 
alinéa de l’article 18 ci-dessus, une taxe supplémentaire de 

Yautorité de laquelle émane ia premiére axe. 

Art. 20. — Les indemnités de voyage et de séjour prévues 

aux articles 15, 17 et suivants ci-dessus, sont accordées 

aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans 

eu.des témoins malades ou infirmes, dans les conditions 

prévues aux articles 12 et 13 du présent decret. 

CHAPITRE UI 

FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES 

Section I 

Experts, interprétes et autres idoines 

Art, 21. — Seton les actes accomplis, & la demande des 

furidictions militaires, par les experts, interprétes et autres 

ddeines quiv ne relévent pas du ministére de la défense 

nationale, les dispositions de l’ordonnance n° 69-79 du 18 

septembre 1969 relative aux frais de justice sont applicables, 

tant en ce qui concerne les honeraires, les vacations, les frais 

ge traduction ect autres, qui pourraient leur étre dus, que 

pour les indemnités de déplacement et de séjour avxquelles 

ils pourraient avoir droit, le cas échéant. 

Art. 22. — Le personnel spécialisé qui dépend du ministére | 

de Ja défense nationale, éteblit, sous forme de mémoire, le cout 

des opérations qui! a effectuées, en appliquant, ies tarifs de 

Yordonnance ci-dessus précitée. 

M adresse ce mémoire des frais au procureur militaire 

de ia République qui, aprés avoir vérifié, le joint au dossier 

de la procédure pour étre décidé, par le tribunal militaire 

de la destination finale, de ces frais de justice, lors du jugement. 

Section IT 

Mode de paiement — Délivrance de l'executeire 

Art. 23. -- Les frais de justice militaire sont payés sur 

jes états ou mémoires des ‘parties prenantes, 

Art, 24. — Sous peine de rejet, les ctats ou mémoires 
sont dressés conformément aux modéles arrétés par le ministre 
de la défense naticnale et de maniére que les taxes et cxécutoires 

puissent y étre apposss. 

Art. 25. ~- Tout état ou mémoire fait au nom de deux 
ow plusieyrs parties prenantes, doit étre signé par chacune 
deiles ; le paiement ne peut étre effectué que sur leur acquit 
individuel ou sur celui de j@ personne qu’elles ont autorisée, 
spécialement et par écrit, a toucher le montant de létat 

ou du mémoire, Cette autorisation est mise au bas de ]’état 

at ne donne lieu’ & la perception d’aycun droit. 

Art. 26, — Les parties prenantes dressent leurs meémoires 

de frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré. 
lyn de ces exemplaires est destiné @ tenir liew de titre 
de paiement chez le trésorier général ou les receyeurs 
particuliers, du trésor, le deuxiéme exemplaire est destiné 
au procureur militaire de la République, le troisiéme est joint 
gu. dassier de la precédure. ‘ 

Per exception aus dispasitions ci-dessys, Jes militeires de 
la gendarmerie établissent leur mémoire @ un nombre d'exem- 
pieires qui est fixé par les réglements spécigux. ho 

“Toutes les fois que le procureur militaire de la République 
reconnait que des sommes ont été ind&ment allouées, a titre 
ge frais de justice militaire, il en fait dresser les réles de 

lesquels sont, par Jui, déclarés exécutoires contre. 
qui de droit pourvu, d'une part, qu'il ne Se seit pas écoulé 
plus d’un an depuis lea date de la taxe et, d’autre part, 
que cette taxe n’ait pa: été Vobjet d’un recours sur lequel 
ja juridiction militaire a statué. Le montant des sommes 
faisant jVobjes des réles de restitution en question, devra 
dive vereé & la Caisse du iésorler général. : .   

  

Art. 27. — La partie prenante dépose ou adresse gu procureur 
militaire de la République, prés le juridiction compétente, 
les exemplaires de son mémoire. Le procureur militaire de 

la République procéde a la vérification du mémoire, article 
par article et, sill est régulier, le revét de son vise. 

Aucun état ou memoire ne peut étre payé, sil n’a été 
préalabiement visé par le procureur militaire de la République, 

Art. 28. — Les formalités de la taxe et de l’exécutoire sont 
remplies, sans frais, par le président et le juge d'instruction 
de ja juridiction militaire, chacun en ce qui le concerne, 

Les présidents et les juges d’instruction des juridictions 
militaires ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoire, 
sil y a lieu, des états ou’ mémoires de frais de justice, 
pour la sewe raison que ces frais n’auraient pas été faits 
en vertu des ordres d’une autoerité compétente du ressert - 
du tribunal militaire. , , 

Art. 29. -- Les mémoires sont *axés article per article ; 
la taxe' de chaque article rappelle Ja disposition législative 
ou réglementaire sur laquelle elle est fondée. 

Chaque expédition du mémoire est revétue de la taxe’ 
du magistrat compétent de la juridiction militaire. 

Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire & la suite 
de état ou du mémoire. 

Cet exécutoire est toujours decerné sur le réquisitoire écrit 
du magistrat du ministére public. 

Art. 30. — Hormis Vobligation du visa du procureur militaire 
de 14 République. les dispositions qui précédent ne sont pas 
applicables au paiement : — . 

1° des indemnités des témoins et des interprétes ; 

2° des dépenses modiques relatives a des fournitures, ou 
opérations et dont le maximum est fixé par les instructions 
du service de la-justice militaire. 5 

Art. 31.°— Dans les cas prévus a J’article 30 ci-dessus, 
jes frais sont acguittés sur simple taxe du magistrat compétent, 
apposés sur ies réquisitions, copies de convocation ou de 
citation, états ou mémoires des parties. Ces frais sont payés, 
sans retenue par Ie trésorier général ou les receveurs parciculiers 
du trésor. 

Art. 32. — Les magistreats qui décernent les exécutoires 
eb ceux gui apposenr leur signature, sont responsables de 
tout abus ou exagération dans les taxes. : 

Art. 33. -—— Les mémoires qui n’ont pas été présentés 
& la taxe du magistrat compétent de la juridiction militaire, 
dans le délai d’une année, a partir de lepoque a& laquelle 
Jes frais ont été faits ou dont le paiement n‘'a pas été 
réclamé dans les six mois de la date de Vlordonnancement, 
ne pourront étre acquittés qu’autant qu'll sera justifié que 
les retards ne sont point imputables & la partie dénommeée 
dans l'exécutoire. 

Cette justification ne pourra étre admise ‘que par le service 
compétent de la justice militaire, sous réserve des dispositions 
relatives & la déchéance quadriennale. : \ 

Art. 34. — La partie prenante ou ia partie condamnée 
aux frais envers |’Etat, peut adresser, au procureur militetre 
de la République, une requéte concernant les dispositions 
de la taxe et de Vexécutoire ou de la partie du jugement 
relative & la liquidation des dépenses. 

La requéte est portée devant le tribunal militaire qui statue 
en chambre du conseil ; sa décision n'est susceptible d’aucune 
vole de recours. 

La requéte que les parties indiquées. ci-gessys peuvent 
former, ne doit contenjr, soys peine ge rejet, gyoune disposition 
sur le fond. Elle doit étre faite dans le délai de dix (10) jours, 
& compter de celui ov j’erdonnance de taxe a9 été délivrée 
ou. notifiée administrativement et sans frais ou ge celui 
ou le jugement a été notifié. . 

Art. 35. -- Les taxes et exécuteires déjivrés per les cuses 
et dans les formes déterminées par les articles 27 et suivents 
ci-dessus, sont payables par le tréserier généra) ou les receveurs 
particuliers du ixésor.
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CHAPITRE IV 

TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES 

TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES 

A CONVICTION 

Section I 

Frats de translation des prévenus ou accusés 

Art. 36. — Les prévenus ou accuses. justiciables des juridictions 

militaires, sont, en principe, transférés par le chemin de fer 

ou, a défaut, en voiture, sur la réquisition du procureur 

militaire de ia République et des officiers de police judiciaire 

militaire. 

Les individus qui doivent étre conduits devant une juridiction 

militaire si¢égeant dans une ville autre que celle 2 us sont 

détenus, sont transfercs par.les voitures cellulaires du service 

penitentiaire. toutes les fois que ce mode de transfert est 

possible et quil ny a pas urgence & opérer le transport. 

Le transport par chemin de fer doit. 4 moins de circonstances 

exceptionnelles, étre effectué dans un compartiment réservé 

de 3éeme classe. 

Art. 37. ~ La réguisition, soit a la compagnie des chemins 

de fer, soit au voiturier. doit etre établie en deux exemplaires, 

- dont lun est remis au greffier chargé de la liquidation 

des frais du proces et l'autre a la compagnie des chemins 

de fer ou au voiturier, pour quiils le produisent a Vappui 

de leur memoire. 

Art. 38. — Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus 

ou accusés. pendant leur transport leur sont fournis dans 

les prisons et maisons d’arrét. Ces dépenses ne sont point 

considérées comme faisant partie des frais de justice militaire ¢ 

elles sont confondues aveo la masse des dépenses ordinaires 

de ces établissements pénitentiaires. . 

Si lTindividu transfére tombe malade. cn cours de route, 

et doit étre hospitalisé, les frais Whospitalisation sont payés 

par les services de la santé militaire. 

Art. 39. — Les dépenses que les gendarmes se trouvent 

obligés de faire en cours de route, autres que leurs dépenses 

personnelles, leur sont yemboursées comme frais de justice 

sur leurs mémoires détaillés auxquels ils joignent les ordres 

quiils ont recus ainsi que les quittances particulieres pour 

les dépenses de nature 4 étre ainsi constateées. 

Si les gendarmes n‘ont pas de fonds suffisants pour taire 

ces avances, il leur est délivré une taxe provisoire de la somme 

présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne Je transfert. 

U doit étre fait mention du montant de cette taxe sur 

Ja réquisition de transport. 

Arrivés & destination, les gendarmes font régler definitivement 

Jeur mémoire par le magistrat devant lequel Je prevenu doit 

comparaitre. 

TL est alloue aux gendarmes des frais d’escorte, dans 

les conditions et conformément aux tarifs fixes par les 

réglements sur le service de la gendarmerie. 

Section IT 

Frais de transport des procedures et des pieces 

a conviction 

Art, 40. -- Les procedures et les piaccs a conviction sont 

confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de conduire 

les prévenus ou accusés. 

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

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

sur la réquisition écrite du magistrat du ministére public ou, 

a@ défaut, sur celle du magistrat qui ordonne le transport, 

soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur. soit par toute 

autre voie plus économique, sauf a prendre tes précautions 

convenables pour la sireté desdits objets. 

Si, dans ce cas. des frais exceptionnels ont df etre avances 

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

le remboursement, en portent le montant sur leur meémoire.   

CHAPITRE V 

FRAIS DE CAPTURE — FRAIS DE GARDE DES SCELLES 

ET DE MISE EN FOURRIERE — FRAIS DE PUBLICITE 

DES DECISIONS 

Section T 

Frais de capture 

Art. 41. —~ L'exécution des mandats d’amenert. de deépét 

et d'arret, des ordonnances de prise de corps et des jJugements 

de condamnation, émanant des juridictions militaires, est 

confiee aux militaircs de la gendarmerie et aux autres agents 

de la force publique. 

Des primes sont allouces aux agents de la force publique, 

dans les conditions fixées aux articles 42 et 43 du présent 

décret. lorsqu') y a eu exécution forcée et que Varrestation. 

a necessité des recherches speciales diment constalées. 

ll n'y a pas lieu de distinguer. au point de vue cu droit 

A lallocation, suivant que l'agent qui a operé larrestation 

était porteur du. mandat ou de lextrait de jugement du 

tribunal militaire. ou avait été simplement avisé de lexistence 

de cette piéce par une circulaire, un avis de recherche 

ou une piéce analogue. 

La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu, 

Taccusé ou le condamné était sous Je coup de plusieurs 

mandats, ordonnances de prise de corps ou jugements de 

condamnation des juridictions militaires. 

Art. 42. ~- Une prime de 3 DA est allouée pour lexécution 

d'un mandat d’amener. . 

Art. 43. -- Il est alloué aux agents de la force publique 

pour capture ou saisie de la personne en exécution : 

Ie dun jugement du tribunal militaire prononcant une peine 

demprisonnement n’excédant pas dix jours’ ...... tenes 3 DA 

.2° dun 
militaire en 
d'emprisonnement supérieure a dix jours 

mandat d’arrét ow d'un jugement du tribunat 

matiére correctionnelle comportant une peine 
2 5 DA 

3° dune ordonnance de prise de corps ou d'un jugement 

du tribunal militaire comportant la peine de la réclusion 

a temps seeeeees TDA 

militaire 
.. 10 DA 

4° d'un jugement de condamnation du tribunal 

a la reclusion perpétuelle ou a une peine plus forte .. 

Section IT 

Frais de garde des scellés et de mise en fourrlere 

Art. 44. —- Dans les cas prévus par le code de procédure 

pénale, sous. réserve des dispositions du code de justice 

militaire, i] n'est pas accordé de taxe pour garde des scellés, 

que lorsque le juge dinstruction militaire n’a pas jugé & 

propos, de confier cette garde & des habitants de l'immeuble 

ou les scellés sont apposés. 

Dans ce cas, il est alloué, pour chaque jour, au gardien 

nomme doffice : 

— @ Alger oo. cece cee eee eee Lecce e teeta een n eee ~. SDA 

— dans Jes autres localités ....... ete eens +--+. 2 DA 

Art. 43. — Les animaux et tous les objets périssables, 

pour quelques causes quiils soient saisis. ne peuvent rester 

en fourriére ou sous sc¢questre, plus de huit jours. 

Apres ce délai. la mainievce provisoire doit, en principe, 

étre accordée. 

Sils ne doivent ou ne peuvent étre restitucs. ils sont mis 

en vente et les frais de fourriére sont prélevés sur le produit 

de la vente par privilege et préference a tous autres. 

Art. 46. — La mainlevée provisoire de la mise sous 

séquestre des animaux et des objets périssables, est ordonnée 

par le juge d‘instruction militaire moyennant caution et 

paiement des frais de fourriére ou de séquestre. 

Si lesdits animaux ou objets doivent étre vendus, la veniea 

est ordonnée par ce magistrat. Cette vente est faite & lenchére, 

au marché le plus voisin, a la diligence de administration
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des domaines. Le jour de la vente est indiqué par affiche, 

vingt-quatre heures & V’avance, & moins que la- modicité 

de objet ne détermine le magistrat & en ordonner la vente 

sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance. 

Le produit de Ja vente est versé dans la caisse de 

Yadministration des domiaines, pour y étre déposé, ainsi. qu’ll 

est ordonné par le jugement définitif. 

Section IIT 

Frais de publicité des décisions 

Art, 47, — Les seules impressions qui doivent étre payées, 

& titre de frais de justice militaire, sont : 

1° celles des jugements des tribunaux militaires ou de leurs 

extraits, dont l’affichage ou insertion ont été ordonnés 

par les juridictions: militaires ; . 

y° celles des signalements individuels de personnes 4 arréter 

gans les cas exceptionnels ou JVenvoi de ces signalements 

aurait été reconnu indispensable ; 

$o celles des jugements du tribunal militaire dont l’affichage 

et prescrit par le code de justice militaire. : 

Art. 48. — Les.placards destinés 4 étre affichés sont transmis 

aux présidents des assemblées populaires communales qui les 

font apposer dans les lieux habituels aux frais de la commune. 

Art. 49. — Les impressions: payées 4 titre de frais de justice 

militaire, sont faites en vertu de marchés passés pour chaque 

ressort territorial des tribunaux militaires par ie service 

compétent de la justice militaire. 

Ces marchés ne peuvent étre exécutés qu’avec l'approbation 

préalable du ministre de la défense nationale. : 

. Toutefois, & défaut d’un tel marché, il peut étre traité 

de gré a gré, chaque fois qu’une impression doit étre faite. 

Les imprimeurs joignent, & chaque article de leur mémotre, 

un exemplaire de l’imprimé comme piéce justificative. 

Chapitre VI 

DELIVRANCE DES PIECES ET DOCUMENTS 

DROIT D’EXPEDITION 

_ Art. 50, — En matiére criminelle, délictuelle ou contravention- 

melie, les greffiers des juridictions militaires délivrent, aux 

personnes énumérées ci-dessous et dans les conditions fixées par 

le présent décret, les documents suivants : 

lo gratuitement, aux parquets et aux administrations qui en 

font la demande pour le compte de l’Etat : 

a) des extraits ou expéditions des jugements ou ordonnances 

des juridictions militaires, 

b) des expéditions des autres piéces de la procédure qui ont 
été déposées au greffe du tribunal militaire. La délivrance de ces 
expéditions est scumise & Vautorisation préalable du procureur 

‘militaire de la République. 

Toutefois, l’autorisation doit étre celle du ministre de la 
défenge nationale, si-les documents font partie d’une procédure 
close par une décision de non-lieu, d’une affaire classée sans 
suite, ou d’une affaire dans laquelle le huis-clos a été ordonné ; 

20 aux inditvidus poursuivis devant les juridictions militaires, 
mir leur demande et & leurs frais : 

a) des expéditions ou extraits des jugements ou ordonnances 

des juridictions militaires ; 

b) des Copies des autres piéces de la procédure qui ont été 
déposées au greffe du tribunal militaire dans les mémes condi- 
tions de délivrance que ci-dessus. 

Les accusés renvoyés devant les juridictions militaires de 
jugement ou devant un autre juge d’instruction militaire n'ont 
droit, qu’une fois. Ala délivrance gratuite des copies des pieces 
prescrites par le code de procédure pénale, sous réserve des 
dispositions du code de justice militaire en la matiére ; 

3o aux tiers, quicen font la demande écrite et @ leurs frais : 

,. » des expéditions des jugements, devenus définitifs, du tri- 

bunal militaire ; 

b) des copies des piéces de la procédure qui ont été déposées 

gu greffe du tribunal militaire, aprés autorisation expresse du. 

-Ministre de la défense nationale et ce, dans tous les cas. 

Les demandes présentées par les tiers doivent étre justifiées. 

Dans les cas prévus au présent article, si le procureur mili- 

taire de la République n’accorde pas l’autorisation prévue, une 

mouvelle demande pourra. étre adressée au ministre de la   

défense nationale qui. prend Ia décision sans possibilité de 

recours. : 

Art, 51. — Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire, les 

jugements et ordonnances. des juridictions militaires que les 
parties ou le ministére public demande dans. cette forme. 

Art. 52. — Toutes les fois qu’une procédure en matiére 
criminelle, délictuelle ou contraventionnelle est transmise par ~ 
le greffier de la juridiction militaire & quelque tribunal que ce 
soit, ou & la cour supréme, ou au ministre de la défense 
nationale, la procédure et les piéces sont envoyées en minutes 
& moins que le ministre de la défense nationale ne désigne 
les piéces pour étre expédiées par copies ou par extraits. 

Art. 53. — Dans tous les cas ou il y a envoi des piéces d’une 

procédure, le greffier, chef de service du greffe, est tenu dy 
joindre un inventaire qu’il dresse sans frais. . 

Art. 54. — La délivrance des piéces et des documents de la 

procédure des juridictions militaires, est effectuée sous le con- 

tréle du procureur militaire de la République; elle donne lieu, 

ainsi qu’il est indiqué & J’article 50 ci-dessus, & la perception 

de droits, & la diligence du greffier, chef de service du greffe 

de la juridiction militaire, qui les verse périodiquement au 

trésor, au “compte des recettes des taxes judiciaires. . 

TL n’est pas di de droit afférent au réle d’expédition pour 

les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont 

l'établissement aura été prescrit par le magistrat chargé de 

suivre la procédure. : 

Art. 55. — Aucune. expédition, copie ou piéce de justice ne 

peut étre délivrée sans avoir été, au préalable, inscrite sur un 

registre spécial tenu par le greffier, chef de service du greffe 

de la juridiction militaire ; chaque document délivré doit porter, 

d'une facon apparente, le numéro sous lequel il y est enregistré. 

Chapitre VII 

LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES FRAIS 
, DE JUSTICE MILITAIRE . 

Art. 56. — Les greffiers des tribunaux militaires dressent 
pour chaque affaire en matiére criminelle, délictuelle ou contra- 
ventionnelle, un état de liquidation des frais de justice, autres 
que ceux qui sont & la charge de l’Etat, sams recours envers les 
condamneés. ‘ 

Cette liquidation doit étre insérée dans la décision de la 
juridiction militaire qui prononce la condamnation aux frais. 

Lorsque cette insertion ne peut étre faite, le magistrat com- 
pétent décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état 
méme de liquidation. ‘ . , 

Art. 57. — Pour faciliter la liquidation des frais de justice 
militaire, les juges d’instruction militaire et les officiers de 
police judiciaire militaire, aussitét qu’'ils ont terminé leurs 
fonctions relativement & chaque affaire, doivent joindre aux 
piéces, un relevé des frais. auxquels oft donné lieu actes dont 
ils ont été chargés. 

Art. 58. — Chaque individu poursuivi a, & sa charge, les 
frais de justice qu'il a été le seul & occasionner. 

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

délit. 

Art. 59. — Les frais de justice militaire, engagés pan les 
juridictions militaires, pour J’instruction et le jugement des 
affaires, sont toujours vérifiés et arrétés par le procuréur 
militaire de la Republique. . 

Art. 60. — Le greffier, chef de service du greffe, de la 
juridiction militaire doit remettre au trésorier-payeur général 
ou aux receveurs particullers du trésor, dés que la condammation 
est devenue définitive, un extrait de la décision du tribunal 
militaire pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation 
au remboursement des frais de justice ou une copie de l’état 
de liquidation rendu exécutoire. 

Les greffiers opérent dans les mémes conditions, pour toutes 
les condamnations pécuniaires, sauf pour les restitutions, aux- 
quelles le coupable peut étre condamné, prévues par J’article 
297 du code de justice militaire et pour lesquelles le greffier, 
chef de service du greffe, envoie & l’agent judiciaire du trésor, 
aux fins de recouvrement, un extrait de la décision du tribu- 
nal. militaire. 

Art. 61. — Les tarifs des frais de justice fixés par l’ordonnancea 
no 69-79 du 18 septembre 1969, modifiée par Yordonnance 

no 69-105 du 26 septembre 1969, et le décret no 69-146 du 17
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‘septembre 1969, nctamment en matiére pénale, sont applicables 
devant les juridictions militaires. 

fh en est de méme des modifications qui pourraient étre 
apportées, dans Vavenir, & ces tarifs. 

"art, 62, — Le ministre de la défense nationale et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 
(ea qearrnrrnersomeaalir > Eneememememneeetare 

Décret ne 78-8 du 5 janvier 1973 portant organisation des prisons 
militaires. 

  

gle Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

‘Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance ne 71-28 du 22 avril 1971 portant code de 
justice militaire ; 

Décréte : / 

“Article 1°, — 1D est organisé dans le ressort territorial des 
lére, 2eéme et 5éme régions militaires, les prisons militaires de 
Blida, d’Oran et de Constantine. 

Art. 2. — Ces établissements recoivent les prévenus et les 
condamnés dans les conditions fixées par le code de justice 
militaire et les réglements en vigueur. 

Art. 3. — En tant que de besoin, des prisons militaires 
pourront étre créées par décret pris & Vinitiative du ministre de 
la défense. nationale. 

Art. 4. — Des leur arrivée & la prison militaire et durant 
toute la durée de leur incarcération, les détenus sont traités 
conformément aux dispositions des textes les régissant. 

Art. 5. — Les détenus sont tenus informés des avantages 
qui peuvent leur étre accordés et des obligations et interdictions 
contenues dans le réglement intérieur dont lecture leur est faite 
par le directeur de la prison militaire. 

Art, 6. — Ls prison militaire forme corps et est assujettie & 
toutes les dispositions. légales et réglementaires applicables & 
un corps de troupe. : 

Sa dotation organique en personnel est réalisée conformément 
au tableau d’effectifs et de dotation. 

Art. 7. —- Chaque prison militaire comprend une direction . 
et un ensemble de services qui en dépendent. 

Art. 8 -—~ La direction de la prison militaire comprend, outre 
le directeur, un adjoint au directeur et un secrétariat. - 

‘lo Le directeur, désigné par arrété, assure Tadministration ” 
et la gestion de l’établissement. 

A ce titre, il est personnellement responsable du fonctionne- 
ment, de la discipline intérieure et de ja sécurité de la prison 
militaire. 

Tl exerce "ou Pprovoque laction discipiinaire -& Vencontre du 
personnel qui lui est subordonné. 

2° Le directeur adjoint, désigné dans les mémes conditions 
que le directeur, remplace.ce dernier dont il exerce tous les 
pouvoirs en cas d’absence ou d’empéchement, 

Oi peut étre chargé d'une ou de plusieurs sections de l’éta- 
blissement. 

30 Le secrétariat est chargé de la gestion du personnel de 
Tétablissement, de la centralisation du courrier départ et arrivée 
et de la tenue des archives de la prison militaire. 

Art. 8. -—- Les services relevant de la direction de la prison 
militaire comprennent : / 

— Une section des services   
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— Un greffe judiciaire. 

-~- Un service de gestion. 

-— Un corps des surveillanta. 

lo La section des services est chargée de Vhygiene et ae 
_Vaction éducative et sociale. 

Elle est également chargée de l’entretien des locaux et de la 
‘propreté de i’établissement. 

20 Le greffe judiciaire tient les écritures et les registres prévus 
par jes textes & caractére législatif ou réglementaire. 

Nl fait exécuter et notifier tous les mandates et décisions de 
justice. 

Tl constitue un dossier pénal pour chaque détenu. 

Il est subdivisé en trois sous-sections - 

— Sous-section de l’administration ; 

—~ Sous-section de ’habillement ; 

— Sous-section de V’anthropométrie ; 

30 Le service de gestion regroupe les sous-sections de In 
comptabilité et de l'économat : . 

Le greffe comptable a la responsabilité des deniers publice: 
ainsi que des sommes et valeurs appartenant aux détenus ; 

Liéconomat contréle le bon fonctionnement des. magesins 
d’habillement et de matériel, le groupe d’ordinaire, le parc auto 
et le groupe des achats. 

4° Le corps des surveillants est constitué en groupes “placés 
sous la responsabilité d’un surveillant-chef spécialemeny chargé 
du service de la détention dont il assure ordre et la discipline. 

Chaque groupe de surveillants assure la garde des détenus, 
veille au maintien de la discipline dans la prison militaire, 
contréle le travail pénal et en surveille la bonne exécution. °: 

Les groupes de surveillants collaborent au fonctionnement 
des service administratifs. 

Art. 10, —- Le'ministre de la défense nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 5 janvier 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 
aOR ein . > , 

Décret no 73-4 du 5 janvier 1973 relatif a la procedure: d'exé~ 
cution des arrétés de libération eonditionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,: 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-88 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

“Vu Vordonnance ne 71-28 du 22 avril 1971 portant code ae 
justice militaire, et notamment Varticle 229 ; 

C 

Décréte : \ 

Article 1°". — La décision admettant un détenu au bénéfice” 
de la libération conditionnelle intervient conformément aux’ 
dispositions de Varticle 229 de l’ordonnance no 71-28 du 22 avrid 
1971 portant code de justice militaire, sous forme d’arrété du 
ministre de la défense nationale pris sur proposition du directeur 
de la prison militaire, aprés avis du procureur militaire de ln 
‘République et du commandant de la région militaire. 

L’arrété de libération conditionnelle doit mentionner le nom 
de Vintéressé, Vindication de la prison militaire,. du len de de 
libération, la date & compter de laquelle les mesures d'assistance 
et de contréle sont applicables. 

Pour les civils, ’arrété comprendra, en outre, le lieu of linté~ 
ressé doit fixer sa résidence, le délai dans lequel il doit “y 
rendre et celui dans lequel il doit aviser, de son arrivée, le 
procureur de la République prés le tribunal dans le ressor$ 
duquel se trouve cette résidence; ce dernier en informe a 
procureur militaire de la République compétent. _ 

Art. 2. ——- Le ministre de la défense nationale adresse une 
ampliation de l’arrété intervenu, au procureur militaire de ls 
République chargé de Vexécution de la sentence pénala,
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Art. 3, — Ti est sursis par le procureur nillitaire de la Art. 10, — Conformément aux dispositions. de article 626 du 

République, & lexéeution des arrétés de libération conditionnelle | code de procédure pénale, le greffier de la prison militaire 

coiicernant les condamnés dont la conduite a été répréhensible | adresse un avis de libération conditionnelle aux services compé- 

@epuis.1a décision de Hbération. 

Dans ¢e cas, le procureur militaire de la République adresse 

@urgence, au ministre de la défense nationale, un compte rendu 

détaillé relatif & l’incident, accompagné de son avis et vabstient 

‘de notifier rarrété en attendant de nouvelles instructions. 

Art. 4. — Au cas of lintéressé est détenu pour ine autre 

catise, dont il n'a pas été fait mention au dossier de proposition, 

jl en est immédiatement rendu compte au ministre de. Ja 

défense nationale. - 

Au cas of le bénéficiaire est décedé ou s'est evade, l'amplia-~ 

tion de l’arrété est renvoyée au ministre de la défense nationale 

pour annulation de la decision. : 

Art. 5. — Hors les cas particuliers visés aux articles 3 et 4 

Pécédents, le directeur de la prison militaire notifie au condam- 

né la décision prise en sa faveur, dés réception de l‘ampliation 

de larrété. 

Nl lui explique, au besoin, le sens des dispositions qui y sont 

eontenues, : . 

Art. 6. — Le détenu civil n'est admis au bénéfice de la 

thesure prise en sa faveur. qu’aprées acceptation, par lui, des 

"mesures et conditions particuliéres contenues dans larrété, 

portant sur sa lbération conditionnelle. 

- Au tas 08 il refuse de se souméttre a ces mesures et conditions 

particulléres, {1 est sursis & sa mise en liberté et i) en est 

mrmédiatement référé au ministre de ia défense nationale. - 

Sil accepte de se sournettte aux mesures et conditions portées 

‘dans Varrété de libération cofditionnelle, il est procédé & sa 

‘levée d’écrou. 

Art. 7. — La levée d’écrou s’éffectue au moyen d’une inscrip- 

tion portée au registre d'’écrou avec indication des références 

de larrété. 

Pour les détenus civils, cette inscription sera également 

sportée sur le permis de libération destiné @ leur étre remis. 

Art, 8. — Tl est dressé, pour chaque cas, procés-verbal de 

Ubération ,conditionnelle qui doit étre signé par le condamné 

et par le greffier de la prison militaire du lieu ot intervient 

celle-ci. : 

_ Ce procés-verbal qui est annexé au dossier individuel de 

Vintéressé, indique notamment : : 

— la date a laquelle il est dressé ; 

= les nom, prénoms et qualité du greffier sous la respon- 

sabilité duquel la libération est effectuée ; 

“= les nom et prénoms Ju détenu ; . 

— Vaffirmation de ce que I'identité du comparant a bien été 

vérifiée ; / . 

— les références de l’arrété de’ libération conditionnelle inter- 

venu et ia mention des principales clauses qui y sont 

insérées ; - 

— lacceptation, par le détenu civil. des mesures et conditions 

particuliéres imposées au béneficiaire de la mesure ; 

—Ja date & laquelle la peine privative de Mberté aurait aa 

_ Dormalement prendre fin ; : 

— la levée d’écrou ; . 

— lorsqu’il s'agit d’un civil, la remise du permis de libérati 

conditionnelle ; . 

— ia date et Pheure de l’élargissement. 

Bi loctroi de la Ubération conditionnélle a lieu sous une 

eondition particullére devant étre remplie avant !’élargissement. 

Ye procés-verbal doit étre assorti d’une mention ou aceompagné 

de la piéce attestant que cette condition a été remplie. 

Art. 9. ~ Tl est dressé deux copies, certifiées conformes par 

Ye greffier, du procés-verbal de libération conditionnelle. 

_La premiére est adressée au procureur militaire de Ja Répu- 

Blique ; . 
La seconde est adressée au ministre de la défense nationale. 

. Lorsqu’ll s'agit d’un détenu civil, une copie supplémentaire 

de ce procés-verbal figure dans le corps méme du permis de 
Ubération et ce, pour mettre le bénéficiaire en mesure de jus-   tifier de sa libération. 

tents du casier judiciaire. 

Art. 11. — Avant son élargissement, le libéré conditionnel est - 

recu par le directeur de la prison militaire qui doit lui rappeler 

Jes conditions générales et particuliéres de la mesure’ dont 
est bénéfictaire. v . 

Lorsqu'il s‘agit d'un mMitatre, le condamné est ensuite dirigé 

sous la responsabilité. du directeur de Ja prison militaire et 

mis & la disposition du commnandement. de la région militaire 

pour étre acheminé sur Vunité &@ laquelle il est affecte pa 

Yarrété de liberation conditionnelie. . 

Lorsqu’ll s‘agit dun civil, il lui est remis au moment de sa 

liberation, un permis de libération conditionnelle qui contient 

tous les éléments utiles relatifs & Videntité de linteressé, a sa 

situation péenale et & son lieu de résidence et notamment une 

ampliation de Varrété pronongant l’admission an bénéfice de 

la libération conditionnelle et la copie du procés-verbal de 

libération conditionnelle. Ce permis est délivré par le ministre 

de la défense nationale, avec T’ampliation de Varrété, au 

procureur militaire de la République qui le compléte et l’au- 

thentifie. [1 est conservé par le Ubéré, en l'état od il lui est 

remis, pour étre produit par lui, & toute réquisition des autoritées 

judiciaires ou administratives. , 

Art. 12. — Toute mutation ou tout changement de position 

du libéré conditionnel militaire, doit étre porté & la connaissance 

du procureur militaire de .a Répubiique chargé de l'application 

des sentences pénales par l’autorite ayant le pouvoir de décision. 

Art. 19 — Le bénéficiaire d’une mesure de libération con- 

ditionnelle ne peut quitter. sans autorisation préalable du 

procureur militaire de la Republique compétent, le lieu de 

résidence fixé par larrété. Dans ce cas, sa demande est 

accompagnée de tous renseignements utiles sur le Meu, 1a 

durée et les motifs du déplacement. Ct 

Si ce libéré coriditionnel désire quitter définitivement le lieu 

ot il est tenu de résider em vertu de Varrété de Libération, 1) 

doit, solliciter lautorisation du ministre de la défense nationale. 

Lu demande de changement de résidence doit étre accompa- 

gnée de toutes explications et de toutes justifications utiles. 

Lorsqu’elie a lieu, 1a décision d’autorisation de changement 

de résidence est portée par le greffier de le prison taire 

la plus proche du lieu de résidence sur le permis de libération 

conditionnelle. : 

Les mesures.et conditions énoncées par un arrété de libé- 

ration conditionnelle sont suspendues lorsque son bénéficisire 

est appelé A effectuer son service national. Dans ce cas, Varrété 

est retourné par le procureur militaire de ia République au 

ministre de la défense nationale pour modification; larréte 

modifié et complété précisera le nom de Yunité & laquelle 

Vappelé est affecté er il sera procédé, comme il est dit, @ 

Varticle 7 du présent décret pour les bénéficiaires d'un arrété 

de libération concitionnelle. 

Avant de refoindre son unité, Vintéressé est tenu dé se 

présenter accompagné des militaires chargés de son transfert, 

devant le procureur militaire de la Republique du Heu de sgn 

affectation. Dés son retour 4 ls vie civile, J). devra étre conduit: 
devant lui si te délai d’upplicatior des obligations de la libé- 

ration conditionnelle n’est pas venu & expiration. 

Art. 14. — Au cas de revocatior de Varrété de libération © 
conditionnelie, '!a décision est not.fiee par le ministre de la 

défense ‘nationale au moyen d’ampliations adressées : 

— au procureir militaire de ls République pour rétncarcé- 
‘ pation du condamneé ; : 

au parquet de Ja juridiction qui a prononcé la condam- 

nation. pour mise a jour du registre de l’exécution des 
peines et pour avis au greffe de la cour du leu de 
naissance du condamneé ou au. service du casier Judiciaire 
central pour permettre, conformément aux dispositions 
de l’article 626 du code de procédure pénale, l’Inscription 
de ja mesure intervenue au casier judiciaire du détenu 

concerné. . , 

Art. 15. — Si le condamné se trouve déja incarcéré, soit 
parce quill a été placé sous mandat de justice, en raison 
d’une nouvelle infraction, soit parce qu’ll a fait Vobjet d'une



  

  

arrestation provisoire, une ampliation de Parrété de révocation 

est. adressée, pour éxécution, par le ministre de la défense 

nationale au procureur militaire de la République. 

“Larrété de révocation et ses réeférences sont mentionnés au 

registre d’écrou: le dossier individuel du condamné est réclameé 

& la prison militaire dans laquelle la libération conditionnelle 

est intervenue, e¢ le cas. échéant, le transférement a cet 

établissement est propose. 

Art. 16. — Au cas ot le condamné est encore en liberté aprés 

Yintervention d’un arrété de révocation de libération condi- 

tionnelle, le procureur militaire de la République met a exécution 

cette décision en adressant au parquet du lieu de résidence ou 
d’affectation, copie de la décision de révocation. 

Le condamneé est réécroué au vu de ce document dans l'établis- 
sement militaire le plus proche du lieu d’arrestation. 

Le directeur de la prison militaire, aprés avoir effectué lécrou, 

doit en rendre compte au ministre de la défense nationale et au 

OOo militaire de la République chargé de l’exécution des 

sentences pénales. , : : 

Art. 17, — Au cas ow le condamné qui 4 fait objet d’un arrété 

de révocation est en fuite, un mandat est lancé contre lui par le 

procureur militaire de la République chargé de VYexécution des 

sentences pénales. 

Art. 18. — Le ministre de la défense nationale est chargé de 

lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

ACTES DES WALIS 

  

a. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 28 décembre 1972 portant délégation de signature au 
directeur de l'aviation civile et de la météorologie nationale 

Le ministre d'Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances no" 65-182 du.10 juillet 1965 et 10-88 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret no 70-110 du 28 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature : 

Vu le décret ne 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére d’Etat chargé des 
transports ; ros oO 

Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomination de 
M. Abdelhamid Merabet en qualité de directeur dé laviation 
civile et de la météorologie nationale ; 

Arréte : - 

Article 1, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
“est donnée & M. Abdelhamid Merabet, directeur de Vaviation 

civile et de la météorologie nationale, & l’effet de signer, au 

nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et 
décisions, & Vexclusion des arrétés. - 

Art, 2. ~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la Républiqie algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1972. 

Rabah BITAT. 

od 

  

Arrété da 30 juin 1972 da wali de Médéa portant affectation 

de deux parcelles de terrain d’une superficie de 15 ha, 72 a, 

07 ca, et 2% ha 27 a 01 ca, dépendant respectivement des 

domaines autogérés «Si Berekia» et «Si Dhaoui» situees 

sur le territoire de la commune d’Ouamria, au profit du 

ministére de lagriculture et de la réforme agraire, pour 

servir & implantation d'une pépiniére fruitiére. 

  

Par arrété du 30 juin 1972 du wali de Médéa, sont affectées 

au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (direction 

de lagriculture dc la wilaya de Médéa) deux parcelles de 

terrain dune superficie de 15ha 72a O7ca et 27ha 27a 01 

ca, dépendant respectivement des domaines autogérés «Si 

Berekia » et « Si Dhaoui» situées sur le territoire de la 

commune d’Ouamria, telles que lesdites parcelles sont plus 

amplement désignées' 4 V’état de consistance qui demeurera 

annexé a Yoriginal dudit arrété pour servir a Vimplantation 

d@une pépiniére fruitiére dans ladite localité. 

Limmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
des domaines du jour ot il cessera de recevoir l'utilisation 

préevue ci-dessus. 
—_———-2- 

Arrété du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concession 
gratuite au profit de la. commune d’Quzera, d'une parcelle 
de terrain dévolue & VEtat d’une superficie de 23 ares, 
80 ca sise a la fraction «Ras El Oued», dépendant du 
domaine autogéré «Si Zegay »-nécessaire a la construction 
de locaux scolaires. . . 

  

Par arrété du 30 juin 1972 du wali de Médéa, est concédée 
& la commune d’Ouzera, 4 la suite de la délibération du 29 
décembre 1970, avec la destination de servir d’assiette & des 
constructions scolaires, une parcelle de terrain dévolue a )’Etat 
dune superficie de 23 ares, 30 ca & la fraction « Ras E] Oued » 
telle que ladite parcelle est plus amplement désignée & 1’état 
de consistance anrexé 4 loriginal dudit arrété. 

Limmeuble concédé sera réintégre de plein droit au domaine 
de PEtat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ot il cesssra de recevoir la destination prévue ci-dessus.   

Arrété du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concesstow 
gratuite au profit de la commune d’El Omaria, d'une par- 

celle de terrain dévolue & VEtat @’une superficie de 30 ares 
sise & la fraction « Helasset » nécessaire & la construction 
des locaux secolaires du 1°° degré. 

Par arrété du 36 juin 1972 du wali de Médéa, est concédée 
& la commune d’El Omaria, a la suite de la délibération du 
13 janvier 1971, avec la destination de servir d’assiette & le 
construction de lecaux scolaires, une parcelle de terrain dévolue 
& Etat d’une superficie de 30 ares sise a la fraction «Hélaaset» 
telle que ladite parcelle est plus amplement désignée a l'état 
de consistance qui demeurera annexé & l’original dudit arrété. 

L'iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines du . 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. - 

Arrété du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concession 
gratuite & la commune de Djouab, des batiments formant 
Vex-S.A.S. de ladite localité, nécessaires au fonctionnement 
des services communaux. 

' 

Par arrété dy 30 juin 1972 du wali de Médéa, sont conoddés 
A la commune de Dijouab, (Daira de Sour El] Ghozlane), & le 
suite de la délibération de lassemblée Populaire communale 
no 27/71 du 4 mai 1971, avec la destination de ir au fonc- 
tionnement des services communaux, les batiments formant 
Vex-S.A.S. de ladite localité tels qu’ils sont plus amplement 
désignés & l'état. de consistance annexé & l’original dudit arrété. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l'Etat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 
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