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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnances n° 75-44 du 17 jvin 1975 relative & Yarbitrage 
obligatoire pour certains organismes, 

  

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 les ordonnances n° 65-182 du 1Q juillet 1965- et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu VYordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure civile, ensemble les textes qui J’ont modifiée ou 
complétée ; be 

Ordonne : 

Article 1s", -- Echappent totalement @ la connaisance des 
tribunaux et sont. obligatoirement soumis 4 l’arbitrage, dans les 
conditions et formes cl-aprés déterminées, tous les litiges rela- 

tifs aux droits patrimoniaux ou ceux nés de l’exécution des 
contrats de fournitures, de travaux ou de services, pouvant 
opposer, dans leurs rapports, des entreprises socialistes, des 
unités autogérées & caractére agricole ou industriel, des coo- 
pératives d’anciens moudjahidine, des coopératives de la révo- 
lution agraire ainsi que des. sociétés d’économie mixte dans 
lesquelles 1’Etat est majoritaire. 

TITRE I 
DE L’ORGANISATION DES COMMISSIONS ARBITRALES 

Art, 2. — I est eréé une commission nationale d’arbitrage, 
dont le siége est & Alger, et une commission de wilaya d’arbi- 
trage au niveau de chaque wilaya. 

Les arbitres appelés & composer la commission. nationale 

darbitrage sont choisis sur une liste d’agents ce l’Etat, fixée 
par décret, sur proposition des différents ministres. 

Les arbitres’sappelés & composer chacune des commissions 

de wilaya d’arbitrage sont choisis sur une liste arréiée par 
chaque wali, sur proposition du conseil exécutif de la wilaya. 

Art. 3. — Chaque commission arbitrale est composée d’autant .’ 
darbitres qu’il y a de parties en cause. 

A Voccasion de chaque affaire, chacune des parties. choisit 

un arbitre, selon Je cas, soit sur la liste nationale des arbitres, 
soit sur la liste de wilaya. ff. 

Les arbitres ainsi choisis qu: doivent nécessairement étre 
étrangers aux organismes en litige, conviennent entre eux de 
la désignation d’un surarbitre, Ce dernier: doit étre pris, selon 

Je cas, sur une des listes précitées, 

En cas de désaccord sur le choix du_ surarbitre, ce dernier - 
est désigné par le premier président de la cour supréme pour 
les litiges soumis 4 la commission nationale d’arbitrage et, dans 
les autres cas, par le président de la cour dans le ressort de 
laquelle est appelée & siéger la commission de wilaya d’arbi- 
trage, . 

Art. 4. — Le surarbitre assure la présidence ce la commission 
arbitrale et en dirige les. travaux.   

Le secrétariat de la commission arbitrale est assuré par un 
Secreuure-gretiier dvsigné, & cet effet, par le minisire de la 
justice. 

Les audiences de la commission nationale d’arbitrage se 
tiennent dans les iocaux de la cour supréme et celles des 
commissions de wilaya d’arbitrage dans les locaux des cours, 

TITRE I 
COMPETENCE DES COMMISSIONS ARBITRALES. 

Art. 5. — La commission de wilaya d'arbitrage connait de tous 
les fitiges, quelle qu’en soit importance, opposant des organis- 
nS dont l’activité s‘exerce & lintérieur des limites de la méme 
wi aya. 

Lorsque Vactivité des parties déborde le cadre d’une wilaya 
et s’exerce sur l’etendue de deux ou plusieurs wilayas, les, litiges 
auxquels. elle peut donner naissance relévent de la compétence 
exclusive de la commission aationale d’arbitrage. 

Les conflits de compétence sont tranchés par ‘la commission 
nationale d’arbitrage. 

Art. 6..— Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci- 
dessus, les litiges naissant des rapports juridiques d’organismes 
relevant d’une méme autorité cde tutelle sont arbitrés par le 
ministre de tutelle de ces organismes. 

TITRE III 

PROCEDURE 

Art. 7. — Nonobstant toutes dispositions contraires du droit 
procédural, J’arbitrage est régi par les dispositions ci-aprés 
définies. 

Art, 8. — Aprés lVaccomplissement des formalités préalables 
de désignation des arbitres et de constitution de la commission 
arbitrale, ’instance est engagée par simple requéte déposée, au 
secrétariat de la commission, par Ja partie la plus diligente. 

L’instance peut également étre engagée par le dépét d’un 

compromis d’arbitrage ; dans ce cas, les pouvoirs de la commis- 
sion se limitent au domaine fixé par le compromis. 

Art. 9, —--Les parties comparaissent par l’intermédiaire de 
leurs représentants légaux, ENes peuvent se faire assister par 
tous agents administratifs expressément mandatés, a cet 
effet, par ces derniers. 

Art. 10, — Les audiences des commissions arbitrales se tiennent 
en présence des seules parties en cause et ne doivent recevoir 
aucune publicité. 

Art, 11. — Les parties présentent leurs moyens respectifs sous 
forme de mémoires dont lVéchange doit intervenir dans les 
mellleurs délais: Un débat oral peut s’instaurer devant la com- 
mission en.vue de développer les moyens articulés dans les 

mémoires. 

Art. 12. — Le surarbitre a tous pouvoirs pour ordonner la 
production de toute preuve et pour prescrire toutes mesures 

@instruction utiles, 

Art. 13. — Lors de la délibération de la commission, le sur- 
arbitre a voix prépondérante en cas de partage des voix.
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La sentence arbitrale doit intervenir, au plus tard, dans un 

délai de trois mois a partir du dépot de la requéte Amtroductive 

d’instance ou du compromi. darbitrage. 

Elle est motivée et doit tenir compte des lois en vigueur et 

des impératifs du plan. de développement economique; elle 

peut toutefois étre rendue en équité lorsqu’ll, existe une clause 

d’amiable composition. 

Elle peut porter condamnation 4 toutes réparations civiles 

@nsi qu’aux dépens. : . 

* Elie est signée par le surarbitre et par le secrétaire-greffier. 

Art. 14 — La sentence est rendue exécutoire par Yapposition 

de la mention de son dépdét au rang des minutes de la cour 

supréme lorsqu’elle est rendue pdr la commission nationale 

d’arbitrage et, dans les autres cas, par la mention de son dépdt 

au rang des minutes de la cour dans le ressort de laquelle a 

siége la commixsion de wilaya darbitrage. ns 

Art. 18. — La sentence arbitrale ne peut, le cas échéant, étre_ 

interprétée que par la commission qui l’a prononcee. 

Art, 16. — L’accord des parties peut intervenir a tout moment 

de la procédure lorsqu’il porte sur ia totalité du litige; il a 

pour effet de dessaisir de plein droit la commission arbitrale. 

Art, 17. — S'il résulte des éléments du dossier-ou- des, débats 

que le différend ne peut étre tranché sans qu’il soit fait préju- | 

dice a la politique générale du Gouvernement en matiére d’éco- 

nomié nationale, la procédure sera close en l'état et sera Soumise, 

par les soins des ministres concernés, au Chef du Gouvernement. 

Art. 18. — Le Chef du Gouvernement a la faculté, & n’importe 

quel stade de ia procédure, de se saisir du litige et den 

aécharger la commission arbitrale. : : Ny 
. o : 

Art. 19, — Les décisions des commissions arbitrales sont 

définitives dés leur prononeé et doivent étre obligatcirement -exé- 

cutées par les parties, Elles sont notifi¢es, par lettre recomman- 
dée avec accusé de réception, tant aux parties.en cause qu’d 
leurs ministres de tutelle, et, en outre, au ministre chargé des 
finances et au ministre chargé du plan, 

TITRE IV 

VOIE DE RECOURS 

Art. 20, — Les décisions arbitrales ne cont pas susceptibles 
d’appel; elles »eurent seulement faire Vobjet, dans*les quinze 
jours de leur notification d'un pourvoi en révision et seulement 
pour violation de la lot ou atteinfe a un interét de l'économie 
nationale, ou si, depuis la sentence, il a été recouvré des piéces 

décisives qui avaient été retenues par la partie adverse. 

Ce pourvoi est ouvert tant aux parties qu’aux ministres ci- 

dessus cités & l’article précédent. 

Art, 21. — Le peurvoi en révision est porté devant la com- 
mission qui a rendu la décision attaquée. 

T) est suspensif d’exécution. 

La commission saiste du pourvoi doit rendre sa décision a 1a 
pamiére audience .si possible et, au plus tard, dans le mois 
de sa saisine; au-dela de ce délai, la décision est exécutoire 
de plein droit. . oo 

’ Linstruction: du recours en «révision et la décisioh rendue 
en cernier ressort sur ce recours obéissent aux mémes régles 
établies pour les commissions initialement. saisies du litige. 

Art. 22. — Sont abrogées tc.ites dispositions contraires 4 la 
présente ordonndnce, notammer.t celles des articles 442, alineas 
4 et 5, 442 bis, 452, alinéas 2 et 3,-455, alinéa 3 et 456, alinéas 2, 
3 et 4 du code:de procédure civile. hoe 

Art. 23. —-La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 17 juin 1975.   Houari BOUMEDIENE. 

: du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21. juille 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Ordonnance nv? 75-45 Gu 1? juin -197 35 portant création d’une 
cour de sareié de IEiat, : : 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport au miinistve de la justice, garde dcs sceaux, 

Vu les oardonnances n°* 65-162 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspotdant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu--Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966. portant code de 
procédure pénale, ensémble jes textes qui ont modifiée ou'com- 
plétée ; . . - 

“Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, 
| eb ensembie les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; © 

Vu Vordennance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création 
d’une cour révolutionnaire ; : 

_ Vu VYordonnance n° 71-28 du 22 avril.1971 portant code de 

justice militaire ; 

. 

. “Ordonne 

Article 1°, — Il est créé une cour de streté de 1'Etat. 

Art. 2. — Les articles 327-16 % 327-41-du.code de procédure 
pénale sont applicables 4 la cour de siireté de l'Etat. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & la- 
présente ordornance, et notamment l’ordonnance n° 68-609 du 
4 novembre 1968 portant:création de Ja cour révolutionnaire. 

Art. 4. — La présente ordonnance qui prendre effet 4. compter 
du i" décembre 1975, sera publiée au Journal officiel .de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 juin 1975. 
Houari BOUMIDIENE, 

Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant 
Yordonnance n° 66-155. du 8 juin 1966 portant code de 
procédure pénale, . ; : 

AU NOM DU PEUPLE, | / 

. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des rinistres, 

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

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 76-53 
t 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; soe 

Vu Vordonnance n° 66-155 du & juin 1966 portant code de 
procédure pénale, ensemble les textes qui ‘i’ont modifies ou 

complétés, o 

Vu'lPordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 modifiée, portant 
création des cours spéciales de répression des infractions éco- 
nomiques ; . 

Vu Yordonnance n* 68-609 du 4 novembre 1958 portant créa- 
tion d’une cour révolutionnaire ; ‘ 

' 

Ordonne 

Article 1, — Lalinéa 3 de Varticle 6 de Yordonnance n° 
67-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme 
suit : , 

« Liaction publique s’éteint en cas de retrait de plainte 

“lorsque celle-ci est ume condition nécessaire de la poursuite. 

En aucun cas, ‘elle ne peut s’éteindre par transaction >. 

Art. 2, — L’alinéa 4 de l'article 127.de Yordonnance n° 66-155 
_du 8 juin 1966 susvisée, est. modifié.comme suit : 

Pm eee morn e ese r er se tenn seseaseressesetesesssnare 

« Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai 
fixé & Palinéa 3, lineulpé peut saisir directement de sa demande 
la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écritcs ct 
motivees du .procureur général, se prononce dans les irente .
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jours de cette demande ; faute de quol, l’inculpé est mis d'office 
en liberté provisoire, sauf si les verifications concernant sa 
demande ont été ordonnées. we droit de saisir, dans les mémés 
conditions, la chambre d’accusation appartient également au’ 
procureur de la République ». . , 

(Le reste sins changement). 

Art. 3. — L'article 129 de Yordonnance. n° 66-155.du 8 juin 
41966 susvisée, est complété comme suit : , 

« Art, 129. — La juridiction d’instruction ou de jugement 
’ qui laisse ou nfet en liberté provisoire un individu de nationalité 

étrangére, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour 
lui. assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner 
sang autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous 
peine d’un emprisonnement de 3 mois a 3 ans et d'une 
amende de 500 & 50.000 DA ou de lune de ces deux peines 
seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra 
étre obligatoirement prononceé, . ‘ 

La juridiction d'instruction ou de jugement peut lui, interdire 
de quitter le territoire national. nt now 

La décision d’assignation a résidence est notifiée au_ ministre 
de Vintérizur, compétent pour procéder au contréle de la 
résidence assignée et pour délivrer, s'il] y a lieu, des autori- 
Sations temporaires de déplacement a& Iintérieur du territoire, 

- La juridiction d’instruction en est tenue informée, 
Celui qui se soustrait aux masures de contrdle prescrites sera 

puni des peines. prévues & Valinéa 1 du présent-article ». 

_ Art, 4, — L’alinéa 1 de Yarticle 132 de Yordonniance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est rodifié comme suit : | 

« La mise en Hberté provisoire d'un étranger, dans tous 
Jes cas of elle n’est pas de droit, peut étre subordonnée a 
Yobiigaiion de fournir un cautionnement ». a : 

(Le reste sans changement). 

Art. 8. — Lartitle 179 de Yordonnance n° 66-155 du 
8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 
_« Art, 179. — Le procureur général met l’affatre-en état 

au plus tard dans les cing jours de la ‘téception des piéces ; 
il la soumet: avec son réquisitoire & la: chambre @accusation. 
Gelle-ci doit, em matiére de détention préventive, se: prononcer 
dans les plus brefs délais et au plus tard dans les_ trente ‘jours 
de lappel prévu par l’art. 172; faute de quoi, Vinculpé est mis 
@office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’infor- 
mation est ordonné ». : 

Art, 6, — L’alinéa 1° de Yarticle 228 de Yordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 

4 

« Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation 
de serment ; il en est de méme des personnes frappées de la 
dégradation civique ». vo . . 

(Le reste sans changement). - 

Art. 7 — Lr’alinéa 2 de Varticle. 239 de Vordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est ainsi modifié : 
Oo ecrrvenasnes SOM eP eae e see eeareeren sere neseeaseere eave nesese eee 

« La partie civile peut, & l'appuf de sa constitution, demander 
réparation du préjudice qui lui a été causé es a 

(Le reste sans changement). - 

Art. 8. — Le titre IZ du livre II de l’ordonnan¢e n° 66-155 
du 8 juin 1966 susvisée est modifié et, complété comme’ suit 2: 

¢ TITRE II ra 

DU TRIBUNAL CRIMINEL 

Art. 248. — La juridiction compétente pour connaitre des 
faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal criminel. 

Le tribunal criminel peut étre divisé en deux sections : une 
section ordinaire et une section économique. . 

Un arrété du ministre de la justice, garde des sceaux fixera |" 
la liste des sections économiques et détermiriers: la compétence 
territoriale de chacune delles. , 

La section économique du tribunal criminel a compétence 
exclusive pour connaitre des crimes prévus aux articles 119-2° 

enna 

411, 418, 419; 422, 423, 424, 496, 427 et 433 du code-pénal ainsi 
que des crimes et délits qui ieur sont connexes, 

« Sous-titre I 

Dispositions générales » 

(Le reste sans changement). 

Art. 9. — Lralinéa 1 de Yarticle 266 de lordonnance 
n 66-155 du 8 juin 1906 susvisee est modifié comme suit : 

« Dix jours au moins avant l'ouverture de la session du tri- 
bunal criminel, le président de la cour titre au kort, sur la 
liste annuelle, en audience publique, les .oms de dix-huit asses- 
seurs jurés qui forment la liste de session :». : . 

- {Le reste sans changement). 

Art. 10. — Lialinéa 1 de Varticle 267 de Vordonnance n 65-155. du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : 
« Le procureur général notifie & chacun des assesseurs jurés 

Vextrait. de la liste de: session le concernant, huit jours au 
moins avant le jour de louverture de la session », 

(Le reste sans changement). 

Art. 11. — Tl est ajouté @ la fin du titre IT du livre IT de 
Yordonnance n° 66-155 du 8 juin -1966 Susvisée, un sous-titre II 
intitulé < Dispositions speciales & la section économique du 
tribunal criminel » concu comme suit : 

.« Sous-titre* II 

a la section économique du _ tribunal Dispositions spéciales 

- criminel 
. 

¢ Art. 337. — 1. Les régles du présent code, relatives & 
; Yaction publique, a linstruction é@t du jugement des crimes, 
soht applicables devant les sections économiques du tribunal criminel sous réserve des dispositions ci-aprés, . 

Art: 327. — 2. Les officiers de police judictaire avisent 
, immédiatement, le -procureur de Ja. République du lieu de 
Vinfraction & qui ils transmettent Voriginal et une copie de la 

. procédure d’enquéte, vee 

Un second double est adressé en méme temps au procureur 
général du lieu de la section. 

Art. 327. — 8. Le procureur de la République saisit le juge 
dinstruction du ressort de'son tribunal qui doit Procéder dans 
les plus brefs délais, aux actes de information et décerner 

- tous mandats utiles. 8 

Une copie de. ces actes et. mandats doit étre adressée au 
fur et & mesure de leur établissement au procureur général. 

Art. 327. — 4. Sil estime que des charges suffisantes 
; existent &.l’encontre de l’inculpé, le procureur général reven- 
dique la procédure par écrit et saisit le juge d’instruction 
prés la section économique du tribunal crimine], 

Dahs ce cas, une ordonnance de déssaisissement est rendue 
au profit du juge d’insiruction prés la section économique du 
tribunal criminel. . 

Art. 327, — 5. Le mandat d’arrét ou de dépét déja décerné 
contre Vinculpé conserve sa force. exécutoire jusqu’A ce qu’il 
ait été .statué aytrement, soit parle .juge Winstruction prés 
la section économique du tribunal criminel, soit par la chambre 
daccusation. : : 

Art. 327. — 6..Le juge c’instruction prés la section économique 
du tribunal criminel peut procéder. ou: faire. proséder, sur toute 
Vétendue du. ressort territorial de la section -économique, & 
toutes mesures d’instruction notamment aux perquisitions et 
Saisies, . : 

Art. 327..— 7. Les actes de procédure prévus. a Valinga 8 
de Varticle 68 et & l’alinéa 2 de Yarticle 108 sont facultatits. - 

Art. 327. — 8. Sous réserve des dispositions de Varticle 15 
“au code pénal, le juge d’instruction prés la section économique   et 3°, 120, 158, 161, 197, 198, 214, 216, 382° bis, 395 & 401, 406, 

du tribunal criminel peut, sur réquisition du procureur général 
et a tout moment de la procédure, ordonner toute mesure 
conservatoire ou de sireté autre que le séquestre d’une partie 
des biens-de j'inculpé,
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Art, 227..— 9 La chambre ad'accusation doit, en cas. d’appel 
d@une ordonnance du juge d instruction, “statuer dans les huit 

jours 4 compter de cet, appei. 

Art. 327. — 10. Aussit6t que lV’information lui parait terminée, 

le juge d’instruction communique le dossier au procureur 
général. Celui-ci soumet l’affaire avec son réquisitoire a la 
chambre d’accusation dans les cing jours de la reception de la 
procédure. : 

La chambre d’accusation doit se prononcer au plus. tard |’ 
dans un Gelai ce quinze jours.” 

Art. 327. — 11. Si la chambre d’accusation estime que les 
faits retenus & la charge de l’inculpe constituent une. infraction 
prévue par l'article 248 alinc& 4, ci-dessus, elle prononce le 
renvoi de laccusé. devant la section économique au tribunal 
criminel. | . 

“EtNe peut également renvoyer l'inculpé devant ‘la section 
orcinaire du. tribunal criminel ou toute autre Juridictlor compe- 

tente. ' 

Si elle estime que les faits ne sont Pas constitutifs d’uhe 
infraction, elle rend un arrét de non-lwu. 

Art, 327. 
ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, 

Art. 327, — 13, Outre les cas @incompatibilité prévus 
Yarticle 263 du préseht code, nul ne peut étre assesseur-juré 
pres les seetions économiques des tribunaux- criminels s'il 
exerce une activité privee commerciale ou industrielle. 

Art, 327. — 14 Il est établi annuellement,~une liste de 
dix-huit assesseurs-jurés prés cLaque section économique choisis 
parmi les agents de l'Etat et les travailleurs du secteur socia- 
liste. 

Elle est dressée par une commission réunie au siége de la 
cour oll existe la section économique. 

La commission comprend, outre le président de la cour, les 
présiden‘s ou vice-présidents des assemblées populaires commu- 
nales de la wilaya ow la section économique a sori siége, 

Art, 327, — 15. L’accusé défailant: est jugé par. défaut. 

Tl peut faire opposition au jugement par défaut dans un 
déiai de huit jours & compter de la date de notification & 
personne. 

Tl est alors jugé a la plus prochaine audience. 

L’opposition est faite par déclaration en réponse au bas 
Ge lacte de notification, ou par déclaration verbale ou écrite 
au greffe >. 

Art. 12. — 00 est ajoutée au. livre 1 de Vordonnance ne: 166-155 

du 8 juin ise susvisée, un titre II bis intitulé « De la cour de 
streté de l’"Etat » congu comme suit : me oo 

« TITRE II Bis 

DE LA COUR DE SURETE DE LETAT 

Art. 327. — 16. ‘La cour de sireté de lEtat, créée par 
Yordonnance n° 75-45: du 17 juin 1975, est ‘chargée de 
réprimer les crimes et délits émumérés 4 larticle 327-18 de 
nature & menacer gravement le. fanctionnement réguiier des 
institutions, le maintien de J’ordre public, lunite, l'independance 
de la nation ou lintégrité de son territoire. 

Chapitre I 

De la compétence de_Ja cour de shreté de Ptat 

Art, 327..—— 17. La compétence de la cour de sfreté de l'Etat 
sétend & ensemble du territoire de la République. 

Son siege est fixé par décret. 

Art. 327. — 18. La cour) de sdreté- de lEtat connait des 
crimes et délits suivants : 

1° la trahison et Vespionnage prévus par les articles 61 a 
€4 Gu code pénal, ainsi que les crimes d’atteinte a4 la 
défense et & l’économie nationale prévus par les articles 

65 & 72, 74 et 75 du code pénal ; 

2° les attentats contre rautorité de YEtat et l’intégrité du 
_ territoire national prévus par les articles v% a al et 83° 

du code pénal ; 
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3° les crimes tendant & troubler l'Etat par le massacre ou 
* la dévastation prévus par les articles 84 -& 87 du code 

‘ penal’; - 

4° les crimes commis par la participatton : 4 un tnouvement 
insurrectionnel prévus par les articles 88 & 80 du code | 
pénal ; . 

_ 5° les crimes et délits prévus: aux articles’ 91, 95 et 96 du code 
péna) ; 

6°. le crime tendant a empécher Vexercice des droits élec- 
toraux par suite d'un plan concerté ‘prévu par Varticle 

163 du code pénal ; 

7 le. crime de coalition de fonctionnalres cgontre Yexécution 
_des lois ou des ordres du Gouvernement. prévu par les 
articles 113, ,et 114 du code pénal ; 

8° le crime de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement 
prévu par les articles 254 & 263 du code pénal commis dans 
le but de menacer gravement Je foncticnnement régulier des 
institutions, d’attenter au miaintien de J’ordre public, & 
Yunite, a Vindgpendance | de la nation ou l’intégrité de son 
territoire. 

La cour de sfreté de l’Etat connaft également des infractions 
commuses &.l’occasion des crimes ‘et délits ci-dessus énumérés 
et s'y rattachant ‘Par un Ken de causalite, 

Les mineurs de 18 ‘ans ne sont ‘pas justiciables de la cour de 
sareté de l’Etat.  — 

, Chapitre II 

‘De la composition de la cour de streté de Etat 

Art. 327, — 19. La cour de. soreté de YEtat est composée 
comme suit ; : 

1° un président titulaire et un président suppléant ayant 
rang au moins de président de cour ; 

a° deux conseillers assesseurs titulaires et deux conseillers 
assesseurs suppléants, magistrats ayant rang au moins de 
conseiller & la cour ; 

3° deux conseillers assesseurs titulaires et quatre conseillers 
assesseurs suppléants, officiers de l’armée nationale po- 
pulaire. 

Toutefois, lorsque les faits déférés & la cour de sfreté de 
l’Etat constituent l'un des crimes prévus aux articles 61 & 72, 
74, 75, 80, 81, et 83 du code pénal, le président de la cour est 
assistéd’ un conseiller assesseur, magistrat et de tyois.conseillers 
assesseurs militaires de l'armée nationale populaire. 

Art. “327. — 20. Les fonctions du ministére public auprés 
de la cour de sfireté de. )'Etat sont exercées par un procureur 
général. choisi parmi les: magistrats ayant rang Su: moins de 

procureur général, de cour. 

Le procureur général est ‘assisté dun ou de plusieurs pro- 
cureurs généraux adjoints choisis parmi les magistrats ayant 

rang,au moins dé premier procureur général] adjoint. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur général dirige 
les services de police judiciaire dans les conditions: prévues au 
présent code et au code de justice militaire. 

Art. 327. -— 21. Il est créé auprés de ‘la cour de sdreté 
de l'Etat une ou plusieurs chambres d’instruction ainsi qu ‘une 
_chambre de contréle de Vinstruction. 

La cambre de contréle est composée d’un’ président et de deux 
conseillers assesseurs choisis parmi les magistrats ayant rang 

au moins de conseiller’é la cour, — 

Art. 327.:— 22. Tl est créé un service de -greffe commun 
auprés de la cour de sireté de l’Etat, de 1a chambre de contréle 
de Vinstruction et des chambres _ a‘instruction. 

Art. 327. — 23. Le président, les conseillers, les magistrats 
du ministére public et de Yinstruction sont nommés par décret. 

Les greffiers sont nommés par arrété dy ministre de la juse 

tice, garde des sceaux. 

Chapitre TIr 

De Ia procédure particuliére & la cour de siireté de. Etat
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Art. 327. — 24. Dés Vouverture de la premiére audience 
& laquelle ils sont appelés 4 siéger, les membres de la cour, 
& Vexclusion des magistrats, prétent sur invitation du. president 
le serment suivant ; 
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Art. 32°. 25, Les régles du présent code relatives a 
lexercice de l’action publique et & Vinstruction sont applicables 
aux poursuiies exercées pour les crimes et délits de la compé- 
tence de ia cour de streté de l’Etat, sous réserve et dispositions 
‘ci-aprés. 

Art. 327. — 26. Le procureur général met Vaction publique 
en mouvement. I] revendique toute cause en instance devant 
une juridiction répressive. 

Le dessaisissement a lieu de plein droit dés la notification au 
ministére public prés la juridiction saisie, de la décision du 
procureur général prés la cour. 

Pour les causes en instance devant les juridictions militaires, 
le procureur général n’en requiert le dessaisissement que sur 
demande écrite du ministre de la défense nationale, 

Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement 
& la date de dessaisissement sont et demeurent valables et 
n’ont pas & étre renouvelés. 

Art, 327. —- 27. Le juge d‘instruction peut procéder ou 
faire procécer par les officiers de police judiciaire compétents, 
& toutes perquisitions ou saisies de nuit et en tout lieu sur toute 
Vétendue du territoire national. 

Art. 327. — 28, Les actes de procédure prévus au paragraphe 8 
d: Varticle 68 et au paragraphe 2 de Varticle 108 du présent 
code sont facultatifs. 

Art. 327. 29. La cour de sdreté de VEtat ne statue 
que sur l’action publique. 

La constitution de partie civile est irrecevable. 

Art, 327. — 30. L’inculpé a le droit d’étre assisté, tant 
& linstruction qu'a Vaudience, d’un avocat de son choix. A 
défaut, il lui en est désigné un d’office par le président de la 
cour. 

‘Toutefois, lorsque laffaire présente un caractére particulier, 
Vavocat ne peut assister ou défendre linculpé qu’avec l’assen- 
timent du président. 

Art. 327, 31. La chambre de contréle de Vinstruction 
statue sur les appels formés & l’encontre des ordonnances du 
juge d’instruction. : 

Elle décide, s'il y a lieu, du renvoi de l’inculpé devant la 
cour de streté de |’Etat ou devant toute autre juridiction 
répressive. . 

Il est fait application, en ce qui concerne les formes de 
procéder devant la chambre de contréle de linstruction, des 
dispositions des articles 177 & 179, 181 a 186, 189 & 193, 195 et 

198 & 200-1° du présent code. 

Les arréts de la chambre de contréle de instruction ne sont 
pas susceptibles de pour'voi. 

Art. 327. 32. Les régles fixées par le présent code 
qui sont relatives au jugement des délits sont applicables 
devant la cour de stireté de ’utat sous réserve des dispositions 
ci-apreés. 

Art, 327. — 83. La cour de stireté de VEtat ne peut 
décliner sa compétence. 

Art, 327. — 34. Les exceptions tirées de la récularité 
Ge la saisine de la cour et des nullités de procédure doivent, 
& peine de forclusion, étre présentées dans un mémoire unique | 
avant tout débat au fond. 

Tous les incidents contentieux sont joints au fond,   

Art. 327. — 35. Le président de Ia cour de sfireté de l’Etat 
est investi du pouvoir discrétionnaire prévu a Varticle 286 du 
présent code. 

Art. 227. — 36. Les audiences de la cour de sireté de l’Etat . 
sont publiques. 

Toutefois, la cour peut décider d’office ou sur réquisition du 
Mministére public, que tout’ ou partie des débats aura lieu & huis 
clos. 

Les dispositifs des arréts sur le fond sont, dans tous les 
cas, prononcés en audience publique. 

Art. 327. — 37. La diffusion ou la reproduction de tout. 
ou partie des débats expose son auteur aux peines prévues 
par Varticle 70 du code pénal. 

Art, 327, — 38. Les dispositions des articles 305, 306, 308 
& 311, 313, 314 et 315 du présent code sont applicables. 

Art, 327, — 39. La feuille de question est signée par 
le président de la cour de stireté de l’Ftat et par un assesseur 
n.ilitaire, officier de Varmée nationale populaire. 

Art. 327. — 40. Les arréts rendus par la cour de sfreté 
de VEtat par défaut sont susceptibles d’opposition conformé- 
ment aux articles 409 et suivants du présent code, 

Art. 327, — 41, Le pourvoi en cassation devant la cour 
supréme peut étre exercé & lencontre de tout arrét rendu par 
la cour de stireté de )Htat. 1 

En cas de cassation, Vaffaire est renvoyée devant la cour 
autrement composée », 

Art. 13. L’article 337 de Yordonnance n° 66-155 du 
8 juin 1966 susvisée, est abrogé. : : 

Art. 14. L’alinéa 1°° de Varticle 356 de Vordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Si un supplément d’information s’avére nécessaire, il est 
ordonné par jugement et le juge doit y procéder lui-méme. 
Il dispose & cet effet des pouvoirs prévus aux articles 138 a 
142 », 

(Le reste sans changement). 

Art. 15. — L’article 392 de Vordonnance n° 66-155 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 392. — Dans les matiéres spécialement préyues par 
la ‘oi, l’'action publique, née d’une contravention, peut étre 
éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est 
exclusive de l’application des régles de la récidive. 

Le réglement de l'amende est effectué dans les trente jours 
Suivant la constatation de l’infraction auprés du service indi- 
qué dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre d’ule 
valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire 
encourue. 

, 

A défaut de paiement cde lamende forfaitaire, il est pro- 
cédé conformément aux dispositions des articles 394 et sui- 
vants du présent code ». 

Art, 16. — (article 3983 de Yordonnance n° 66-155 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 398. — La procédure de l’amende forfaitaire ne. peut 
intervenir : 

1° si la contravention expose son auteur,a la réparation de 

dommages aux personnes ou aux biens ; : 

2° en cas de contraventions simultanées dont Pune au moins 
ne peut donner lieu 4& application de la procédure de 
Vamende forfaitaire ». 

Art, 17. Lalinéa 2 de Varticle 411 de Vordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié : 

« Ce délai est porté & deux mois si la partie défaillante réside 
hors du_territoire national ». 

Art. 18. Lialinéa 2 de Varticle 484 de Vordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1968 susvisée, est modifié comme suit : 

COOH H RHO HEED DEH E OE EEETEE REED EOE OOH OR ETHER E HSER DESEO SHOE SE,
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« Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande réparation, 
dans les conditions prevues & larlicle 366, il porie directement‘ 

sa demande devant la cour > 

Art. 19. Liarticle 440 de Il'ordonnance n° 

8 juin 1966 susvisce. est ainsi modifié ; 

«Art. 440. La citation est délivrée & la requéte. du 

ministére public et de toute administration qui y est iégale- 

ment habilitee. Liagent nutificateur doit déférer sans déla) a 

leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le 

texte de loi qui le reprinie. 

66-155 du 

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, Pheure et la date de 

laudience, et précise la qualité de prévenu, de civilement 

responsable ou de témoin de ja personne cilée. 

La citation délivrée & un témoin coit. en outre, mentionner 

que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux té- 

Invignage sont punis par le loi ». 

Art. -20 — Larticile 441 de Vordornnance n° 66-155 du 

8 juin 1986 susvisée, est ainsi modifié : 

«Art. 441. — La notification des décisions, @ans les cas 

ou elle est nécessaire, est effectuée & la requéte du ministére 

public ». . 

Art. 21. — Lvarticle 447 de Vordonnance n° 66-156 du 

8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : ‘ 

«Art, 447, + Chaque tribunal comprend une section des 
mineurs ». : : 

Art, 22. Lialinéa 1** de l'article 448 de l’ordonnance 

n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 448. — Pour la poursuite des crimes-et délits commis 
par les mineurs de dix-huit ans, action publique est exercée 
par le procureur de la Républicue prés le tribunal ». , 

(Le reste sans changement). 

Art.. 23. L’article 449 de Yordonnance n° 
8 juin 1966 susvisee, est modifié comme suit : 

66-155 du 

«Art. 449. — Un ou plusieurs magistrats du tribunal sont 
investis des fonctions de juge des mineurs. 

Au siége de chaque tribunal, un ou plusieurs juges d’ins- 
truction peuvent étre cHargés spécialement des affaires de 

. mineurs, par ordonnance Ju president de la cour sur réquisifion 

du procureur général ». 

Art. 24. — Dans l’ensemble du livre III intitulé « des régles 
propres a l’enfance délinquaate» de Vordonnance. n° 66-158 
du 8 juin 1966 susvisée «le tribunal des mineurs» est remplacé 
par la «section des mineurs ». 

Art. 25. — Les alinéas 1°" et 2 de l’article 480 de l’ordonnance 
n° (6-155 du.§ juin 1966 susvisee, sont modifiés comme suit : 

«Art. 480. — Les délégués bénévoles sont nommeés_. par 
le juge des mineurs parmi les personnes Aagées de vingt-et-un 

ans, au moins, dignes de confiance et aptes a conseiller ies 

mineurs. . 

Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs 

Spécialisés ». 
. 

(Le reste sans changement). 

Art. 26. — Lvarticle 572 de Vordonnance n° 66-155 du 

8 juin 1966 susvisée, est abrogé. : ol 
rt 

Art. 27. — Lvarticle 603 de l’ordonnance n° 66-155 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifie comme suit ; 

«Art. 603. — L’exécution de la contrainte par corps est 
suspendue au profit des condumnés qui justifient auprés du 
parquet de ieur insolvabilite en produisant notamment, soit 
u.. certificat d’indigence délivré par le président de |’assemblee 
populaire communalé de lieu domicile, soit un certificat de 
non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile ». 

Art. 28. — L/article 608 .de l’ordonnance n° 66-155 du 

8 juin 1956 susvisée, est uw rogé. 

~ Art. 29. = Larticle 609 de Vordonnance n° 66-155 du 
8 juin 1966 susvisee, est modifié comme suit ; "   

«Art. 609. — Les individus, contre lesquels 14 contrainte 
a été ordonnée, peuvent en prevenir ou en faire tesaer les 

effets ei payant une somme suffisante pour éteindre leur 

dette en capital et frais. 

Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur 

de la Republique sur justification de l’extinstion des dettes ». 

Alt. 30, — Larticle 613, alinéa 1°" de lordonnance n° 66+155 

du 8 juin 1966 susvisdée, est modifié comme sult : 

« Les peines portées par-un jugerient rendu en matilere cri- 

minelle se prescrivent par vingt années révolues & comptér 

de la date ot ce jugement est devenu définitif », 

(Le reste sans changement). 

Art. 31. — L’article, 614, alinéa 1** de l’ordonnance n° 66-155 
du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme sult : 

« Les peines portées par un arrét ou jugement rendu eri 

matiere délictuelle se prescrivent par cing années révolues & 

compter de la date ot cet arrét ou jugement est devenu defi- 

nitif ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 32. ~— L’article 615, alinéa 1°* de Vordonnance n° 66-155 

du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

‘« Les peines portées par un arrét ou jugement en matiére 

contraventionnelle, se prescrivent par deux antiées révolues 

| & compter de la date ou cet arrét ou jugement est devenu 

définitif ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 33. — Liarticle 657 de Yordonnance 
8. juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

n° 66<185 du 

«Art. 657. — Une fiche du casier des contraventions de 
circulation est établie au nom de toute personne qui 4 falt 
Vobjet de l’une des décisions suivantes : , 

1° condamnation pour contravention aux dispositions de lt 
réglementation sur la police de Ja circulation routiére non 
susceptibles d’amendes forfaitaires ; 

2 ccondamnation pour contravention & la législation en 
vigueur relative aux conditions de travail dans -les trans- 
ports en vue d’assurer la sécurité de la circulation routdére ; 

3° suspension, méme provisoire, du pirmis de conduiré pro- 
noncée par le.wali en application de larticle 266 du code 
de la route ». 

Art, 34... L’article 660 de lordonnance n* 68-158 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 660. — Pour l’application des dispositions des .articles 
Gh7 (1° et 2°) et 658,.1a fiche constatant le paiement de l’amende 
de composition est établie par le greffier du tribunal au vu de 
Yavis de paiement de l’amende dé composition prévu par le 
présent code ». 

Art. 35. — L’article 692, alinéa 2 de Vordonnance n° 669185 
du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : ‘ 

se eeeae Rem eee eee meee restos eee eeeS errr sonasesbasenestesenenedese 

« Dans oe cas, les Qulletins n*s 2 et. 3 du casler judiciaire 
ne doivent pas mentionner la condammnation ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 36. L’article 728 de Vordonnance n° 
8 juin 1966 susvisée, est abrogé. 

66-155 du 

Art, 37. — Dans tout le corps de l’ordonnance n° 66-165 du 
8 juin 1966 susvisée : 

1° le terme « intéréts » est supprimd, * 

2° Pexpression « dommages et intéréts » est remplacée par 
« réparations oivileg », : 

3° les termes « préfet », « sous-préfet », « maire », « dépar- 
tement »,-sont respectivement remplacés par ¢ wall », 

« chef de daira », « président de l’assemblée populaire 
communale », « wilaya », . 

Yexpression « maison d’arrét » est remplacés par « établis- 
sement peénitentiaire »,
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5° les expressions ¢« procureur général adjoint », « substitut 
genéral » et « substitut » sont respectivement remplacées- 
par «1° procureur général adjoint» «procureur général 
adjoint» et « adjoint », 

6° le terme « barreau » est remplacé par Pexpression « tableau 
de l’ordre national des avocats », 

7° les termes «gendarmerie» et «gendarmes» sont respec- 
tivement remplacés par « darak » et « darkiyine ». 

Art. 38. —- Les dispositions relatives aux sections économiques 
des tribunaux criminels prendront effet & compter du 1" 
décembre 1975. 

Art. 39. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juin 1975. 

Houari BOUMEDIENE 

erent O-Eemreeee 

Ordonnance n° 75-47. du 17 juin 1975 modifiant et complétant 
Yordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 

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 leg ordonnances n°" 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 n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code 
pénal et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; 

Vu Vordonnance n°. 66-180 du 21 juin 1966 modifiée, portant 
création des cours spéciales de répression des infractions 
économiques ; 

Vu Yordonnance n° 68-609 du 4 novembre. 1968 portant 
création d’une cour révolutionnaire ; 

Ordonne : 

Article 1°. — L’alinéa 1° de Varticle 15 de Vordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit. : 

«Art. 15. — La confiscation consiste dans la dévolution 
définitive, & I’Etat, d’un ou plusieurs biens. déterminés. 

- Toutefois, ne sont pas susceptibles de- confiscation 

' 1° le local & usage d’habitation nécessaire au logement 
au conjoint’ et des enfants du condamné, lorsque ce local 
était effectivement occupé par eux ay moment de la constatation 
de Vinfraction et a la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien 

mal acquis ; 

2° les biens visés aux alinéas' 2, 3,4, 5, 6, 7 et 8 de 

Varticle 378 du code de procédure civile ; 

3° les revenus nécessaires & la subsistance du conjoint et 

des enfants du condamné ainsi que des ascendants & sa 
charge. 

En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut 
ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers 
de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir 
& YVexécution de Vinfraction ou qui en sont les produits, 
ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi & 
récompenser j’auteur de Vinfraction ». 

(Le reste sans changement). fo 

Art. 2. — Les alinéas 1°, 2 et 3 de l’article 53 de l’ordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit : 

«Art. 53. — Les peines prévues par la loi contre l’accusé 
reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes 
ont été retenues, peuvent étre réduites jusqu’é 10 ans de 
réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou 
d’une peine perpétuelle ; jusqu’A 5 ans, si le crime est 
passible d’une peine de la réclusion 4 temps de 10 & 20 ans ; 
jusqu’& 3 ans, si le crime est passible de la réclusion a temps 
de 5 & 10 ans ; jusqu’é&. une année, dans les cas prévus 
& Varticle 119-1° du présent code. 

Sil est fait application de la peine ainst réduite, une 
amende peut étre prononcée, le maximum de cette amende 
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étant de 100.000 DA; les coupables peuvent, de plus, étre 
frappés de la degradation civique ; ils peuvent, en outre, 
6tre frappés de linterdiction de séjour. 

Dans tous les cas ot la peine prévue par la loi est celle 
de l’emprisonnement & temps ou de V’amende, si les circons- 
tances paraissent atténuantes, Yemprisonnement peut 6tre 
réduit 4 un Jour et l’amende a5 DA». 

“(Le reste sans changement). 

Art. 3. — Les paragraphes 1° et 2 de Varticle 57 de 
Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont complétés 
comme suit ; 

«Art. 57. — Sont considérés comme constituant le méme 
délit, pour la détermination de la récidive, les infractions 
réunies dans lun des paragraphes ci-aprés : 

1° vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, 
émission de chéques sans provision, faux, usage de faux, 
banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un 
crime ou d’un délit et vagabondage ; 

2° homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit 
de fuite et conduite en état d’ivresse ». 

(Le reste sans changement). 

art. 4. — L’article 60 de Vordonnance n° 
8 juin 1966 susvisée, est modifié ‘comme suit : 

«Art, 60. — Lorsqu’un délinquant, ayant déja subi deux 
condamnations au moins a des peines privatives de liberté, 
encourt, & raison d’un des crimes ou délits prévus aux 
alinéas. 1°7, 2 et 3 de JVarticle 57 ci-dessus, une nouvelle 
condamnation & une peine privative de liberté, le juge peut 
ordonner sa rélégation pour une durée indéterminée. 

66-156 du 

Liinternement judiciaire remplace Vexécution de Ta peine 
prononcée. 

Liinternement est subi dans un établissement de redressement 
conformément aux dispositions du code de Jorganisation 
pénitentiaire et de la rééducation, 

Liinterné judiciaire demeure dans -I’établissement au 
moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue, 
au moins pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, 
Vautorité compétente, aprés avis de la commission de classement 
et de discipline .de Vétablissement, peut le libérer condition- 
nellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire 
n'est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant 
trois ans, sa libération est définitive >. 

Art. 5. — Lvarticle 63 de Jordonnance n° 
8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit 

« Art. 63. — Est coupable de trahison et puni de mort, 
tout Algérien qui : 

66-156 du 

1° livre & une puissance étrangére ou & ses agents, sous 
quelque forme et par quelque mioyen que ce soit, un rensei- 

étre tenu 
secret dans l’intérét de la défense nationale ou de J’économie 
nationale », 

(Le reste sans changement). 

Art. 6. — “Liintitulé de la section 2, du chapitre I, du titre I, 
du livre IfIame de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 
susvisée, est complété comme suit : 

« Section 2 

Autres atteintes @ la défense nationale 
ou &@ Véconomie nationale » 

Art. 7 — L’article 65 de Vordonnance n° 
8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : 

66-156 du 

«Art. 65. — Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, 
dans intention. de les livrer &. une puissance étrangére, 
rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés 
dont la réunion et Jexploitation scnt de nature & nuire 
& la défense nationale ou & Véconomie nationale ». 

Art. 8 — ULvarticle 77 de JVordonnance n° 66-156 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art..77. — Liattentat, dont le but a été, soit de détruire 
cu de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants
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& s’armer contre lautorité de VEtat ou s’armer les uns 
contre les autres, soit A porter atteinte a Jl'intégrité du 
territoire national, est puni de la peine de mort. 

Lrexécution ; ou la tentative constitue seule lattentat». 

Art. 9. — Larticle 79 de Yordoanance n° 66-156 du 

8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : , 

« Art. 79. — Quicongue, hors les cas prévus aux articles 77 

et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce’ soit, de porter 

atteinte & Vintégrité du territoire national, est puni d'un 

emprisonnement d’une durée d’un 4 dix ans et d’une amende 

de 3.000 a 70.000 DA. Il peut, en outre, étre privé des droits 

visés & l'article 14 du présent code ». 

Art. 10. —. L’article -80 de lordonnance . m° 66-156 du 

8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 80. — Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes 

armées, engagé ou ehrélé, fait engager ou enrdler des soldats 

ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou 

autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de 

mort ». : : , : So 

Art, 11. — Le 2eme paragraphe de l'article 81.de l’ordonnance 

n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

CATE. BL. ccc cere wen ee reece cceneteeccennescessenscceces 

Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe 
rassemblée aprés que le licenciement ou la séparation en a été 

. ordonné, sont punis de la peine’ de mort». , ‘ 

Art. 12, — article. 82 de Yordonnance n° 66-156 du | 
8 juin 1966 susvisée, est abrogé. 

Art. 13. — ‘L’alinéa 1** de Varticle 88 de Yordonnance 

n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

< Art, 88 — Sont punis de la réclusion perpétuelle, 

les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : ». 

(Le reste sans changement). 

Art, 14 — article 89 de Vordonnance n°, 66-156 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit ; . 

«Art, 89..—— Sont punis de la réclusion perpétuelle, 
les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :. 

1° se. sont.emparés d’armes, munitions. ou matériels de {outes 
espéces, soit & l'aide de viclences ou de menaces, soit par 

Je pillage ‘de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou 

autres établissements publi¢s, soit par le désarmement des 
egents de la force publique ; / 

2° ont. porté, solt-des armes apparentes ou cachées, ou des 
munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres. insignes 
civils ou militaires. ° 

Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis 
de mort». ‘ ~ 

_ Art. 15. — Larticle 96. de Vorddnnance n° 66-156 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit: 

_ «Art. 96. — Quiconque distribue, met‘'‘en vente, expose 
au regard du public ou détientt em vue de la distribution, 
de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, 
des tracts, bulletins et papillons de nature a nuire & Vintérét 
national, est puni d’un emprisonnement de six mois 4 3 ans 
et @une amende’ de 3.600 DA & 36:000 DA. Lorsque les tracts, 
bulletins et papillcns sont d’origine ou d'inspiration étrangére, : 
Yemprisonnement peut étre porté 45 ans. / 

Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les Aeux cas, | 
la peine de l'interdiction des droits énoncés & Varticle 14 
du présent code et Pinterdiction de séjour >. = uo : 

Art. 16, — L’alinéa, in fine, de l'article 97 de VYordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1966. susvisée, est abrogé. 

Art. 17, — Liintitulé du ‘!- section 1, du chapitre ITT, du 
titre I, du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 
susvisée, est modifié comme suit : , 

¢ Section 1- 

‘Infractions’ électorales > 

Art. 18. ~— Lvarticle 102 de l’ordonnance n° 66-156 du. 
.8 juin 1966 susvisée, est modifié comme sult +   
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«Art. 102. Lorsque par -attroupement, voies de fait 
ou. menaces, on a empéché un ou plusieurs citoyens d’exercer 
leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un 
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, 
et de linterdiction du droit de voter et d’étre éligible pendant 

un an au moins et cing ans au plus». 

Art. 19. — Lvarticle 104 de JVordonnance n° 66-156 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 104. — Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin 
du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des 

_citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant 
‘de Ja masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins 
des noms ‘autres*que ceux qui lui ont été déclarés, est puni 
de la peine’ de la réclusion & temps pour une durée de cing 
& dix ans et la peine de la dégradation civique peut étre 

appliquée ». mS 

Art. 20..— article 111 ‘de Yordonnance n° 66-156 du 

8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : ; 

«Art. 111. — Tout magistrat, tout officier de police qui, 
hors le cas de flagrant .délit, provoque des poursuites, rend 
ou signe :une ordonnance ou un jugement, ou délivre un 
mandat de justice a Tencontre’ d’une personne qui était 
bénéficiaire d’une immunité, sans avoir, au préalable, obtenu 
la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est 
puni d@’un emprisonnement de six mois & trois ans». 

Art. 21. — Lvarticle 116 de Yordonnance n° 66-156 du 

8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 116..— Sont. coupables de forfaiture et punis de la 
| réclusion & temps de cing a dix ans, et Ja peine de la 
| dégradation civique peut leur étre appliquée : ‘ 

1° les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se: 

| sont immiscés dans Vexercice du pouvoir législatif, soit par 
des .réglements contenant des dispositions législatives, soit en 
arrétant ou en suspendant l’exécution d’une ou plusieurs lois, 

soit en délibérant sur le point, de savoir si les lois seront 
publiées ou exécutées ; 

2° lég. magistrats, les .officiers de police judiciaire qui ont 

excédé leur pouvoir, en.s’immiscant dans les matiéres attribuées 

aux autorités administratives, soit en faisant des réglements 

sur ces matiéres, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant 

de administration: ou qui, ayant permis ou ordonné de citer 

des administrateurs 4‘loccasion de l’exercice de leurs fonctions, 

ont persisté' dans ‘Vexéeution de leurs jugeménts ou ordonnances, 

nonobstant l’'annulation ». 

Art. 22..— Lvartiele 119 de Yordonnance n° 66-156 du 
8 juin 1966 susyisée, est modifié comme suit : “ 

«Art. 119. — Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé 

qui détourne, dissipe, retient ind@ment ou soustralt des deniers 

publics‘ ou ‘privés, des effets en-tenant lieu cu des piéces, titres, 

actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en 

vertu, soit & raison de ses fonctions, encourt : 

1° Yemprisonnement de 2 & 10 ans, lorsque la valeur des 

choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est infé- 

rieure 4 50.000 DA ; ‘ : . 

2° la réclusion '& temps de 10 & 20 ans, lorsque leur valeur 
est égale ou supérieure & 50.000 DA ; 

‘3° la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, 

la rétention ou la sovistraction des biens ci-dessus visés, est 

de nature & léser gravement les intéréts supérieurs de Ja 

nation. . , 

Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, 

toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure 

quelconque; est-investie d’une fonction ou d’un mandat, méme 

temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, & ce titre, au 

service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités 

locales, des établissements publics, des entreprises socialistes 

ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités 

autogérées de -production industrielle ou agricole, de tout 

organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public. 

La qualité de fonctionnaire s'apprécie au jour de l'infraction, 

Elie subsiste, toutefois, aprés 1a cessation des fonctions, 

lorsqu’elle a facilité ou permis Vaccomplissement de Tine 

fraction ».



   614 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

  

REPUCLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 
  

Art. 23, L’article 149 de Vordonnance n° 
8 juin 1966 susvisée, est abroge. 

Art. 24. — Liintitulé de la section 5, du chapitre V, du 
titre 1, du livre liléme, est modifié comme sult : 

66-156 du 

« Section 5 

Crimés at délits des fournisseurs de larmée » 

Art, 25. L’article 161 de l’ordonnance ny’ 68-155 
8 juin 1963 susvisée, est modifié comme suit : 

du 

«Art, 141. — Toute personne chargée, soit tndividuellement, 
soit comme mpmbre d'une société, de fournitures, d’entrepzises 
Ou regies pour le compte de I’A.N.P. qui, sans y avoir été 
contrainte par une force majeure, a fait manquer le service 
dont elle é:uit chargée, est punie de la réclusicn de cing 
& dix ans ct dune amende cui ne peut excéder le quart 
dvs réparations civiles, ni étre inférieure 4 2.000 DA, le tout 
sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence 
avec l’ennemi. 

Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés 
lorsque les uns et les uwutres ont participé au crime. 

Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de 
PEtat, qui ont provoqué ou aidé les coupables a faire manquer 
le service, sont punis de la réclusion de dix a vingt ans, 
sars préjudice de pelnes plus fortes, en cas d'inteliigonce 
avec ’ennemi ». , 

Art. 26. — Lialinéa 1°" de Varticle 188 de l’ordonnance 
m° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 188. — Est puni d'un emprisonnement de 2 mols 
& deux ans, quiconque étant en vertu d’un mandat ou d'une 
décision de justice, légalement arrété ou détenu, s’évade ou 
tente de s’évader, soit des lieux affectés & la détention par 
Vautorité compétente, solt du lieu du travail, soit au cours 
d'un transférement ». ‘ 

(Le reste sans changement). 

- Art. 27. — Lvarticle 193 de Vordornnance n° 4 66-156 du 
8 juin 1956 susvisée, est modifié comme sult : ce 

«Art. 193. — Tous ceux qui ont sciemment procuré ou 
facilité une évasion, doivent .é@tre solidairement condamnes 
& réparer & la vistime ou & ses ayants droit, le préjudice 
causé par l'infraction pour laquelle l’évadé .était..détenu ». 

Art. 28. — L’article , 197 de lordonnance ne 66-156 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit 

« Art. 197. -—- Est puni de la’ peine de mort, quiconque 
contrefait, falsitie ou altére : 

1° soit des monnaies métalliqueg ou papier-monnaie ayant 
cours légal sur le territolre de ig République ou a I’étranwer | 

2° soft des titres, bons ou: obligations émis par le trdsor 
public avec son timbre ou ‘a marque, ou des coupons d'intéréts 
afférents & ces titres, bons ou obligations. 

Si la valeur des monnaies, titres, bons qu obligations émis 
est inférieure a 50.000 DA, la deine est la réclusion perpétuelle » 

Art, 29. Liarticle 198 de Vordonnance n° 66-156 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit 

« Art. 198. — Sont punis de la peine de mort, ceux qui, 
dune maniére quelconque, ont sclemment participé a Pémiasion, 
& la distribution, & la vente ou & I'introduction sur le territoire 
de la République, des monnaies, titres, bons oy obligations 
désignés & l'article 197 ci-dessus. “ 

Si la valeur des monnates, titres, bons ou. obligations est 
inférieure & 50.0600 DA, la polne est la réclusion perpétuelle ». 

Art, 30. — L’article 246 de Yordonnance n°* 66-156 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 248. — Quiconque revét publiquemerit un costume 
présentant une ressemblance de nature 4 causer une méprise 
dans lVesprit du public avec les unfformes de I'A.N.P., du darak 
el watani, de Ja sQreté nationale, de !administration des 
Gouanes, de tout fonotionnaire exergant des fonctions de police 
udiciaire ou des forces de potice auxiliaire, est puni de 
"emprisonnement d’un & six mois ‘et d'une amende de 600 

& 2.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ».   

Art, 31. — Lrarticle 251 de Yordonnance n° 66-166 du 
& juin 19686 susvisee, est abroge, 

Art, 32..— Le i" alinéa de Varticle 264 de J’ordomnance 
n’ 6-156 du 8 juin 1966 susvigée, est mudifié comme suit : 

« Art. 264. — Quiconque, volontatrement, fait des blessures 
ou sorte des coups & auirul ou comyaci tout autre violence 
ou vcie de fait et sil résuite de ces sortes de violenres une 
maladie ou incapacilé totale de trava.) pendant plus de guinze 
jours, est puni d'un ermprisunnerment d'un mols & cing ans et 

| dune ainende de 500 a 10.000 DA ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 33. — L’article 263 de T'ortionnance n° 66-155 di 
8 juin 1966 susvisée, es: modifié comme suit : 

«Art. 266. — Lorsque les blessures ou Ins coups, ou autres, 
violences ou voies de fail, n'avant Pas Gecaslonne tne maiadie 
ou incapacité totaie de travail persone! excedant guinze jours, 
ont eu Neu avec prémeditation, guet-arens ov port darines, le 
coupable est punt d'un emprisonnement. de dcux mois 4 cing 
ans et d’une amende de 500 & 10.060 DA », 

du | Art. 34. — Lvarticle 2367 de Vordonnence n° 5-155 
8 juin 1986 susvisés, est modifié comine suit : 

«Art. 267. — Quicongque, velontairement, fait des blessures i 
ou porta des cours & ses pere Gu mere Iégzitimes, cu autres 
ascendants légitinies, est puai ainsi qu'il suis ; 

le de lemprisonnement 4 temps de cing 4& dix ans, s! les 
blessurés ou les coups n'ont occasionie aucune maladie ou 
incapacité totale de travail de l'espéce mentionnée a J'article 
264 ; , , 

2° du maximum de lemprisonnement de cing a dix ans, 
sil y @ eu incapacité’toiale de travail pendant. plus de quinze 
jours ; , 

3° de la réclusion & temps ce dix a vingt ans, si les blessures 
ou les coups ont éte swvis de mutilation, amputaticn ou 
privation de l'usage d’un membre, cecité, perte d’un aeil ou 
auires infirmités permanentes ;. 

4° de la réciusion perpétuclle, s! les coups portés ou les 
blessures faites volontairement, mais.sans intention de donner 
la mort, ont pourtant occasiomeée. 

Lorsqi'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : 

-~— le maximum de l’emprisennement de cing a a@ix ans, 
dans le cas prévu au paragraphe iv el-dessus, | 

— la réclusion & temps de dix a Vingt ‘ans, s‘il.est résulté 
des blessures faites ou coups portés, une incapactt[é totale 
de travail pendant pius de quinze jours, 7 

— la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 
3° du présent articie ». 

Art. 35. — Lvarticle 269 de Vlordonnance n° 66-156 du 
8 Juin 1366 susvisée, est modifie connie suit : . 

« Art, 269. — Quicongus, volontairement, fait des blessures 
ou porte des coups & un mincur de sélze ans ou le pzive 
volontairement d'aliments ou de suins au poimt de compromeiire 
sa santé, ou commet voloniairzment & zon ercontre touie autre 
vialence ou vole de fait. a l'exclusion des violences, légéres, 
est puni d'un emprisunnement d'un a cing ans et d'une 
~amende de 500 & 6.050 DA». . 

Art. 33 — Le 1°" alinda de l'article 270 de l’ordonnance 
n° 66-156 gu 8 juin 1966 siisvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 270, — Lorsqu'il est résulté des coups, . blessurcs, 
violences, voies de fair cu privations visés a larticie précédent, 
une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de 
travail d: pilus de quinze jours. ou s'il y aieu préméditation 
ou guet-apens, ia peine est de trois & dix ans d'emprisonnement 

‘et de 500 & 6.000 DA d’amende ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 37. — Le 2eme alinéa de l’article 275 de Yordonnence 
n° 66-156 du 8 juin 1866 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 275. — ... 

Lorsqu’il em est résuité une maladie ou incapacité de travail}
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d’une durée supérieure & quinze jours, Ja peine est celle de ~ 
Vempcisonnement de deux & cing ans». 

s 

(Le reste sans changement). 

_ Art, 38. — L’article 281 de Vordonnance n° 
8 juin 1966 susvisée, est modifié | comme suit : 

«Art. 281. — Les ‘blessures et les coups sont excusables 
lorsqu'ils sont ‘commis sur la personne d’un adulte surpris 
en flagrant délit d’attentat a la pudeur, réalisé avec cu: sans 
violences, sur un mineur de seize ans accomplis ». 

Art. 39. — L’alinda 1° de. Varticle, 284 de l'ordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1966. susvisée, est:.modifié comme suit : 

66-156 du 

« Art. 284. + Quiconque menace, par écrit anonyme ou 
signe, image, symbole: ou embiérne, d’assassinat, ‘d’empri- 
sonnement ou tout autre attentat contre les personnes, 
qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion 
perpétuelle, est, dans le cas ol Ja menace est faite avec ordre 
de déposer une somme d’argent dans un::lieu. indiqué, ou de 
remplir toute autre condition, puni.d’un. emprisonnement de 
2 & 10 ans et d’une amende de 5C0 & 5.000 DA». 

(Le reste sans changement). 

Art. 40. -— Liintitulé. de la section 4, du chapitre I, du | 
titre IJ, du livre. [lIéme de Jl’ordonnance n° 66- 156, du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit :. 

« Section 4 

Des atteintes 4 la liberté individuelle 
et a Vinviolabilité du domicile ; du rapt » 

Art. 41. 
du titre II, du livre Illéme de lordopnance .n* 
au 8 juin 1966 susvisée, un article 298 yr. ainsi congu : 

« Art. 293. bis — Quiconque, par violences, menaces ou ij 

— Tl est ajouté a la section 4, du chapitre I, . 
66-156 - 

fraude, enléve ou fait enlever une persenne, qe] que soit . 
Son age, est puni de Ja réclusion & temps de dix a vingt ans. 

Si la personne enlevée a été soumise & des tortures corporelles, . 
-le coupable est puni de la peine de mort. 

Si Yenlévement avait pour but te paiement d’une rancon, . 

le coupable est également puni de la peine de mort ».. 

Art, 42. — L’article 294 de Vordonnance n° 66-158. du 
8 juin 1966. susvisée, est modifié et complété comme suit : 

«Art. 294. — Bénéficie d'une excuse atténuante, au sens 
de Varticle 52 du présent code, tout coupabie qui, spontanément, - 
a fait cesser la détention, la séquestration ou Venlévement. | 

Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix. 
jours accomplis depuis celui de l’enlévement, de l’artestation, ; 
de la détention ou de la séquestration et alors qu'aucune 

‘poursuite n’avait encore été exercée, la peiné est réduite 
& Yemprisonnement de 2 4 5 ans dans le cas prévu & l'article 
293 et & I’emprisonnemen: de six mois & deux ans‘ dans les ° 
cas prévus aux articles 291 et 292. 

Si la détention ou la séquestration a cessé plus ae dix jours 
accamplis depuis celui de l’enlévement, de J’arrestation, de la‘ 
détention ou de la séquestration, ou: alors” que ‘les poursuites 

la peine est. réduite & la réclusion’ 
& .temps de cing & dix ans dans le cas prévu & J’article 293 ° 
étaient déj& exercées, 

et a Vemprisonnement. de deux, & cing ans dans tous. Jes 
autres cas. . 

La peine est réduite & la réclusion & temps de na ing rt eS ate! 
ans, 
e: & la réclusion & temps de dix a vingt ans, dans les cas 
prévus aux alinéas 2 et 3 du méme article ». 

Art. 43, — Les articles 322, 323; 324 et 325 de l’ordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. 

Art. #4, —. L’article 934 de Yordonnance n° 
8 juin 1966 susvisde, est modifié comme suit > 

«Art. 334. 

66-156 du 

Est puni ‘d’un: emprisonnement de cing 
& dix ans, tout attentat & la pudeur consommé ou tenté, 
sans violence, sur la personne d'un mineyr de 16 ans de J’un 
ou de lautre sexe. 

dans te cas prévu a l’alinéa 1° de l’article 293 bis:   
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Est. puni' de la réclusion: & temps de cing a dix ans, 
Jattentat @ la pudeur commis par tout ascendant, sur la 
personne d’un mineur, méme age de plus de 16 ans,. mais 
non émancipé par Je mariage ». 

Art. 45.--+ Le 2eme. alinéa de larticle 335 de Yordonnance 
n° 66-156. du-8 juin. 1966 susvisée, est: modifié comme suit 

 @ Art. 

Si le crime a été commis sur la personne d'un mineut 
de seize ans, le coupable est puni de-la réclusion & temps 
de dix a vingt ans -. we 

B35. eee eee e ee ceed eee neees pu eeeens eee seesoee oe 

Art. 46. —-Le 2éme alinéa de Varticle 336 de lordonnance 
n 65-156 du. 8 juin 1966 susvisee, est modifié comme suit 3 

* x Art. 336, 

Si le viol a été commis sur la personne d’une mineura 
de seize ans, la peine est la réclusion a temps de dix a 
vingt ans », 

Art. 47. — Il est ajouté & la section 6, du chapitre IZ, 
du titre II, du livre Uléme dz lerdonnance n° 66-156 du 
8 juin 1986. susvisée, un article, 337 bis ainsi congu 

« Art. 337 bis. — Sont considérées comme incestes, les relations 
sexuelles entre: : . 

1° parents en ligne descendante ou ascendante ; 

2° fréres et sceurs germains, consanguins ou utérins ; 

3° une personne et Venfant de l'un de ses fréres ou sceurs 
germains, consanguins, ou utlérins ou avec un descendant 
de celui-cl ; 

4° la rmére ou le pére et l’époux cu l’épouse, le veuf ou 
lasveuve de son- enfant ou d’un autre de sés descendants .; 

a 5° paratre. ou maratré et le descendant, de V’autre conjoint ; 3 

6° des personnes dont l'une est Pepouse ou Vépoux d'un 
frére ou: d’une sceur. 

La peine est de 10 4 20 ans de réclusion dans les i" et 2@me 
cas, de 5 4 10 ans d’emprisonnement dans les 3eme, 4éme 
et 5éme cas et de 2.45 ans dans le €éme eas. 

Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne 
majeure’ avec une personne mineure de 18 ans, Ja peine 
infligée & la personne majeure sera obligatolrement supérieure 
& celle infligée & la personne mineure, ‘ 

La cohdamnation prononcée contre le. pére ou la mére 
comporte’ la perte de la puissance paternelle ou de la tuteile 
légale ». 

Art. 48, — Le 1° alinéa de Varticle 342 de l’ordonnance 
n° 66-156. du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 342. — ” Quiconque excite, favorise ou facilite habi- 

tuellement' la débauche ou la corruption des mineurs de 
vingt-et-un ans, de l'un ow de J’autre sexe, ou méme 
occasiomnellement de. mineurs de seize ans, est puni d’un 
émiprisonnement de. cing &-dix ans @t d’une amende de 500 

Ye 25.060 DA ». 

- CLe reste sans changement). 

‘art. 49, — Le it alinéa de article 348 ‘de Yordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1986 susvisée, est modifié comme suit : 

_~@ Art, -.343. .-— Est. puni dun. emprisonnement de deux 
& aing ans et dune amende de "500 & 20.000 DA, & moins 
que le fait ne constitue ‘une infraction plus grave, quiconque 
sciemment °: ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 50. — Le I' alinéa de article 344 de-l’ordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1066 susvisée, est modifié comme ‘suit : 

« Art’ 344. — Les peines édictées & l'article 348, sont portées 
& un emprisonnement de cing 4 dix ans et & une amende 
de 1.000 & 40.000 DA, lorsque : ». 

(Le reste sans changement).
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Art. 51. — Le dernier alinéa de Yarticle 346 de Yordonnance 
nm 66-166 au 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété 
comme suit ; 

Art. 346. — 

Dans tous les cas, le jugement de condamnation deit 
ordonner le retrait de ta Meence dont le condamné était 
bénSficiaire. Il dolt, en outre, prononcer ia fermeture de 
Yétablissement pour une durée qui ne peut étre inférieurs 
& une année A compier du prononcé du jugement». 

POSE CHEE DEO EEE em ae esEHEHEH HD ODED DERE 

Art. 62. — article 348 de Yordonnance n° 68-156 du 
8 juin 1968 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 348. — Est puni d'un emprisonnement de deux 
& cing ans et d'une amende de 500 & 2.000 DA, & moins 
que le fait ne cunstltue une infraction plus grave, quiconque 

_ tolére Fexervice fabituel et clandestin de la d¢bauche par 
des personnes se livrant & la prostitution dans des locaux 
ou emplacements non utilisés par le public, dont U dispose 

& quelque titre que ce soit. 

La tentative de ce déit est punie des mémes peines que 

Yinfraction consommiée ». 

Art. 53. — Lalinéa 1¢7 de Varticle 351 de Vordonnence 
nm’ 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifid comme suit : 

«Art. 351. — Sont punis de Ia pzine de mort, les individus 

coupables de vol, si les voleurs ou l'un d’eux étaient porteurs 
d’uae arme apparenie ou cachée..méme si Je vol a été commis 
par une seule personne et en Paosence de toute autre 

circonstance aggravante ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 54. — DTD est ajouté & ln section $, du chapitre IIT, 
du titre II, du livre Uéme de Yordonnance n° 66-156 du 

& juin 1966 susvisée, un article 382 bis ainsi concu 

«Art. 382 bis -— Lorsque les infractions prévues aux 

sections 1, 2 et 3 du chapltre III du présent titre, ont été 

commises au préjudice de Etat, ou des personnes morales 

visées A larticle 112, Pindividu coupable est puni de : 

1° Ja réslusion & perpétuité dans les cas prévus aux articles 

$52, 323 et 354 ; 

2° Vemprisonnement de cing 4& dix ans, dans les autres cas. 

Toutzfois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque 

le montant des biens, valeurs, titres qu'il a volés, détoummés, 

escroqués est de nuture & Itser gravement les intéréts 

supérieurs de la nation, alors méme que ies fails ont éte 

commis sans aucune circonstance aggravant 2. 

_ Art, 38 — Lintitulé de la section 8 du chapitre IIT, 

‘du titre I, du livre Iiléme ge Vordennmance n° 66-155 du 

8 juin 18€8 susvisée, est complste comare suit ; 

« Section 8 
. , 

Des desiructions. d23 dégradations et dommeges > 
du détournement de moyeus de tranusporis 2 

Art. §8& — Lvarticle 401 de Yordonnance nu* 634-156 du 

@ juin 1636 susvisée, est complété comme suit : 

« Art. ‘aot. — Quiconque détruit volontairement ou tente 

de détruire par l'effet d’une mine ou de toute autre substance 

explosive des voiss publiques, des digues, barrages ou chaussée;, 

des ponts, des insialiaticns commerciales, industrisiles, ferro- 

viaires, portuaires on aéronautiques, une exploitation ou une 

installatio. de production, ou tout édifice @uUlité publique, 
est puni de la peine ge mort» — , 

Art. 57. — Th esf ajouté & la section 8, du chapitre TI, 
du titre Il, du Mvre Illéme de lordonnance n° 66-159 du 

8 juin 1966 susvisée, un article 417 bis ainsi congu : 

«Art. 417 bis — Quiconque, par violences, menaces on 

frause, décourne ou fait déiourncr de son trajet un aéronef 

est puni de la peiie de mort. 

La peine est la réclusion & temps de dix & vingt ans, 

forsque Je détcurrement a pour odje> un moyen de transport 

maritime ou terrestr2 «. 

Art. 5%.— Les articles 418 & 439 inclus de 
n° 68-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont abroges 
par les dispositions ci-aprés ; 

Pardonnance 

eb romplaceés   

«TITRE III 
AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT © 

DE VECONOMIE KATIONALE 
_ Art. 418. — Est coupable de sabotage économique et puni 
de ja réc.usion a temps de dix & vingt ans, quicongue par 
son action aura volontalrement créé ou tenté de créer des 
troubles de nature & paralyser les rouages fondamentaux 
de Yéconomie nationale ou une baisse de rendement des 
instruments économiques. 

Art. 419. — lorsque le coupable de l’acte de sabotage 
est T'une des personnes énumérées & Varticle 119, il encou 
la peine de mort, ; . 

Art. 420. — Bénéficient d'une excuse absolutoire et sont 
exemptes de peines au sens de Particle 52 du présent code, 
leg personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 418 
et 419, ci-dessus, si, avant la consommation de ces crimes et 
avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et 
révélé les auteurs aux autorités. 

Elles peuvent, néanmoins, étre interdites de séjour pendant 
cing ans au moins et dix ans au plus. 

Art, 421. — Quiconque aura. du fait de sa négligence 
grave et manifeste, cause dans sa gestion un préjudice direct 
ce} important aux biens de ?Etat ou & Yun des organismes vises 
& Yardcle 119 du présent code, sera puni d’un emprisonnement 
de 2 mols 4 5 ans et d'une amende de 2000 & 10000 DA. 

Quiconque aura, cans des clrconstances dépendant de sa 
volonié, Inissé peétir, se adigriorer ou se dissiper des bians, 
du matériel, des produtis indaustriels ou agricoles, des matériaux, 
des valeurs ou documents appartenant & Etat ou & Pun des 
organismes visés 4 l'article 119, est puni d’un emprisonnement 
de deux mois a 2 ans ai d’une amende de 2600 & 10000 &.A, 

Art. 422. — Si le coupable a laissé périr, se détériorer 
ou se@ dissiper les biens visés ci-dessus cans le but d’affaiblir 

- Porcira economique, tl est puni de ls réclusiun a temps de cing 
i. dix ans. 

La peine est Ja réclusion perpétuelle cj fe coupabie est lune 
des personnes énumerees 4% Sarticle 119. . 

Art. 423. — Sent punis d'un emprisonnement de 5 4 10 ans 
e. dune amende de 10 000 & 65 000 DA. ¢ 

1° toute personne qui, agissant pour le compte de I'Etat 
ou de lun des orranismes vises q l'arliclk 119 du présent 

_code, passe, & des fins perzonncies, un contrat, une 
corm ‘ention ou un marché qu'elle sait étre contraires aux 
intérels économiques fondamentaux de ls nation ; 

2° tout commercant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en 
général, toute personne qu’ passe, méme 4 titre occassunnel, 
un contrat ou marché avec Etat ou Pun des organismes 
visés a Particie 119 du présent code, eu meitant & profit 
Yautorité ou Vinfluence des ugenis des organismes precites 
pour majorer les prix qu'lls pratiquent normalement et 
habituellemcnt ou pour modifier 4 leur pvantage la quailté 
des denrées ou Ges délais de lvraison ; 

3 ‘tout intermédiaire nouveau dont intervention rémunérée, 
sous quzigue forme que ce suit, a Heu sans besoin reel 

constacé. 

art. 424. — Commet une infraction & la réglementation 
des changes, quiconque : 

i* fraude ou viole une obligation ow une interdiction relative 
aux transferts de fonds. aux déclarations d’avoirs, & la 
détention ou au commerce des métaux precieux ou pierres 

preécieuses ; , 

offre de vendre ou d’acheter des devises, espéces, valeurs, 

méme lorsque ces offres ne s‘accompagnent daucune 

remise ou prézentation >; 

2° offre sea services, & titre d’intormeédisire, soit pour mettre 
en rapport vendeura et acheteurs, soit pour faciliter les 
nésooiatinns mame lorsque cetie ertremise n'est pas ré~ 
muneérée. : 

Art 495. — Est punie dan emnrisonnement de deux mais 

& 10 ans et dune amende egale & Ja valeur légale du corps
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du délit ayant fait lobjet de linfraction, teute personne qui 
commet ou -tenie de commettre . Pune des infractions & la régie- . 
mentation des changes visées a l’articles 424 ci-dessus. 

Er cas de récidive, lemprisonnement peut étre porté & 20 ans. : 

Toutefois, lorsque la valeur légale du corps du délit est 
égale ou inféricure 4 ‘10 ‘veo D.A., les agents habilités a constater 
Jes infractions & Ja réglementation des changes informent le 
aélinquant de la faculté qu'il a de verser dans les’45 jours & 
jure d’amende, une somme _égale &'50 % de la valeur du COFps 

du délit. 

A défaut de paiement, dans le délai précité, les ‘procés-verbaux 
constatant Vinfraction sont transmis, pour: poursuites, au minis- - 

tére public compétent. 

425 ci-dessus, il est obligatoirement procédé @ la confiscation 
du corps du délit.. . 

Lorsque, pour une.. cause’ quelconque, le corps du délit Wa 
pu étre saisi ou n’est pag représenté, le délinquant est gbliga- 
toirement. condamné a une amende’ dun montant égal- a a 
valeur du. corps du-délit. |. ~ fir 

' Art, 427, — Est puni.de la réclusion de cing a dix ans, 
quiconque commet & des fins frauduleuses des irrégularités: 
dans Vexécution des comptes et budgets de l’'Etat ou de Yun’ 
des .organismes visés & Varticle 119. du. présent code dont 1a 
gestion lui a été confiée. aur 

Art. 428. — Les poursuites ‘sont etigagées contre tous :ceux 
qui ont pris part & Vinfraction, qu’ils aient ou non-connais- 
Sance de la non-authenticité des espéces ou valeurs >, , 

Art. 59. — Tl est ajouté & la suite dw titre 1 du livre Ii 
de .la 24me partie de lordonnance n° 66- 156 au 8 juin 1966° 
susvisée, un titre IV ainsi congu : . 

¢ TITRE Vv 

DES _ FRAUDES DANS_ LA VENTE DES MARCHANDISES : 
ET DES FALSIFICATTONS DES SUBSTANCES — 

ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES 

Art. 429. ‘Quleonque stromape - ou tente de tromper le 
contractant ; 

— soit sur la nature, les qualités substantielles, la composi- 
tien et la teneur en principes utiles de toutes marchandises, 

_ soit sur leur espéce ou leur origine, 

— soit sur 14. quantité des choses livrées ou sur leur identité, 

est’ puni aun emprisonnément de ‘deux mois a trois ans et 
dune amende de 2000: & “20 000 DA. éu de l’une de ces deux 
,peines seulement. 

Dang tous les cas, VYatiteur de Vinfraction est tenu de répéter : 
‘les bénéfices qu'il a indament réalisés. im 

Art. 430. — L’emptisonnement peut étre porté & cinq ans, 

si le délit ou la tentative de délit prévus ci- dessus ont été: 
commis : : 

— soit a l’aide de “poids, mesures et autres instruments faux! 
ou inexacts ; 

— soit a aide de mancuvres ou “ proeédés tendant a fausser 
les opérations de l’analyse ou Gu dosage, cu mesurage,. 
ou bien.a modifier frauduleusement la compositieh, le poids; 
ou le volume des’ marchandises. ou: produits, méme avant 

ces opérations ; 

— soit & laide. d’indications frauduleuses tendant & faire 
croire & une opération antérieure et exacte, ou & un 
contréle officiel qui naurait ‘pas existe. 

Art. 431. — Est puni de remprisonnement de deux & cing 
ans et d’une amende de 10.000 4.50.000 DA., quiconque : 

_ 1° falsifie des denrées servant & Yalimentation de ‘’homme* 
ou des animaux, des substances médicamenteuses, des’ 
boissons, des produits agricoles ou naturels destinés. & étre 
consommés ;   

* 

2° expose, met en vente.ou vend des denrées servant & 
valimentation. de homme ou des animaux, des substances 
médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou 
naturels. qu'il sait étre falsifiés, corrompus..ou-.toxiques ; 

3°. expose,’ met en vente ou ‘vend; connaissant leur restriction, 
des produits propres 4. éffectuer la falsification des denrées 
servant & l’alimentation de homme ‘ou des animaux, des 
boissons, des produits agricoles ou naturels ou. provoque 
& leur ‘emploi. par le moyen des brochures, circulaires, 
prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. 

Ces peines seront applicables méme au cas ov. la falsification 
nuisible serait connue de Yacheteur ou du consommateur. 

Art. 432. — Si la substance alimentaire ou .médicamenteuse, 
ok an _falsifiée' ou cofrompue, a entrainé pour la personne qui l'a 

Art. 426. — Indépendamment des peines prévues & Varticle: 
consommée ou & laquelle élle a été administrée, une maladie 
ou une incapacité de travail; auteur de la falsification ainsi 
que celui qui a exposé, mig & Ja vente ou vendu ladite substance 
la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont..punis de la 
réclusion & temps de cing 4 & dix ans et d’une amende de 20000 
4 200000 D.A. 

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, 
soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité per- 
‘manente, ils sont punis de ja réchusion & temps de dix a vingt 
“ans. | ~ , 

Lorsqu’elle a causé le décés d'une ou plusieurs personnes, 
ils encourent la peine de mort. 

Art. 433. — Est punf de l’emprisonnement de deux mois 
4 trois ans et d’une amende de 2000 a2 20 000 DA.,, quiconque, 
sans motif légitime détient : 

— soit des denrées servant & Valimetitaiion de Phommé ou 
des animaux, des boissons, des produits agricoles ou na- 
turels qu'il ‘sait. falsifiés;corrompus -ou toxiques ;, 

— soit des substances médicamenteuses . falsifiées ,;. 

— soit des produits propres & effectuer la falsification des 
“denrées:servant & Valimentation de I’homme ou des 
_ animaux, des boissons ou des. Produits agricoles, ou naturels; 

.— soit des poids oy mesures faux ou autres appareils inexacts 
servant au ‘Passage ou au meésurage des marchandises. . 

_ Art, 434, — .Seront. punis du maximum des -peines prévues 
par les articles précédents, lequel pourra étre porté au double : 

1° tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait 
falsifier.. des . substances, matiéres, denrées. ou liquides 
confiés & sa garde ou placés. sous sa survedlance,. ou. qui 
sciemmernit aura distrioué ou fait distribuer lesdites subs- 
tances, matiéres, denrées ou liquides falsifiés ; 

2° tout administrateur ou comptable qui sciemment. aura 
distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’ani- 
maux afteints. de maladies contagieuses,.ou' des matiéres, 
Substances, denrées: ou Hiquides corromipus ‘ou gatés. 

Art. 435. — Sans préjudice des, peines prévues aux articles 183 
et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de 
deux- mois & deux ans et d’une. amende de.:2000 & 20000 D.A., 
quiconque met. les. officiers et agents de police judiciaire, ains! 
que les fonctionnaires’:auxquels 1a loi: attribue le pouvoir de 
constater les infractions. visées aux articles:.427;:428, 42. et,.430, 
dans l’impossibilité d’accemplir leurs fonctions, soit en refusant 
Yentrée' dans les locaux de fabrication, . de. dépdét ou de vente, 

soit de toute autre maniére ». ‘ 

Art, 60. — Le 2@me alinéa de Yarticle 442 de Yordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifie comme suit ;:° 

~« Art, 442. se eee wwee See Tete eerste bene ee sess eenersceneee 

Les individus et leurs ‘complices qui, volontairément, font 
des blessures ov portent: des"‘coups ou commettent toute autre 
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie 
ou incdpacité totale de travail ‘excédant quinze jours & la condi- 
tion qu'il n’y ait Pas: eu _, Préméditation; guet-apens ou Port 

darmes re 
apo 

(Le. reste sans changement). rr 

Art, 61. — Dans tout le corps de Yordonnaiice n° "68-156 du 
8 juin 1966 susvisée:.: 

av le terme « intérét > est supprimé ; i
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2° l'expression « dommages-intéréts » est remplacé 
« réparations civiles » ; P . ® par 

3° les termes ¢ préfet », « sous-préfet », « maire », « dépar- 
‘ tement » sont respectivement remplacés par « wali », 

« chef de datra », « président de l'assentblée populatre 
communale » ef « wilaya » ; 2 

4° Ie terme « fonctionnalre public » est re - Monnaie ss p mplacé par « fone 

5 ose oeasion code d’exécution des sentences pénales » 
est remplacée par « code de Vorganisation pénitentiaire e 
de lp rééducation >» ; P * 

6° \‘expression « magistrat de lepplication des ‘sentences pé~ 
nales » est remplacée « juge 1 : aes. par juge de lapplication des 

4° Vexpression « forces armées » est remplacée par « armée 
nationale populaire ». 

Art. 62. — Toutes dispositions contraires & la présente ordon- 
Dance, sont abrogées. 

Art. 63. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 17 juin 1975 

Houart BOUMEDIENED 
nner Imm cre 

Ordonnance n° 75-48 du 27 juin 1975 relative & Vexécution des 
Gécisions de justice et des sentences arbitrales. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur ie rapport du ministre de Ja justice, garde des sceaux, 

“Va les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1963 et 70-53 
du 18 djoumada I 1380 sorrespondant an 21 juillet 1970 portan’ 
constitution du Gouvernement ; : 

Vu Yordannance n° 66-154 du 8 juin 19€6 portant code de 
procédure civile, ensemble tes textes qui l’ont modifiée ou com- 
plétée 5 

Vu lorevmnance n° 76-44 du 17 juin 1975 relative & l'arbitrage 
obligatoire pour certains organismes ; 

Ordonne : 

TITRE I 

EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 
ET PES SENTENCES ARBITRALES RENDUES 

DANS LES LITIGES OPPOSANT CERTAINS ORGANISMES 
SOUS TUTELLE DE L'ETAT 

Article it", — Les collectivités publiques, les établissoments 
publics, Jes entreprises socialistes, les unites autogérces & carec- 
tére agricole ou industriel, lee coopératives d’anciens moudja~ 
hidine, les coopératives de la révolution agraire ainsi que les 
saciétés d’économie mixte dans Jesquelies’ I'Stat est mejoritaire, 
bénéficiaires de décisions de justice ou de sentences arbitralos, 
intervenues dans les litiges les opposant et portant condamna- 
tions pécunizires, peuvent recouvrer, par Vintermédiaire des 
comptables du trésor et dans les conditions ci-aprés déterminées, 
Je montant deadites condamnations. 

Art. 2. — A cet effet, 'organtsme créancier présente au 
trésorier de wilaya du siége de Yorganivme déhiteur, une requéte 
écrite qui doit étre obligatcirement accompagnée : 

~ de la grosse de la décision judiciaire ou de Ja sentence 
arbltrale ; 

= de toutes piéces ou documents établissant que toutes les 
déraarches en yue de Vexécution de ladite décision judiciaire 
ou sentence arbitrale sont demeurées sans effet pendant 
quatre mois. : . / 

Art. 9.-— Sur Ia base du dossier ainsi constitué, le trésor 
de wilaya est habilité a ordonner fe débit d‘office, des comptes 

de Vorganisme succombant au profit de lorganisme créancier. 

a a a cas 
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2tte opération comptable doit @tre réatiste dans un délal 

qui ne peut excéder deux mois a compter du dépdt de In 

requéte. 

Art. 4. — Dans le cadre de cette opération, le trésorter 

de wilaya a la faculte de saisir de toutes demandes utiles de 

vérlfication, selon le cas, soit Je procureur général prés la juri- 

diction qui a rendy ia décision, soit Ja commission arbitrale qui 

a rendu la sentence arhitrale dont le recouvyrement des causes 

est paursulyl. - . 

TITRE IT 

EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE, RENDUES 

AU PROFIT DE PARTICULIERS, PORTANT : 

CONDAMNATIONS PECUNIAIRES DE L'ETAT 

ET DE CERTAINS ORGANISMES SOUS TUTELLE 

DE VETAT 

Art. 8. — Les justiciables bénéficiafres de décisions de justices 

portant condamnations pécuniaires de V'Etet, des administrations 

publiques, des établissements publics, des collectivites publiques, 

@es entreprises soctalistes, des unités autogérées & caractére 

agricole ou industriel, des coopératives d’anciens moudjahidine, 

des coopératives de la révolution, agralre ainsi que des sociétés 

d'économie mixte dans lesquelles lEtat est mujoritaire, peuvent 

recouvrer, auprés du trésor public et dans les conditions cl-aprés 

déterminées, le montant de leurs créances, 

Art. 6 — Tl est eréé, A cet effet, dans les écritures du trésor, 

un compte @affectation spécial n° 302038 intitulé «exécution 

des decisions de justice, rendues au profit de partieuliers portant 

coudamnations pecuniaires de Etat et de certains organismese. 

Art. 7. — Les intéressés présentent, & cet effet, une requéte 

écrite av trésorier de la wilaya du leu de leur domicile. Cette 

requéte doit étre accompagnée, sous peina @irrecevabilité : 

— de in grosse de la décision portant condamnation de l’orga- 

nisrne succombant ; 

me Ge toutes pieces ou documents établissant que la procédure 

dexécution par voie judiciaire est demeurée sans effet. 

Art. 8. — Sur la base de ce dossier et dans un délai qui ne 

peut excéder six mois, le trésorier paie Je ou los requérants du 

montant des causes de la décision définitive de Justice. 

Art. 9. — Les trésoriers de wilaya peuvent saisir Jes procureurs 

généraux, ou leurs adjoints, de toutes dethandes utiles de vérifi- 

cations, . 

Art. 10, — Le trésor publio est de plein droit subrogé dans 

les droits des:personnes qui recourent 4 la procédure ci-dessus 

définie. 7 

Pour Je recouvrement des sommes par lui payées, le trésor 

opére ou fait opére~ & son profit dea prélévements sur les comptes 

ot budgets des organismes concerndés. 

Art, 11. —- Une instruction du ministére des finances précisera 

Jes modalités application des articles 3, 8 et 10 ci-dessus. 

Art. 12. — La présente ordonnance sera publi€e au Journal 

officiel de Ja Republique algérienne démocratique et populsire, 

Pait & Algér, le 17 Juin 1978, 
Houart BOUMEDIENE. 

et Ae . 

Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrute- 

ment des défensenrs de justice (rectificatif. 

  

J.O. N° 50 du 24 juin 1975 

Page 559, lére colonne, lére et 2éme lignes de l'article 3 : 

Au Neu de: 
s 

Art, 3. — La présente ordonnance sera publite au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Lire ¢ 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publige au Journal 
officiel de la République algérienne ddémocratique et popwaire 
et prend effet 4 compter du 17 juin 1976, 

(Le reste sans changement},
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_ MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 25 juin 1875 portant nomination d’un wali hors-cadre. 

Par décret du 25 juin 1975, M. Ahmed Koumyem est nommé 
wali hors-cadre au miluistére de linteérieur, 

Ft a 

MINISTERE _DU COMMERCE 

  

Décret n® 75-81 €u 17 juin 1975 complétant le décret n* 73-7 
du 5 janvier 1973.portant statut particulier des inspecteurs 
principaux du commerce, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport dv ministre du commerce, 

Vu les ordonnances nes 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
cu 18 djoumada I 1390 ccrrespondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; ; 

Vu Vordonnance r° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général 
de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut parti- 
culier des inspecteurs principaux: du commerce, et notamment 
son article 17; 

Décréte : 

Article le". — Lrarticle 17 du décret n° 73-7 
1973 est complété comme suit : 

du 5 janvier 

« Art. 17, -- Jusqu’au 31 décembre 1977 et par dérogation & 
Yariicae 6 ci-dessus, des inspecteurs principaux du commerce 
pourront, en tant que de bescin, étre recrutés parmi les titulaires 
de la iicence en droit, de la licence en sciences économiques, de 
la licence en sciences financiéres ou d’un titre reconnu équi- 
valent. 

‘Pendant cetie période, une commission comprenant : 

— un représentant du ministre chargé de la fonction publique, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherene scientifique et 

— un représentant du ministy re “du commerce, 

se prononce sur Peéquival ence de titres ou diplémes autres que 
ceux prévus & Valinéa préesdent. Cette commission siége chaque 
fois qu’eile est saisie par le représentant du ministre du com- 
merce », 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1975. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTER 

  

DES FINANCES 

  

oo 

Décret n° 75-85 dv 17 juin 1975 relatif 4 certains emplois spéci- 

fiques du trésor, du crédit et des assurances, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Corseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des 
finances, 

Vu les ordonnances n°** 65-.82° du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada [I 13850 co:respondant eau 21 juillet 1970 
portant cohstitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 10;   

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
Frefonte de l’organisation territoriale des wilayas; 

' Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation 
‘des services extérieurs du trésor; 

Vu le décret ne 68-241 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs principaux du _ trésor ; 

Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant atatué 
particulier des inspecteurs du trésor ; 

vu le décret n° 68-245 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions applicables aux emplois spécifiques des services exté- 
rieurs du trésor et du crédit ; 

Vu le décret n* 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya ;’ 

Vu le décret n° 71-143 du 26 mai 1971 portant création 
@’une paierie générale auprés de lambassade d’Algérie & 
Paris ; 

Vu le décret n° 71-163 du 3 juin 1971 portant création 
de l'agence comptable centrale du trésor; 

Décréte : 

Article 1°, — Le décret n° 68-245 du 30 mai 1968, est 
abrogé et remplacé par les dispositions du présent décret. 

: Art. 2. — Les emploig d’agent comptable central du trésor, 
de trésorier principal d’Alger, de trésorier de wilaya, -de 
payeur général auprés de l’ambassade d’Algérie & Paris et de 
fondés de pouvoirs sont des emplois spécifiques. 

Art. 3. — Liagent comptable central du trésor, le trésorier 
principal d’Alger, les trésoriers de wilayas et le payeur général 
auprés de l’ambassade d’Algérie & Paris, “exercent les attri- 
butions respectivement fixées par les décrets n°* 71-163 du 
5 pin 1971, 67-37 du 8 févreir 1967 et T- 143 du 26 mai 
1971 

Le fondé de pouvoir est chargé sous Yautorité de lun des 
comptables désignés ci-dessus, de coordonner les activités d’un 
ou plusieurs bureaux dans Je cadre des prérogatives dévolues 
Par les textes cités & l’alinéa 1. Ii assiste le comptable et le 
remplace en cas d’absence. 

Dans Jexercice de ses fonctions, il est conjointement et 
solidairement responsable pécuniairement avec le comptable, 
pour les actes dont il a été signataire. 

Art. 4. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi spécifique d’agent 
comptable central du trésor, de trésorier -principal d’Alger, 
de trésorier de wilaya et de payeur général auprés de l’am- 
bassade d’Algérie & Paris, les fonctionnaires inscrits sur une 
liste d’aptitude et. appartenant: : 

— au corps des insrecteurs principaux du trésor et justifiant 
de six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur 

grade. . 

— au corps des administrateurs ayant six années d’an- 
cienneté en qualité de titulaires dans leur grade dont quatre 
dans les services de la direction du trésor, du crédit et 
des assurances. 

‘Peuvent étre nommés & l'emploi spécifique de « fondé de 
pouvoirs », les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude, 
appartenant au corps des inspecteurs principaux du_ trésor 
et, justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de titu- 
laires aans leur grade. 

Art. 5. — ‘Les neminations aux emplois spécifiques citées 
& Varticle 2 ci-dessus sont prononcées par arrété du ministre 
des finances et publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratiqu2 et populaire. 

Toutefols, la nomination des administrateurs & ces postes 
ne peut intervenir qu'aprés avis du ministre chargé de la 

fonction publique. 

Art. 6. — Les inspecteurs princirausx du trésor et les admi- 
nistrateurs nommés aux emplois spécifiques d’agent comptabie 
central du trésor, de trésorier principal d'Alger, de trésorier 
de. wilaya et payeur général auprés de l'ambassade d'Algérie 
& Paris, bénéficient; dune majoration indiciaire de soixante 

points.
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Les inspecteurs principaux du trésor, nommés &- lemplot 
Spécifique de «fondé de pouvoirs», béndéficient d'une majo- 
tation indiciaire de cinquante points. 

DISPOSITIONS TRAN: SITOIRES | 

Art. 7. -- Bans ja mesure of il ne pourrait étre pourvu 
& une vacance de poste de trésorier de wilaya dans. les 
conditions prévues & l’srticle 4 ci~dessus, pourront étre inserits 
sut ia liste d’aptitude, les fonctionnaires prévus, au méme 
article, titulaires dans leur grade, sans conditions d’ancienneté, 

Art. 8% -— Par dérogation aux dispositioris de Varticle 4 
ci-dessus et pendant une. période de six ans a- compter 
de la date de publication du présent décret au Journal officiel 
de la Népubiique algérienne démocratique et populaire, les 
trésoriers de wilayas, et les ‘fondés de pouvolrs peuvent étre 
nommés parmi les inspecteurs ayant deux ang d’ancienneté 
dans leur grade et six années dans les services. extérieurs du 
trésor. . 

Art. 9. —- Le ministre de lintérleur et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
eution Gu présent Yécret qui sera publié gu Journal officiel 
de la République algérienne cémocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 17 juin 1975, “ 
. Houari BOUMEDIENE,.; 

ene @ Gincentieeern, . ' 

Décret n* 5-86 du 17 juln 1975 complétant ie décret ne G3-125 
du 18 avril 1963 portant régleraentation générale ‘des condi-, 
tions attribution d'iidemnitég de toute nature aux 
fonctionnsires et agents de Etat, des witayes, ‘des comriunes 
et des Stablissements publics, i 

  

te Chef du Gouvernement, Président du Cilssett ¢ des mninistres, 

Sur le rapport du ministre des financés ‘ef du ministre: de 
Yintérieur,   

Vu les ordonnances n** -65-182 du 10 juillet 1965 et 70-83 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

“Vu Yordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
‘général de la fonction publique et notamment son article 10; 

Vu Pordonnance ne 74-69 du 2 juillet 1974 relative A la 
refonte de Porganisation territoriale des wilayas; 

Vu le décret n* 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation 
générale des conditions d'atiribution d’indemnités de toute 
nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, 
des communes et deg établissements publics: 

Vu le décret n* 72-143 du 26 mai 1971 portant création d’une 
puerie générale auprés de Tambassade dAlgérie & Paris;  .. 

‘Va ié décret n* 71-168 du 3 juin 1971 portant création de 
Yagence comptable centrale du trésor; 

Vu le décret n° 75-85 du 1% juin, 1975 relatif &@ certains em- 
plois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances ; 

Décréte ¢ 

. Article. 17, —- Le déeret n* 63-125 du 18 avril 1968 eat 
complété par les dispositions du présent décret. 

Art. 2. — Les fondés de pouvoirs de ’agence comptable centrale 
du trésor, de la trésorerie principale d’Alger, des trésoreries de 
wilayas et de la paierie générale auprés de ,’ambassade d'Algérie 
& Paris, percevront une indemnité mensuelle de poste égale aux 
T/idemes de Vindemnité servie aux trésoriers de wilayas. 

Art. 3 — Liindemnité mensuelle des agents chargés par le 
comptable de la tenue de la caisse est fixée & 200 DA, 

Art, 4..— Le ministre des finances est chargé de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offictel de la 
République algérienne démocratique et populatre. 

’ Fait & Alger, le 17 juin 19%. 
. 7 Houari BOUMEDIENE, 

  

-ACTES DES WALIS 

  

Arrété dui 4 avril 1°74 du wall de Tizl Onzou, modifiant Parrété 
du 95 mars 1973. portant ‘affectation’ as protit da’ ministere 
de Lintérieur {service national de lb protection civile}, dune 
parcelle de terrain, sise & Dellys, destinée.& limplantation 
@une unité de protection civite dans cett: dernitre localite. 

  

‘Par arrété du 4 avril 1974 du wali de Tiz{ Ouzou, Yarrété au 
26 mars 1973 est modifié comme suit «Est -affectée au 
Profit du ministére de linterieur (service national de la protec- 
tion civile), en vue de servir G’assiette & Vimpiantation d'une 
unité de Ia protection civile & Dellys, une parcelie de terrain 
dune superficie.de 6.975 m2, faisant partie du lot n° 945 du plan 
topographique de cette localite, tetle qu'elle est pus amplement 
désignée par un Uséré rouge au plan annexé..a Yortginal du 
als arrété », : 

(Le reste sans changement). ; 
enema @ipiererrens . . 

Arrété du 15 janvier 1975 au wali de Saida, portant affectation 
au profit du ministire de finiériete, Man terrain sig 4 
Saida, en vue de la construction aun poste de police au 
quartier Amraus, . 

  « 

Par arrété du 15 janvier 1975 du wali de Salida, est affecté 
au profit du ministére de Pintérteur, en vue de tn construction 
@un poste de police an quartier Aoirous, us ‘terrain. bien 
@e YEtat. d'une superlicie de i$71 m2, sis & Saida, delimite 
commie suit ; -   

“+ au nord-ouest. par des habitations du service du logement 
de ja wilaya, 

— au nord-est, par la RN n® 8, 
— au sud-est, par le surplus de la parcelle, 

~~ au sud-ouest, par la CV de Boukhors, 

Liimmeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de T'Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ot: il cessera de recevoir ia destination prévue cl-dessus. 

Arrété du 15 janvier 1975 du wali de Saida, portant ceesion 
& titre onérenx au profit du ministére des postes et téiécom- 
munications, d'un terrain sis & Ain El Hadjar, en vue de 
ta constraction d'un hétel des postes. 

Par arrété du st.) janvier 197% du wali de Saida, est cédé 
& tStre onéreux au profit du ministére des postes et télécom- 
munications. en yue de la construction d’un héte] des postes 
un terrain, bien de FEtat, si. & El Hadjar, d'une superficie 
de 1488 m2, délimité comme suit : 

_o~ & lest, par la RN 6, 

~~ & Vouest et au Sud, par Je surplus de Ja parcelle, 

— au nord, par le foyer communal. 

La transaetion Immobiliére se fera conformément & la régie- 
mentation en vigueur. 
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