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‘ 

Loi n* 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complé- 
tant Pordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 
portant eede de precédure pénaie. 

Le Président de la République, 

Vu ila Censtitution ef netamment ses articlas 164 

& 182 ; 

Vu les orientations de la Charte nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1963 portant 

code de procédure pénale et Vensemble des textes 

qui Pont modifiée ou complétée ; 

Aprés adoption par Il’Assemblée populaire rationale, 

Promulgue la ioi dont la teneur suit : 

Article ler. — Les dispnsitions des articles ci-dessous 

énumérés de l’cruonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 
susvisée sont modifiées comme suit : 

«Art 15. — Ont la qualité d’officier de polire 
judiciaire : . 

1° Jes officiers du darak el watani;   

2° les gradés et daraklyne comptant au moins 

trois ans de service dans Je darak el watani, 

désignés par arrété conjoint du ministre de ta 

justice et du ministre de la défense nationale, aprés 

avis d’une commission ; , 

3° les commissaires de police ; 

4° les officiers de police ; 

5° les inspecteurs de la sfireté nationale comptant 
au nicins trois ans de service en cette qualité et 

designés par arrété conjoint du ministre de la justice 

et du ministre de Jlintérieur, aprés avis d’une 

commission ; 

6° les présidents des assemblées populaires commu-~ 

nales. 

La composition et le fonctionnement de la commis- 
sion prévue au présent article sont déterminés par 

décret. » 

«Art. 16. — Les officiers de police judiciaire ont 

compétence dans les limites territoriales ot Us exer- 

cent leurs fouctions habituelles. 

Tcutefois, ils peuvent, en eas c’urgence, opérer 
sur toute l’étendue du ressort de ig cour 4 laquelle 
ils sont rattachés.
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Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, 

sur toute l'étendue du territoire de la République 

algérlenne démocratique et populaire, lorsqu’ils 

y sont requis part un magistrat réguli¢rement salsi. 

Ils doivent étre assistés d’un officier de police judl- 

claire exercant ses fonctions dans )’agglomération 

intéressée. 

Dans Jes cas prévus aux deux alinéas précédents, 

le procureur de la République, dans le ressort duquel 

ils sont appelés 4 opérer, est préalablement tenu 

informé, 

Dans toute agglomération urbaine, divisée en cir- 
conscriptions de police, ies commissaires et officters 

de police, exercant leurs fonctions dans l'une d’elles, 

ont compétence sur toute l'étendue de l’agglomé- 

ration ». 

«Art. 19. — Sont agents de police judiciaire : 

1° les fonctionnaires de l’administration de police, 

les gardes du darak el watani et les daraklyne qul 

“ont pas ia qualité d’officier de police judicialire ; 

2° les agents de police communale ». 

«Art. 21. — Les ingénieurs, les agents techniques 
et les techniciens spécialisés des foréts et de le aéfense 
et restauration des sols, recherchent et cconstatent, 
Dar procés-verbaux, les délits et contraventions & la 

foi forestiére, 4 la légisiation sur la chasse, a la police 
du roulage et a toutes les réglementations ct ils sont 

spéclalement désignés, suivant les conditions fixées 

par les textes spéclaux. 

Les agents de police communale recherchent et 

constatent, par proceés-verbaux, les délits et les 

contraventions qui portent atteinte aux propriétés 
forestléres ou rurales. » 

« ATrl. 22. — Les agents techniques et les techniclens 

spéclalisés des foréts et de la défense et restauration 

des sols alnsj/ que les agents de police communale 

sufvent les choses enlevées dans les Ieux ot elles 
ont été transportées et les mettent sous séquestre. 

is ne peuvent, toutefols, pénétrer dans les malisons, 

ateliers, batiments, cours et enclos adjacents, qu’en 

présence d'un officier de police judiciatre quit ne peut 

se refuser & les accompagner et qui signe le procés- 

verbal de lopération a laquelle il a assisté. Les visites 

ne peuvent étre effectuées avant cing heures et aprés 

vingt heures. » 

«Art. 23. — Les chefs de district et agents des 

foréts et de la défense et restauration des sols con- 
duisent devant le procureur ou V’officier de police 

judiciaire le plus proche, tout individu surpris en 
flagrant délit sauf s! la résistance du délinquant 

constitue pour eux une menace grave. 

Dans ce cas, ils dressent un procés-verbal sur toutes 
les constatations faites, y compris la constatation 

Ge la rébellion et l’adressent directement au ministére 

public. 

Les chefs de district et agents techniques des foréts 
et de la défense et restauration des sols peuvent, 
dans l’exercice des fonctions visées & l'article 21, 
requérir directement la force publique.   

Les agents de police communale peuvent se faire 

donner main-forte par le chef de brigade du darak 

el watani qui ne pourra s’y refuser ». 

«Arf, 24. — Le procureur de la République, le juzge 

@instruction et les officiers de police juciclatre 

peuvent requeérir les chefs de district et agents des 

foréts et de la défense et restauration des sols et 

les agents de police communale, afin de leur préter 

assistance >», 

« Arl, 26. — Les agents de pclice communa'e 

adressent leurs procés-verbaux aux procureurs de 

la République, par l’intermédiaire du président de 

Yassemblée populaire communale. Des copies desdits 

proces-verbaux doivent etre également transmises, 

pour information, au chef de brigade du darak 

el watani et au commissalre de police. 

Cet envol au destinataire doit avoir lieu dans les 

cing jours, au plus tard, y compris celui ob ils 6at 

constaté le fait, objet de leur procés-verbal >, 

«Arlt. 33. — Le procureur général représente le 

ministére public auprés de la cour et de )’ensemble 

des tribunaux. 

L’action publique est exercée par les magistrats 
du parquet sous son contrdle ». 

«Ari. 43. — Dans Jes Neux otf un crime a été 
conmimis, il est interdit, sous peine d’une amende 
de 200 4 1.000 DA, a‘ toute personne non habilitée, 
de modifier, avant les.premiéres opérations de l'en- 

quéte judiciaire, |’état des HMeux et d’y effectuer 

des prélévements quelconques, 

Toutefols, exception est faite lorsque ces inodit!- 
cations ou ces prélévements sont commandés par Jes 

exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, 

ou par les soins & donner aux victimes. 

Si les destructions des traces ou si les préi4vemente 

sont effectués en vue d’entraver ié fonciionnement 

de la justice, la peine est @’un emprisonnemont de 

trois mois a trois ans et d’une amende de 1900 & 

10.000 DA. » 

«Art. 44. — Les officlers de police judiclatre ne 
peuvent se transporter au domicile des personnes 

qui paraissent avoir participé au crime ou détentir 

ces piéces ou objets relatifs aux faits. Incriminés 

et y procéder 4 une perquisition que sur autorisation 
écrite €manant du procureur de la République ou 

du juge d'instruction avec l’obligation d’exhiber cette 

pléce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder 
& la perquisition. >» 

« Art. 45. — Les opérations prescrites A l’article 44 

sont effectuées ainsi qu'il suit : 

1° lorsque la perquisition est faite chez une per- 

sonne soup¢cnnée d’avoir participé au crime, elle a 

lHleu en présence de cette derniére ; si cette personne 

est dans l’impossibllité d’assister 4 la perquisition, 

lofficier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter 

& désigner un représentant. En cas de refus ou si 

Ja personne est en fuite, lofficier de police judiciatre 

requlert, A cet effet, deux témoins pris en dehors 
du personiiel relevant de son autorite ;
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2° 

susceptible de détenir des piéces ou objets ayant 

un rapporc avec les faits incriminés, ce tiers doit 

étre présent 4 cette opération ; en cas d’impossibilité, 

il est procédé conformément a. l’alinéa précédent. 

L’officier de. police judiciaire a seul, avec les per- 

sonnes sus-désignées, le droit de prendre connaissance 

des papiers ou documents, avant de procéder a leur 

saisie. 

Toutefois, en cas de perquisitions dans les locaux 

occupés par une personne tenue par la loi au secret 

professionnel, il a Lobligation de prendre préala- 

blement toutes mesures utiles pour que soit garantl 

le respect de ce secret professionnel. 

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, 

si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractére 
@écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans 

un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache 

une bande de papier qu’il scelle de son sceau. 

Un inventaire des objets et documents saisis est 

dressé ». 

«Art. 47. — Sauf demande du chef de maison, 

appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues 

par la loi, les perquisitions et les visites’' domiciliaires 
ne peuvent étre commencées avant 5 heures et aprés 

20 heures. 

Toutefols, des visites, perquisitions et saisies pour- 

ront étre opérées & toute heure du jour et de la nuit, 

en vue d’y constater toutes infractions 4 la législation 
relative aux stupéfiants et les infractions puntes 
par les articles 342 & 348 du code pénal, 4 l’intérieur 
de tout hétel, maison meublée, pension, débit de 
boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et 

leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public 
ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que 
des personnes se livrant @ la prostitution y seront 

recues habituellement >. 

« Art..51,. — Si, pour nécessité de l’enquéte, )’officier 
de police judiciaire est amené 4 garder & sa disposition 
une ou plusfeurs des personnes visées & l’article 50, 
il doit en informer Immédiatement le procureur 
de la République et la garde & vue ne peut excéder 
quarante-huit heures, 

S’il existe contre une personne des indices graves 

et concordants de nature & motiver son inculpation, 
Yofficier de police judiciaire doit la conduire devant 
le procureur de la République, sans pouvoir la garder 

& sa disposition plus de quarante-huit heures. 

Tous Jes délais prévus au présent article sont 
doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte 4 la sQreté de l’Etat. 

A l’expiration des délais de garde & vue, il sera 
obligatoirement procédé a l’examen médical de la 

personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera 
informée de cette faculté. 

La violation des dispositions relatives aux délais 
de garde 4 vue, tels que prévus aux alinéas précédents, 

expose l’officier de police judiciaire aux peines encou- 

rues en matiére de détention arbitraire >. 

lorsque la perquisition est faite chez un tiers | 
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«Art. 59. — En cas de délit flagrant ou si Pauteur 
du délit ne présente pas de garanties suffisantes 
de représentation, lorsque le fait est punissable d’une 

peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction 

n’est pas saist, le procureur de la République met 
l’inculpé sous mandat de dépét, aprés l’avoir interrogé 
sur son indentité et sur les faits qui lui sont reprochés. 

Il saisit immédiatement le tribunal conformément 
& la procédure des filagrants délits. L’affaire est 
portée 4 laudience et, au plus tard, dans les huit 
jours du mandat de dépét. 

Les dispositions prévues au présent article sont 
inapplicables en matiére de délits de presse, de délits 
& caractére politique ou d’infractions dont la poursuite 
est régie par une procédure spéciale ou si les personnes 
soupconnées d’avoir participé au délit sont mineures 
de moins de dix-huit ans ou passibles de la rélé- 
gation », 

«Art. 69, — Dans son réquisitoire introductif et 
a toute époque de l’information par réquisitoire 
supplétif, le procureur de la République peut requérir 
du magistrat instructeur tous actes lui paraissant 
utiles & la manifestation de la vérité. 

fl peut, & cette fin, se faire communiquer la 
procédure, & charge pour lui de la restituer dans 
les 48 heures, 

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder 
aux actes requis, i] doit rendre, dans les 5 jours 
des réquisitions du procureur de la République, une 
ordonnance motivée >. 

«Arf, 12. —- Toute personne qui se prétend lésee 
par une infraction, peut, en portant plainte, se 
constituer partie civile devant le juge d’instruction 
compétent >. 

« Art. 73, — Le juge d’instruction ordonne commu- 

nication de la plainte au procureur de la République, 

dans un délai de cing jours, aux fins de réquisitions. 

Le procureur de la République doit prendre des réqui- 

sitions dans les cing jours de la communication. 

Le réquisitoire peut étre pris contre personne 

dénommée ou non dénommeée. . 

Le procureur de la République ne peut saisir le juge 

dinstruction de réquisition de non informé, que si, 
pour des causes affectant l’action publique elle-méme, 

les faits ne peuvent légalement comporter une pour- 
suite, ou si, & supposer ces faits démontrés, ils ne 
peuvent admettre aucune qualification pénale. 

Dans le cas ot le juge d’instruction passe outre, 

il doit statuer par une ordonnance motivée. 

En cas de plainte insuffisamment motivée ou 

insuffisamment justifiée, le fuge d’instruction peut 
aussi étre saisl de réquisitoires tendant a ce qu'il 

soit provisoirement Informé contre toutes personnes 

que l'information fera connaitre. 

Dans ce cas, celuf ou ceux qui se trouvent visés 
par la plainte peuvent étre entendus comme témoins 
par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions 

de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance, .
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jusqu’au moment ot pourront intervenir des incul- 

pations ou, s’il y a Heu, de nouvelles réquisitions 
contre personnes dénommeées >. 

« Art. 115. — Si ’ineulpé contre jequel a été décerne 
mandat d’amener, ne peut étre découvert, ce mandat 

est porté au commissaire de police ou au commandant 
de brigade du darak el watani ou, en leur absence, 

a Vofficier de police, chef de service de sdreté 
urbaine de la commune de sa résidence ». 

«Art, 122. — L’agent chargé de lexécution d’un 
mandat d’arrét, ne peut pénétrer dans le domiclie 
d’un citoyen avant cing heures et aprés vingt heures. 

Il peut se faire accompagner d’une force suffisante 

pour que Vinculpé ne puisse se soustraire a la loi 
vette force est prise dans le lieu le plus proche de 

:elui ot le mandat d’arrét doit s’exécuter et elle est 
enue de déférer aux réquisitions contenues dans ce 

nandat. 

Si Vinculpé ne peut étre saisi, le mandat d’arrét 
est notifié par affichage au Heu de sa derniére 

nabitation et il est dressé procés-verbal de perqui 
sition. Ce procés-verbal est établi en présence des 

deux plus proches voisins du prévenu que le perteur 
du mandat d’arrét peut trouver. Ils signent ou s’tls 

ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait 

mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a 

été faite. 

Le porteur du mandat d’arrét fait ensuite viser 
son procés-verbal par te commissaire de police ou 

te commandant de brigade du darak el watani ou 

en l’absence ou & défaut de ces derniers, l’officier 

de police, chef des. services de streté urbaine du 
lieu et lui en laisse copte. 

Le mandat d’arrét et te procés-verbal sont ensuite 

transmis au juge mandant >. 

«Art 124. — En matiére de délit, iorsque le maxi 

mum de la peine prévue par la lol est inférieur ou 

égal a 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié 

en Algérie ne peut étre détenu plus de 26 jours 

aprés sa premiére comparution devant le juge d’lns 

truction, s’il n’a pas déja été condamneé. soit pour 

crime, soit A un emprisonnement de pilus de 3 mois 

sans sursis pour délit de droit commun >». 

«Art. 128. — Lorsquine juridiction de jugement 

est saisie, il lui appartient de statuer sur la Liberté 

provisoire. 

Lorsque te tribunal statue sur une demande de mise 

en liberté provisoire, l’'appel doit étre formé dans 

les vingt-quatre heures du prononcé du jugement. 

Le prévenu est maintenu en détention jusqu’a ce 

qu'il ait été statué sur lappel du ministére public et, 

dans tous les cas, jusqu’’ Vexpiration du délai de cet 

appel, & moins que te procureur ne consente & une 

libération immédiate. 

Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans 

l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir 

appartient A la chambre d’accusation. 

En cas de pourvoi en cassation et jusqu’a l’arrét 

de la cour supréme, il est statué sur la demande 

de mise en liberté previsoire par la juridiction qui   

a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si Te 
pourvol a été formé contre un jugement du tribunal 

criminel, il est statué sur la détention par la chambre 

de la cour supréme appelée a connaitre du pourvoi, 

dans un délai de 45 jours; faute de quol, linculpé 

est mis d@’office en liberté provisoire, sauf si les véri- 

fications concernant sa demande ont été ordonnées. 

En cas de décision d’incompétence et, généralement, 
dans tous les cas of aucune juridiction n’est saisie, 

'a chambre d’accusation connait des demandes de 

mise en liberté >». 

« Art. 139. — Les magistrats ou officiers de police 

commis pour l’exécution exercent, dans. les limites 
de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge 
d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut, 

an aucun cas, donner, par commission rogatoire, 

délégation générale. 

Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder 
aux interrogatoires de l’inculpé, & des confrontations 

avec ce dernier ou a Paudition de la partie civile >. 

< Art. 172. — L’inculpé ou son consell a le droit 

d’interjeter appel devant la chambre d’accusation 
de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 

125 et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles 

le juge a, d’office ou par déclinatoire de l’une des 

parties, statué sur sa compétence. 

L’appel est formé par requéte déposée auprés du 

greffe du tribunal dans les trois mois de la notification 

ae lordonnance faite 4 Vinculpé, conformément & 

Varticie 168. 

Lorsque l’inculpé est détenu, cette requéte est 
valablement recue au greffe de l’établissement péni- 

tentiaire ot elle est immédiatement inscrite sur un 

registre spécial ; le surveillant-chef de l’établissement 
pénitentiaire est, sous peine de sanctions discipli- 
naires, tenu de transmettre ladite requéte au greffe 
du tribunal dans les vingt-quatre heures >. 

« Arti. 173. — La partie civile cu son consell peut 

“aterjeter appel des ordonnances de non-informé, 

de non-lieu et des ordonnances faisant grief A ses 

intéréts civils. Toutéfois, son appel ne peut, en aucun 

cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition 

d’une ordonnance relative 4 la détention préventive 

de V’inculpé. 

Elle peut interjeter appel de Vordonnance par 

laquelie le juge a, d’office ou sur déclinatoire des 

parties, statué sur sa compétence. 

L’appel des parties civiles est interjJeté dans les 

formes prévues @ l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, 

dans tes trois jours de la notification de V’ordonnance 

faite au domicile élu par elles >. 

« Art. 174. — Lorsqu’il est tnterjeté appel d’une 

ordonnance, le juge d’instruction poursuit son infor- 

mation, sauf décision contraire de la chambre 

d’accusation », 

«Art 198. — L’arrét de renvoi contient, & petae 

de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits 

objet de laccusation. La chambre d’accusation 

décerne, en outre, ordonnance de prise de corps 

contre l’accusé dont elle précise Videntité,
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Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, 

sous reserve des dispositions dé article 137 du présent 
code », 

+ Art. 206, — La chembre d’aceusation exerce un 

controle sur Pactivité des officiers de police judiciaire 
et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines 

fonctions de police judiciaire exercant leurs fonctions 

dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants 

du présent code ». 

«Art. 232. — Le défenseur du prévenu ne peut 

étre entendu en témoignage sur ce qu’ll a appris 

em cette qualité. 

Les autres personnes Hées par le secret professionnel 
peuvent étre entendues dans les conditions et limites 
qui leur sont fixées par Ja loi >». 

« Art 246. — La partie civile, régullérement eltés 
qui me comparait pas ou n'est pas représentée a 
Vaudience, est considcrée comme s’étant désistée de 
Ba Constitution de partie civile ». 

« Arf. 248, — Le tribunal crimine] est la juridictionm 
compétente pour connaitre des faits qualifiés crimes 
per la loi et des infractions prévues a lValinga 4 
du présent article. 

Le tribuna! criminel peut étre divisé en deux 
sections une section ordinaire et une section 
économique, 

Un arrété du ministre de la justice fixera la liste 
des sections économiques et déterminera la compé- 
tence territoriale de chacune d’elles. 

La section économique du tribunal criminel a 
compétence exclusive pour connaitre des infractions 
prévues aux articles 119-2° et 3°, 161, 162, 163, 197, 
198, 382 bis, 396 bis, 401, 406, 411, 418, 419, 422, 422 bis, 
423-1 et 423-2, 424, 425, 425 bis, 426 et 427 du code 
pénal, ainsi! que des crimes et délits qui leur sont 
connexes », 

«Art. 262. — Ne peuvent étre assesseurs jurés 

1* les personnes condamnées A une peine eriml- 
nelle ou A un emprisonnement d'un mois au motns 
pour délit ; 

2° pendant cing ans, 4 compter du jugement 
définitif, les personnes condamnées pour délit, a un 
emprisonnement de moins d’un mois on A une amende 
égale & 500 DA au moins ; 

3° celles qui sont en état d’accusation ou de 

contumace et celles qui sont sous mandat de dépét 
ou d’arrét ; 

4° Jes fonctionnaires et agents de lEtat, des 

wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions ; 

5° les membres des ordres professionnels frappés 
d'une interdiction temporaire ou définitive d’exercer : 

6° les faillis non réhabilités ; 

T° les interdits, les personnes pourvues d’un consell 

judiciaire ou celles qui sont placées dans un établis- 

sement d’aliénés >. 

«Art. 264: — Tl est établi, annuellement, dans le 

regrcry ce chaque tribunal criminel, une lHste du Jury. 
Bite eft cressée au cours du dernier trimestre de   
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chaque année pour l’année suivante, par une commis- 
sion dont la composition est fixée par décret et 
siégeant au chef-Jleu de Ja cour. 

Cette liste comprend un juré par cing mille habi- 
tants, sans que le nombre total des jurés pulsse étre 
inférieur & cent, ni supérieur & deux cents. 

La commission est convoquée par sou président 
quinze jours, au moins, avant la date de sa réuntion ». 

«Art, 269. — Dés que l’arrét de la chambre d’acen 
vation renvoyant l'accusé devant le tribunal er[minc! 
e3t prononcé, la procédure et les piéces a convictlos: 
sont transmises, par le procureur général, au greffe 
de ce tribunal. 

Liaccusé détenu est transféré au siége du tribunal, 
si Paccusé ne peut étre saisi; 3] lui est fait appli- 
cation de la procédure de contumace >. 

«Art, 271. — Le président interroge Yaccusé sui 
son identité, s’assure qu’ll a recu notification de 
Varrét de renvoi et, dans Je cas contratre, il lui en 
remet copie. Cette remise vaut notification. L'accusé 
est invité par le président & choisir un consell pour 
Vassister dans sa défense. 

St Vaccusé n’en choisit pas, {1 lui en désigne un, 
d’office. A titre exceptionnel, it peut autoriser ’accusé 
4 prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis. 

Du tout, il est dressé procés-verbal signé du prési- 
dent, du greffier, de l’'accusé et, Je cas échéant, 
de linterpréte. 

S! l’accusé ne peut ou ne veut signer le procés- 
verbal, il en est fait mention ; l'interrogatotre prévu 
au présent article doit avoir lieu au moins hutt jours 
avant Pouverture des débats. 

L'accusé et son conSeil peuvent renoncer A ce délal >. 

«Art. 276. — Le président du tribunal crimine: 
sll estlme que l'instruction est tncompléte ou si 
des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrét 
de renvol, peut ordonner tous actes d'information. 

Ti peut déléguer, & ces fins, tout magistrat du 
tribunal. 

li est fait application des dispositions relatives 
4 l'instruction préparatoire ». 

«Art. 301. — Si Paccusé ou le témoin est sourd 
ou muet, il est procédé ainst qu’ll est dita l’article 92 ». 

«Art. 305, — Le président déclare les débats clos 
et donne lecture des questions posées. 

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans 
Je dispositif de Parrét de renvoi. 

Cette question est posée sous Ja forme sulvante : 
laccusé est-il coupable d’avoir commis tel falt ? 

Chaque circonstance aggravante et, Je cas échéant, 
chaque excuse invoquée font l'objet d'une question 
distincte. 

Toutes les questions auxquelles aura & répondre 

le tribunal eriminel doivent étre posées a l'audlence, 

a Vexclusion, toutefois. ce celles portant sur les 

circonstances atténuantes,
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Le tribunal, sans la participation du Jury, statue 
sur tous lex incidents soulevés par l’application du 

présent article 2, 

«Art, 327-9°. — En cas d’appel d’une ordonnance 
du juge d’instruction, la chambre d’accusation doit 

gtatuer dans leg vingt jours & compter de cet appel >. 

« Art, 327-10°. — Aussit6t que l'information lut 
parait terminée, le juge d’instruction communique 

le dossler au procureur général. Celui-ci soumet 
taffaire, avec son réquisitoire, &4 la chambre d’accu- 

sation dans les cing jours de la réception de la 

procédure. 

La chambre d’accusation dolt se prononcer, au plus 
tard, dans un délai de trente jours. 

« Art. 327-24°, —- Dés l’ouverture de la premlére 
audience & laquelle {ls sont appelés a sléger, les 
membres de la cour aA lexclusion des magistrats, 
prétent, sur invitation du président, le serment 

suivant : 

Ok seals esa VIS Y call UL pails 

(ggetabag Jee) Soity Worehy pL Quod psi] 
ae) JS Gb ELL) cot alasl ee Sl oly 
obs bS) eae G te) s 4) Cel dk 

Pegh UW LL glad Ql 
«Art 329. — Pour te délt, est compétent le tribunal) 

du Heu de t'infraction, celui du Ileu de la réstdence 

de l'un des prévenus ou de leurs complices ou celui 

du Meu de jJeur arrestation, méme lorsque cette 
arrestation a été opérée pour une autre cause, 

Le tribuna! du eu de la détention d’un condamné 
n'est compétent que dans les conditions prévues aux 
articles 552 et 553. 

Le tribunal est également compétent pour les délits 
et contraventions indivisibles et connexes. 

Pour les contraventions, est compétent te tribunal 

du Heu de V’infraction ou du lieu de résidence du 

contrevenant 9. 

« Art. 340. — Le tribunal statue avec trois magtstracs 

en matiére de délit. Il statue Aa juge unique en matiére 

de contravention. 

Ii est assisté d'un greffler. 

Les fonctions du ministére public sont exercées 

par le procureur de la République ou par un de ses 

adjoints ». 

«Art. 341. ~— En matiére de délit, les décisions du 

tribunal doivent étre rendues, 4 peine de nullité, 

par les magistrats qui ont assisté 4 toutes les audien- 

ces de la cause. 

En matiére de contravention, les décisions du 

tribunal dolvent étre rendues, & peine de nullité, 

par le magistrat qui a présidé toutes les audiences 

de la cause. , 

En cas d@’empéchement d'un magistrat, au cours 

de examen de Vaffaire, cet examen est repris en 
son entler a,   
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«Art, 355. — Tout Jugement doit étre rendu en 
audience publique, soit 4 audience meme & laquelle 
ont eu Heu les débats, soit &4 une date ultérieure. 

Dans ce dernier cas, le président informe les parties 
présentes du four ou le jugement sera prononcé. 

Au prononeé du jJugement, le président constate, 
& nouveau, la présence ou l’absence des parties. 

«Art, 356, ~ Si un supplément d’information s’avére 
nécessaire, il est ordonné par .jugement. 

En matiére de délit, i y sera procédé par l'un 
des magistrats ayant composé la section délictuelle 

du tribunal. 

En matiére de contravention, ll y est procédé par 
le juge lul-méme. 

Le juge chargé du supplément d’information 

dispose, & cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 
138 4 142, 

Ce supplément d'information obéit aux régles 

édictées par les articles 105 4 108. 

Le procureur de la République peut obtentr, 
au desoin par vole de réqulsition, la communication 

du dossier de ia procédure a toute époque du supplé- 

ment d'information, & charge pour luli de rendre 

les pléces dans les vingt-quatre heures ». 

«Art 363. — Lorsque le jugement d’incompétence 

est tntervenu aprés une information judiciaire, le 

ministére public saisit obligatolrement la chambre 

d’accusation », 

«Art. 379. ~— Tout jugement dolt mentionner f2 
qualité des parties, leur présence ou leur absence 
au jour du prononcé du jugement et doit contenir 

des motifs et un dispositif. 

Les motifs constituent la base de la décision. 

Le dispositif énonce les infractions dont Ses per- 
sonnes cités sont déclarées coupables ou responsables, 

ains{ que la peine, les textes de lol appliquée et les 

condaminations civiles. 

Il est donné lecture du jugement par Je président ». 

«Art, 380. — La minute du jugement est datée et 

mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue, 
le nom du greffier et, le cas échéant, celui de !’Inter- 
préte, 

Apres avoir été signée par le président et le greffler, 
la minute est déposée au greffe du tribunal dans 

les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement. 

Ce dépét est mentionné sur le registre spéclal tenu 
au greffe a cet effet >. 

a Are 384. — Dans les trente (3C) jours qui sulvent 
1a date de réception de l’avertissement visé a l'article 

383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une 

seule fois, en espéces ou par mandat-poste, le montant 

de lV’'amende de composition, entre les mains du 

percepteur du lieu de domicile du contrevenant ou 

du lieu de Vinfraction, suivant les régles de compé- 
tence retenues par l'article 329 du présent code. 

Dans tous les cas, l’avertissement doit étre remis 
au percepteur a Vappul du palement a.
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«Art. 396. — Les articles 335 et 336 sont applicables 
& la procédure devant le tribunal statuant en matiére 
de contravention ». 

« Art. 421, — La déclaration d’appel doit étre signée 
par le greffier prés la juridiction qui a statué et 

par l’appelant lui-méme, par un avocat ou par un 
fondé de pouvoir spécial-; dans ce dernier cas, 

le pouvoir est annexé & l’acte dressé par le greffier. 

Si lappelant ne peut signer, il en sera fait mention 
par le greffier >. 

«Art, 423. — Une requéte contenant les moyens 
@appel peut étre remise dans les délais prévus pour 

déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est 

signée de l’appelant ou d’un avocat ou d@’un fondé 
de pouvoir spécial. 

La requéte ainsi que les piéces de la procédure, 
sont envoyées par le procureur de la République 

au parquet.de la cour, au plus tard, dans. le délal 

@’un mois. 

Si le prévenu est en état d’arrestation, fl est 

également, dans les plus brefs délais et par ordre 

du procureur de la République, transféré dans l’éta- 

blissement de rééducation du lieu of siége la cour ». 

«Art. 444. — En matiére de crime ou de délit, 

le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire 

Vobjet que d’une ou plusieurs des mesures de protec- 

tion ou de rééducation ci-aprés : 

1° remise & ses parents, 4 son tuteur, & la personne 
digne de confiance ; 

2° application du régime de la liberté surveillée ; 

3° placement dans une institution ou un établis- 

sement public ou privé d’éducation ou de formation 
professionnelle, habilité & cet effet ; 

4° placement dans un établissement médical ou 
médico-pédagogique habilité ; 

5° placement aux soins du service public chargé 

de l’assistance ; 

6° placement dans un internat apte a recevoir 

des mineurs délinquants d’Age scolaire, 

Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut 

également faire l'objet d’une mesure de placement 

dans une institution publique d’éducation surveillée 

ou d’éducation corrective. 

Dans tous les cas, les mesures précitées doivent 

étre prononcées pour une durée déterminée qui ne 

peut dépasser la date 4 laquelle le mineur aura atteint 

lage de la majorité civile >. 

«Art. 446. — En matiére de contravention, i2 

mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal 

statuant en matiére délictuelle. 

Ce tribunal si@ége dans les conditions de publicité 

prescrites a l'article 468. 

Si la contravention est établie, le tribunal peut, 
soit simplement admonester le.mineur, soit prononcer 

la peine d’amende prévue par Ja ici. Toutefois, 

je mineur de moins de treize ans ne peut faire 

objet que d’une admonestation, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1982 16 février 

En outre, si le tribunal estime utile, dans l’intérét 
du mineur, l’adoption d’une mesure appropriée, il peut, 
apres le prononcé du jugement, transmettre le dossier 
au juge des mineurs qui aura la faculté de placer 
le mineur sous le régime de la liberté surveillée. 

Lorsque la décision est susceptible d’appel, dans 
les conditions de l’alinéa 2 de Varticle 416 du code 
de procédure pénale, cet appel est porté devant la 
chambre des mineurs de la cour >. 

«Art. 449, —- Dans chaque tribunal siégeant au che?- 
lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis 
pour leurs compétences et pour Pintérét quills portent 
aux mineurs, sont investis des fonctions de juge 
des mineurs par arrété du ministre de la justice 
et pour une période de trois années, 

Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs 
sont désignés par ordonnance du président de ta 
cour, sur réquisition du procureur général. 

« Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent étre 
chargés spécialement des affaires des mineurs, dans 
les mémes conditions que celles visées dans le para- 
graphe précédent >. 

«Art, 459. — Lorsque le juge des mineurs estime . 
que les faits ne constituent qu’une contravention, 
il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal 
Statuant en matiére contraventionnelle, dans les 
conditions prévues A l’article 164 », : 

«Art, 462. — Si les débats contradictoires révélent — 
que Vinfraction n’est pas imputable au mineur, la 
section des mineurs prononce sa relaxe. 

Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve 
_des dispositions de larticle 445, la section des mineurs 
le constate expressément dans son jugement, admo- 
neste le délinquant et le remet ensuite & ses parents, 
& son tuteur, & la personne qui en avait la garde 
ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, 4 une personne 
digne de confiance. Elle peut, en outre, ordonner 
que le mineur soit placé sous le régime de la liberté 
surveillée, soit & titre provisoire pendant une ou 
plusieurs périodes d’épreuve dont elle fixe la durée, 
soit a titre définitif, jusqu’A un Age qui ne peut 
excéder dix-neuf ans. 

La section des mineurs peut ordonner Vexécution 

provisoire de cette décision nonobstant appel >. 

« Art. 469. — Si la prévention est établie, la section 
des mineurs statue, par décision motivée, sur les 

mesures prévues a Varticle 444 et, éventuellement, 

sur les pénalités édictées par larticle 50 du code 
pénal. 

Toutefois, aprés avoir constaté expressément la 

culpabilite, la section des mineurs peut, avant de 
se proron«er sur les pénalités ou les mesures, ordonner 

que ieur mineur soit, & titre provisoire, placé sous 

je resim# de la liberté surveillée dont elle fixe fa 
durée >». 

«Art 481. — Dans tous les cas ot le régime de 

la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, 

son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis 

du caractére et de l’objet de cette mesure et des 
obligations qu’elle comporte,
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En cas de décés, de maladie grave, de changement 

de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, 

les parents, tuteurs, gardiens ou employeurs doivent, 

sans retard, en informer le délégué. 

Si. un accident révéle un défaut de surveillance 

caractérisé de la part des parents, du tuteur ou 

gardien ou des entraves systématiques a Vexercice 

de la mission du délégué, le juge des mineurs ou 

la section des mineurs, quelle que soit la décision 

prise a l’égard du mineur, peut condamner les parents 

ou le tufeur ou gardien & une amende civile de 100 

& 500 DA. 

En cas de récidive; le double du maximum de 
'amende pourra étre prononeé >. | 

«Art; 483. — Lorsqu’une année au moins se sera 

6écoulée depuis l’exécution d’une décision plagant 

le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur 

pourront formuler une demande de remise ou de 

restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes 

a élever Penfant et d’un amendement suffisant de 

ce dernier. Le mineur pourra lui-méme demander 

a étre rendu a Ja garde de ses parents ou de son 

tuteur en justifiant de son amendement. En cas 

de rejet, la demande ne pourra étre renouvelée 

qu'apres l’expiration du délai de trois mois >, 

eArt. 486..— Toute personne, 4gée de seize ans 

& dix-huit ans, qui a fait objet de l’une des mesures 

édictées Aa Varticle 444, peut, lorsque sa mauvalse 

conduite, son indiscipline constante ou son compor- 

tement, manifestement dangereux, rendent inopé- 

rantes les mesures précitées, étre placée par décision 

motivée de Ja section des mineurs et jusqu’& un 4ge 

qui ne peut excéder dix-neuf ans, dans une section 

appropriée d’un établissement pénitentiaire >. 

«Art. 493, —- Lorsqu’un crime ou un délit a été 

commis sur la personne d’un mineur de moins de 

seize par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge 

des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministére 

public, soit d’office, mais aprés avis donné au parquet, 

décider par simple ordonnance que le mineur victime 

de Pinfraction sera, soit placé chez un particulier 

digne de confiance, soit dans un établissement, soit 

confié au service public chargé de l’assistance. 

Cette décision n’est soumise & aucune vole de 

recours >. 

«Art. 496, — Ne peuvent étre frappés de pourvol : 

1° les jugements et arréts d’acquittement, sauf 

par le ministére public ; 

2° les arréts de renvoi de Ja chambre d’accusation 

rendus en matiére de délits ou de contraventions, 

sauf si l’arrét statue sur ta compétence ou comporte 

des dispositions définitives qu'il n’est pas dans le 

pouvoir du juge de modifier. 

Les jugements et arréts d’acquittement peuvent, 
toutefois, donner Meu & un recours en cassation, 

de la part de ceux 4 qui ils font grief, s’il se trouve 
avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées 

par la personne acquittée, solt sur les restitutions, 
solt sur les deux 4 la fois, 
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Le recours en cassation ne peut étre exercé par 
voie incidente ». 

« Art. 500. —~ Les pourvois en cassation ne peuvent 
étre fondés que sur l’une des causes suivantes ¢ 

12 Incompétence ; 

2° excés de pouvoir 3 

3° violation des formes substantielles de procéder 3 

4° défaut ou insuffisance de motifs ; 

5° omission de statuer sur un chef de demande 
ou sur une réquisition du ministére public ; 

6° contrariété de décisions émanant de juridictions 
différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété 
entre différentes dispositions d’un méme jugement 
ou arrét ; , 

72 violation ou fausse application de la lol ; 

8° manque de base légale. 

La cour supréme peut relever d’office les moyens 
sus-énoncés >, 

<Art. 505, — Tout demandeur au pourvoi doit 
déposer, dans le délal d’un mois, & compter de la mise 
en demeure, par lettre recommandée avec accusé 
de réception du magistrat rapporteur, avec autant 
de copies qu’ll y a de parties en cause, un mémoire 
exposant ses moyens, 

Le dépét du mémoire peut étre effectué, soit au 
greffe de la juridiction qui a enregistré le dépdt 
du pourvol, soit au greffe de la cour supréme. 

Ce mémoire est obligatoilrement signé d’un avocat 
agréé prés la cour supréme, 

Ce délai peut étre prorogé d’une nouvelle période 
qui ne peut, en aucun cas, excéder un mols, par 
ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception au 
demandeur au pourvoi et, le cas échéant, & l’avocat 
agréé qui le représente >. 

«Art. 507. <4 Les pourvois de la partie civile et 
du civilement responsable doivent étre notifiés par 
le greffier au ministére public et aux autres parties 
par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, dans un délai de cing jours. 

Sil y a des intéréts privés en cause, le greffier 
fait notifier, dans le délai de huit jours, le pourvol du 
condamné 4 toute partie défenderesse & la cassation ». 

« Art. 513, — Dans les vingt Jours de la déclaration 
du pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu 
la décision attaquée, constitue le dossier et le commu- 
nique au magistrat du ministére public qui le transmet 
au parquet général de la cour supréme, avec un 

inventaire des piéces, 

Le greffier de la cour supréme transmet, dans 
les huit jours, le dossier au premier présigent de 

la cour supréme, lequel saisit le président de la 
chambre criminelle, aux fins de désignation d’un 
magistrat rapporteur.
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Le magistrat rapporteur doit faire notifier, le 

moment venu, aux parties adverses, par iettre 
recommandee avec demande d’avis de reéception, 

le mémoire du demandeur, en faisant sommation 

& chacune d’elles, d’avoir & déposer avec autant de 

copies qu’il y a de parties en cause, un mémotre 

en réponse signé d’un avocat agréé et ce, dans le 

délai d’un mois & compter de la notification ; faute 

de quoi, ce délai passé, Varrét Aa intervenir sera 
réputé contradictoire ». 

«Art. 551. — A expiration du délal au dépét 

fixé & Varticle 550, il est statué sur les demandes 

dans les dix jours, em chambre du conseil par le 

premier président et les présidents de chambre de 
la cour supréme. 

Liarrét est notifié aux parties intéressées par les 

services du parquet général prés ladite cour >. 

« Art. 603. -~ L’exécution de la contrainte par coros 
est suspendue au profit des condamnés qui justifient 

auprés du parquet de leur insolvabilité en produisant 

notamment, soit un cerLificat d’indigence délivré par 

le président de lassemblée populaire communale de 

leur domicile, soit un certificat de non-imposition 

délivré par le percepteur de leur domicile. 

Toutefois, les dispositions du ler alinéa ne peuvent 

bénéficler aux personnes condamnées pour crime ou 

délit Economique ». 

Art. 2. — L’article 727 de l’ordonnance n° 66-155 

du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, 

est abrogé. 

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 février 1982. 

Chadli BENDJEDID 

cent pen eemmeennene 

Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et compié- 
tant Pordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant 

code pénal. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 164 

a 182; 

Vu les orientations de la Charte nationale ; 

Vu VPordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant 

code pénal ef ensemble des textes qui Pont miodifiee 

ou compiétée ; 

Aprés adoption par ]’Assembl$e nopulaire nationale , 

Promulgue ia loi dont la teneur suit : 

Article ler. — Les dispositions. des articles 21- 

dessous é@numérés de Tordornance n° 66-156 du & 

ivin 1966 susvisée, sont modifiées comme sult : 

«Art. 5. — Les pelnes principales en matiere 
sriminelle sont :   

1°) la mort, 

2°) la réclusion perpétueile, 

_ 3°) Ja réeclusion a temps pour une durée de cing 4 

vingt ans. 

Les peines principales en matiére délictuelle sont : 

1’) Vemprisonnement de plus de deux mois A cing 

ans, sauf dans le cas ot la lai détermine d'autres 

limites, 

2°) ’amende de plus de 2.000 DA. 

Les peines principales en matiére contravention- 

nelle sont : 

1°) Pempzrisonnement d’un Jour au moins & deux 

raois aul plus, 

2°) Vamende de 20 & 2.000 DA». 

«Art. 8. — La dégradation elvique consiste : 

1°) dans la destitution et exclusion des condam- 
nés de toutes fonctions ou empiois supérieurs, du 

Parti ou de l’Etat, ainsl que de tous emplois ec 

rapport avec Vinfraction ; 

a’) dans ls privation du droit d’étre électeur ou 

éligible, et, en général, de tous les droits clviques 
es politiques ; 

3°) dans Vincapacité d’étre assesseur-juré, expert, 

de servir de témoin dans tous actes et de déposer 

en justice autrement que pour y donner de simples 

venseignements ; 

4°) dans Vincapacité d’étre tuteur ou subrogeée 
tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants ; 

5°) dans la privation du droit de porter des armes, 

d’enseigner, de diriger une 6cole ou d’étre employe 

dans un établissement d’enseignement 4 titre de 

professeur, maitre ou surveillant >. 

«Art. 10. — La rélégation consiste en l’internement 
pour une durée indéterminée des récidivistes visés 

& Varticle 60 du présent code Gans un étabiissement 

de réadaptation sociale. 

Tputefois, elle n’est pas applicable aux femmes, 
4ue! que soit leur age, ni aux personnes de plus 4d: 

soixante ans ou de moins ge dix-huit ans au moment 
de l’infraction. 

Les condamnations prononcées contre le mineur 

de dix-huit ans ne compteront pas pour la rélégation ». 

Art. 21. — L’internement judiciaire dans un éta 

Dlissement psychiatrique consiste dans ie placemeni 

sn un étabHssement appreprié par une déctsion de 

justice, d'un individu en raison du trouble de ses 

faculteés mentales existant au moment de la com. 

Mission de Vinfraction ou survenu postérieurement. 

Cet internement peut étre ordonné par toute déci- 

sion de condamnation, d’absolution, d’acquittement 

ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, 

si ia participation matérielle aux faits incriminés 

de Paccusé ou de Vinculpé est étabile. 

Le trouble des facultés mentales doit étre constaté 

oar ia déclsion ordonnant Vinternement apres ex- 
pertise médicale »,
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¢Art. 41. — Sont sonsidérés comme auteurs tous 

ceux qui, personnellement, ont pris une part directe 

4 Pexécution de Vinfraction, et tous veux qui ont 

provoque a l’actlon par dons, promesses, menaces, 

abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou arti- 

tices coupables >. 

< Ari. 42. — Sont considerés comme complices d'une 

infraction ceux qui, sans participation directe a 

cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous 

moyens ou assisté auteur ou les auteurs de l’actiou 

dans les faits qui V’ont préparée ou facilitée, ou gui 

vont consommee >. . 

<Art. 53. — Les peines prévues par la loi contre 

‘accusé reconnu coupable, en faveur de qui les cir- 

sonstances atténuantes ont éte retenues peuvent étre 

réduites jusqu’A dix ans de réclusion si le crime 

est passible de la peine de mort, jusqu’aéa cing ans 

de réclusion si le crime est passible d’une peine per- 

vétuelle ; jusqu’é trois ans, si le crime est passible 

de Ia réclusion a temps, jusqu’a une année dans les 

cas prévus a l’article 119-1° du présent code. 

Sil est fait application de la peine ainsi rédulte, 

une amende peut étre prononcée, le maximum dé 

cette amende étant de 100.000 DA. Les coupables peu- 

vent, de plus, étre frappés de la dégradation civique ; 

Js peuvent, en otitre, étre frappés de Vinterdiction 

de sejcur. 

Dans tous les cas ot la peine prévue par 1a loi 

ast celle de l’emprisonnement a temps ou de amende, 

et si les circonstances paraissent atténuantes, Vempri- 

sconement peut étre réduit & un jour et l’amende 

a 5 DA. 

L’une ou l'autre de ces peines peut étre prononcee 

et Pamende peut méme étre substituée & l’emprison- 

iement. sans pouvoir étre inferieure a 20 DA, 

Dans tous fes cas ot. l’amende est substituée a 

VPemprisonnement et si la peine d’emprisonnement est 

seule prévue, le maximum de eette amende en ma- 

tlere délictuelle est de 30.000 DA». 

«Art 54. — Quiconque ayant été, par décision 

définitive, condamné a une peine criminelle, a commis 

un second crime comportant, comme peine principale, 

la réclnsion perpétuelle, peut étre condamné & Mot. 

si le second crime a entrainé mort d’homme. 

St le second crime comporte ia peine de la réclu- 

sion & temps, la peine peut étre élevée jusqu’éa 1a 

réclusion perpétueile ». 

«Art. 55. — Quiconque ayant été, par décision 

définitive, condamné pour crime & une pelne supe- 

rieure ou égale A une année d’emprisonnement a, 

dans wn délai de cing années apres l’exptration de 

cette peine ou 5a& prescription, commis un délit ou 

un crime qui doit étre puni de la peine d’emprison- 

nement, est condamné au maximum de la peine 

portse par ja lot, et cette peine peut etre élevée 

‘usqu’an double. 

L’interdiction de séjour peut, on outre, étre pro- 

noneée pour une durée de cing A dix ang >.   

e Art 56. — Il en est de méme pour les condamnés 

a un emprisonnement de plus d’une année pour délit 

dui, dans le méme délai, sont reconnus coupables du 

méme délit ou d’un crime devant étre puni de 

l'emprisonnement. 

Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés & 

une peine d’emprison.ement de moindre durée, com- 

mettent le méme délit dans les mémes conditions 

de temps, sont condamnés a, une peine d’emprison- 

nement qui ne peut étre inférieure au double de 

celle préeédemment prononcée sans toutefois qu’elie 

puisse dépasser le double de la peine encourue » 

¢ Art. 57. — Sont condamnés comme constituant 

ie meme délit pour ia détermination de la récidive, 

des Infractions réunies dans lun des paragraphes 

ci-apres : 

1°} détournement de deniers publics, vol, escros 

querie, abus de confiance, abus de blanc seing, émis- 

sion de cheque sans provision, faux, usage de faux, 

banqueroute frauduleuse et recel de choses prove- 

nant d'un crime ou d'un délit et vayabondage ; 

2°) homicide par imprudence, blessures par im- 

prudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ; 

3°) attentat & la pudeur sans violence, outrage 

public a la pudeur, excitation habituelle & la aé- 

bauche, assistance de la prostitution d’autrul ; 

4°) rébellion, violences et outrages envers les ma- 

gistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la. force 

publique >. 

cArt. 60. — Lorsqu’un délinquant, ayant déja 

subi deux condamnations au moins & des peines pri- 

vatives de liberté, encourt, @ raison d’un des crimes 

ou délits préevus aux alinéas ler, 2 et 3 de l'article 57 

Ci-dessus, une nouvelle condamnation a une peine 

privative de liberté, le juge peut ordonner sa rélé- 

gation ; dans ce cas, il devra viser les condamnatious 

antérieures aprés avoir interpellé le prévenu sur las 

condamnations visées ci-dessus. 

Linternement judiciafre remplace Vexécution de 

la peine prononcée. Il est subl dans un établisse~ 

ment de rééducation conrormément aux dispositions 

du code de l’organisation pénitentiatre et de la réédu- 

cation. 

Liinterné judiclaire demeure dans V’établissement 

au moins trois aus et, si la peine prononcée ast 

plus longue, au moins pendant toute sa durée. 

A expiration de ce délal, l’autorité compétente, 

aprés avis de la commission de classement et de 

discipline de l’établissement, peut le bérer condi- 

tionnellement pour 3 ans, si elie estime que Vinter- 

nement judicialre n’est plus nécessaire. Si le libéré 

se conduit bien pendant trois ans, sa libération est 

définitive ». 

<4Art. 8. -- Est punt de Ja réclusion de 2 8 

10 ans, ct G@une amende de 10.000 DA a 100.000 DA, 

guiconque, en temps de palx, enrdle des volontaires 

cu mertcenalres pour le compte d'une pulssance 

dtiaiigery en territolre algerie a.
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«Art. 104. — Tout citoyen qui, étant chargé dans 

un scrutin du dépouillement des bulletins conte- 

nant ies suffrages des citoyens, est surpris falsi- 

fiant ces bulletins, ou en soustrayant de la mass 

ev en y- ajoutant, ou inscvivant sur les bulletins des 

noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est 

nun’ de la peine de ia réclusion & temps pour une 

durée de cing & dix ans», 

«Ari 110. — Tout agent de rééducation d’un éta 

olissement pénitentiaire ou d’un local affecté a ta 

garde des détenus, qui a recu un prisonnier sans un 

aes tities réguliers de détention ou a refusé, sans 

justifier de la défense du magistrat instructeur, 
de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes 

hakilitées a le visiter, ou a refusé de présenter ses 

registres auxdites personnes habilitées, est coupab'e 

de détention arbitraire et puni d’un emprisonnemen. 

de six mols & deux ans et d’une amende de 500 4 
1.000 DA». 

« Art. 113, — Lorsque des mesures contre l’exécution 

des tois ou des ordres du Gouvernement ont 41¢ 

concertées par Pun des moyens énoncés a larticie 

liz, les coupables sont punis de la réclusion a temps 

de cing a dix ans, 

Lorsque ces mesures ont été concertées entre des 
autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, 

ceux dui les ont provoquées sont punis de la réclu- 

sion & temps, de dix & vingt ans ; les autres cou- 

pables sont punis de la réclusion & temps, de cing 
a@ dix ans >». 

« Art. 114. — Dans le cas o& les mesures concertées 
entre des autorités civiles et des corps militaires ou 

leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat 

G’attenter & la sfreté intérieure de l|’Etat, les insti- 

gateurs sont punis de mort et les autres coupables. 

de la réclusion perpétuelle >. 

« Art. 116. — Sont coupables de forfaiture et punis 
de la réclusion a temps, de cing 4 dix ans : 

1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire 
qui se sont immiscés dans Vexercice de la fonction 

législative, soit par des réglements contenant des dis- 
positions législatives, soit en arrétant ou en suspen 

dant Vexécution d’une ou de plusieurs lois, soit 2.2 
delibérant sur le point de savoir si les lols seront 

publiées ou exécutées ; 

2°) les magistrats, les officlers de police judictaire 

gui ont excédé leur pouvoir, en s’immiscant dans !+#s 

matiéres attribuées aux autorités administratives, 2a 

faisant des réglements sur ces matiéres, soit en défen- 

Gant d’exécuter les ordres émanant de l’adminis 

tiation ou qui, ayant permis ov ordonné de citer des 

administrateurs & Voccasion de l’exercice de leu": 

fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs 

jugements ou ordonnances, nonobstant V’annulation » 

« Art. 117. — Les walis, chefs de daira, président» 

d’assemblée populaire communale et autres admi- 

nistrateurs qui se sont immiscés dans Vexercice dé la 

fonction législative, comme il est dit au 1° de l’articie 

416 of qui ont pris des arrétés généraux ou toutes 

autres mesures tendant 4 {tntimer des ordres ou des 

défenses quelconques & ces cours ou tribunaux, sont 

punis de la réclusion & temps, de cing a dix ans».   

«Art. 118 — Les administrateurs qui empiéten. 
sur ia fonction judiciaire par le fait de s’arroger i: 
-“ompétence de connaitre des droits et intéréts rele- 
vant de la compétence des tribunaux et, malgré 
opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer 

sur Paffaire avant que Vinstance supérieure ne s¢ 
soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA 2° 
5.000 DA». 

«Art. 120. — Tout magistrat, tout fonctionnair« 
qui, avec l’intention de nuire ou frauduleusement, 
detruit ou sunprime les pidces, titres, actes ou effet: 
mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualite 
ou qui lui ont été communiqués a raison de se: 
foncticns, est puni de l’emprisonnement de 2 a tu 
ans et d’une amende de 500 a 5.000 DA », 

«Art. 127. — Est coupable de corruption et pu. 
dun emprisonnement d’un an a cing ans et d’une 
amende de 500 4 5.000 DA, tout commis, employé ou 
préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelcon- 
que qui, soit directement. soit par personne interposée 
a, & l’insu et sans le consentement de son émployeur, 
soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit 
sollicite ou recu des dons, présents, commissions 
ascomptes ou primes pour faire ou s’abstenir ce 
faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien 
su'en dehors de ses attributions personnelles est 
ou a pv étre facilité par son -mploi >». 

«Art. 135. — Tout fonctionnaire de l’ordre admi- 
muStratif ou judiciaire, tout officier de police, tout 
commandant ou agent de ja force: publique, qui 
agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domi- 
cile J’un citoyen contre le gré de celvi-ci, hors les 
cas prévus var la loi et sans les forrnalités qu’elle a 
prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux 
mois a un an, et d’une amende de 500 & 3.000 DA. 

sans préjudice de Vapplication de l'article 107 >». 

«Art. 148. — Est puni de Vemprisonnement de 
deux a& cing ans quiconque commet des violences ou 
voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire. 

un commandant ou agent de la force publique dans 

texercice de ses fonctions ou 4 Voecasion de 2et 
sxercice. 

Lorsque les violences entrainent effusion de sang. 
yessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préme- 
ditatior ou guet-apens, soit envers un magistrat ou 
un, assesseur-juré a Vaudience d’une cour ou d’un 
ribuni., la peine est la reclusion a temps, de cing 4 
Vix ans. 

Lorsque tes violences entrainent mutilation, am- 

sutation, privation de-lusage d’un membre, cécite. 

perte c’un ceil ou autre infirmité permanente, Ia 

deine encourue est la réclusion a temps, de dix 

vingt ans. 

lorsque tes violences entrainent la mort, sans que 

leur auteur ait eu lintention de la donner, la peine 

encourve est la réclusion perpétuelle. 

Lorsciue les violences entrainent la mort et ont 

eté exercées dans l’intention de la donner, la peine 

eucourue est la mort. Le coupable, condamné a une 

peine d’emprisonnement, peut, en outre, étre privé 

des droits mentionnés & l’article 14 du présent code
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gendani un an au moins et cing au plus,-a conpter 

du jou: ou il a subi sa peine et Vinterdiction de 
s@jour pour une durée de deux A cing ans». 

«Art, 151. — Quiconque, dans des cimetiéres 94 
autres lieux de sépulture commet un acte portant 

1tteinte au respect dQ aux morts est puni d’un 

amprisonnement: de trols mois & deux ans et d’une 
*mende de 500 & 2.000 DA », 

«Ari. 159. — Le dépositaire public est puni d’ua 

‘mprisonnement de six mois & deux ans, lorsque ta 

étérioration, la destruction, le détournement ou l’eo- 
éevement a été facilité par sa négligence >. 

«4rt. 160. —- Est puni d’un emprisonnement @a« 

‘ing & dix ans quiconque volontairement et pubi:: 

suement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre 
Jacré, 

«Art. 169. —- Quiconque, sans autorisation ds 

autoriteé publique établit ou tient une maisen d« 

wréts sur gages ou nantissement est puni d’un em- 

wrisonnement de deux ans & cing ans et d’une amend: 
te 500 & 20.000 DA ». 

«Art. 184. — La rebéllion commise par une 9» 
tak deux personnes est punie d’un emprisonnemenu 

le 8 mois & 2 ans et d’une amende de 500 a 1.000 Da, 
um Ge Vune des deux peines seulement. 

Si ie coupable ou un d’eux étalt armé, lempri- 
conunement est de 6 mols & 3 ans et l’'amende de 
000 & 8.000 DA >. 

«Art. 185. — La rebellion commise en réunioa 
‘e plue de deux personnes est punie d’un empri- 

scGnnement d’un & trois ans et d’une amende de 
‘00 & 8.000 DA. 

La peine est ’emprisonnement de deux & cing ans 

et ’amende de 1.000 4 10.000 DA si, dans la réunion, 
aus de deux individus étaient porteurs darmes 

wpparer.tes. 

La peine édictée 4 Valinéa précédent est indivi- 

‘’ellerent applicable & toute personne trouvée mi 

aie d’une arme cachée >. 

«Art. 186. — Il n’est prononcé: aucune peine pou. 

“git de rebellion contre les personnes qui, ayant falt 
Jartie ¢e la réunion, sans y remplir 2ucun emplol, o} 

-onction, se sont retirées au premier avertisseme:t 

le la atorlté publique ». 

«Art. 187. —- Quiconque, par des voies de fa1:. 

¥oQpos* & l’exécution de travaux orconnés ou autorisés 
yar Vautorité publique, est puni d’un emprisonne- 

ment de trois mols & un an et d’une amende qui nz 

peut excéder le quart des réparations civiles, ni étce 

inférieure & 1.000 DA. 

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, 

sopposent a Vexécution de ces travaux, sont punis 
dun emprisonnement de trois mois & deux ans e% 

Qe Yamende prévue & J’alinéa précédent a.   

«Art. 188. — Est puni d’un emprisonnement de 
deux mois 4 5 ans, quiconque étant, en vertu d’un 
mandat ou d’une décision de justice légalement 
~rrété ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, sott 
tes lieux affectés a la détention par l’autorité com- 
oAtente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un 
vransférement. 

Le coupable est puni d’un emprisonnement de 
deux & cing ans, si l’évasion de prison a Heu ou est 
tentée avec violence ou menace contre les personnes, 
«vec effraction ou bris de portes » 

«Art 214. — Est puni de la réclusion perpétuelle 
out magistrat, tout fonctionnaire ou officier pubiic 

gui, dans lexercice de ses fonctions, a commis un 

aux en écriture publique ou authentique : 

1°) soit par fausses signatures ; 

2°) soit par altération des actes, écritures ou si- 
tnatures ; 

3°) soit par supposition ou substitution de per- 
sonnes ; 

4°) soit par des écritures faites ou intercalées sar 
Jes registres ou sur d’autres actes publics, depuis 
leur eonfection ou cléture ». 

«Art, 264. — Quiconque, volontairement, fait des 
giessutes OU porte des coups a autrui ou commet 
toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de 
ces sortes de violences une maladie ou une incapacité 

Sotale de travail pendant plus de quinze jours, est 

ounl d’un emprisonnement de 2 mois & 5 ans @ 
une pmende de 500 4 10.000 DA, 

Le coupable peut, en outre, étre privé des drotts 
mentionnés 4 Varticle 14 du présent code pendani 
un an au moins et cinq ans au plus, 4 compter du 
iour ou il aura subi sa peine. 

Quand les violences ci-dessus exprimées ont $%é 

suivies de mutilation ou privation de l’usage d'un 

membre, cécité, perte d’un cell ou autres infirmités 
oermarentes, le coupable est puni de Ja réclusioa 

4, temps de cing & dix ans. 

Si les coups portés ou les blessures faites volon- 
talrement, mais sans intention de donner la mort 
“ont pourtant occasionnée, le coupable ‘est puni de 

‘a peine de la réclusion & temps, de dix 4 vingt ans a. 

«Art. 266. — Lorsque les blessures ou les coups, 

du autres violences ou voies de fait, n’ayant pas 
»ecasionné une maladie ou incapacité totale de tra- 

vail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec 

oremeéditation, guet-apens ou port d’armes, le cou- 

oable est puni d’un emprisonnement de 2 mols a 
>) ans et d’une amende de 500 & 10.000 DA, 

La ecnfiscation des objets qui ont servi ou devaient 

servir 3 Vexécution de l’Infraction sous réserve dés$ 

droits des tiers de bonne foi, peut étre ordonnée a,
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«Art, 287. — Quiconque a, par Yun des moyens 

prévus aux articles 284 a 2&6, menacé de voles de fait 

ou violences non prévues & )’article 284 et si la me- 
nace a été falte avec ordre cu sous condition, est 

puni @’un emprisonnement de trois mois & un sa 

et d’une amende de 500 A 1.000 DA». 

e Art, 295. — Tout individu aul s’introduit, par 

“surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou 
gui y fait intrusion est puni d’un emprisonnemect 

d’un an 4 cing ans et d'une amende de 1.000 a 
10.000 DA. 

Lorsaue le délit est accompli A VYaide de menaces 

ou de violences, la peine est de cing ans au moins A 

dix ans au plus d’emprisonnement et de 5.000 aA 
20.060 DA d’amende >. 

«Art. 299. — Toute injure commise contre une on 

nusieurs personnes est punie d’un emprisonnemeat 
de six jours 4 trols mois et d’une amende de 150 a 
1.506 DA ou de l’une de ces deux peines seulement 2 

«Art. 301. — Les médecins, chirurgiens, pharma- 
clens, sages-femmes ou toutes autres personnes dé-" 
positaires, par état ou profession ou par fonctions 
permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur 
confie, qui, hors le cas ot Ja lof les oblige ou les 
autorise & se porter dénonciateurs, ont révélé ces 
secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un &A sts 
mois et d’une amende de 500 & 5.000 DA. 

Toutefols, les personnes ci-dessus énumérées, sans 

@tre tenues de dénoncer les avortements dont elles 

ont eu connaissance & l'occasion de l’exercice de leurs 

fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, 

les peines prévues & Valinéa précédent, citées en 
justice pour une affaire d’avortement, elles sont dé- 
liées du secret professionnel et doivent fournir leur 
témoignage », 

«Art 307. — Quiconque contrevient & Vinter- 
diction d’exercer sa profession prononcée en vertu du 
dernier alinéa ds Varticle 306, est puni d’un empri- 

sounement de six mols au moins et de deux ans 22 
plus et d'une amende de 1.000 A 10.000 DA. 

Le coupable peut, en outre, étre interdit de séjour ». 

«Arf. 310. — Est puni d’un emprisonnement de 
deux muis & trols ans et d’une amende de 500 a 
10900 DA ou de l'une de ces deux peines sevlement, 
guiconcue : 

— sait par des discours proférés dans les Neux ou 
réunions publics, 

— soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, 
méme non publique, ou par lexposition, l’affichage 
ov dans les HNeux publics, ou par la distributlo: a 
domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe 
fermée ou non fermés, A la poste, ou A tout agent 
de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, 
d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, Images 
et d’emblémes, 

— S0iL par la publicité de cabinets médicaux ou 
d'établissements prétendus médicaux,   

a provoqué l’avortement, alors méme que la pro 
vocation n’a pas été suivie d’effet >. 

«Art, 321. — Ceux qui, sclemment, dans les condi- 
tions de nature a.rendre impossible son Identifica- 
tion, déplacent un enfant, le recélent, ou lui subs- 
tituent un autre enfant, ou le présentent matériel- 
lement comme né d’une femme qui n’a pas accou- 
ché, sont punis de Ja réclusion de cing A dix ans 

Sil n’est pas établi que l'enfant a vécu, la peine 
est Vemprisonnement de deux mols a cing ans, | 

S’il est étabil que l’enfant n’a pas vécu, le coupable 
est puni de l’emprisonnement d’un A deux mols. 

Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellemeni 
présenté comme né d’une femme quit n’a_ pas 
accouché, par sulte d’une remlise volontaire ou un 
abanden par ses parents, le coupable encourt ls 
peine de 2 mols A 5 ans d’emprisonnement ». 

«Art. 330. — Sont punis d'un emprisonnement de 
deux mois & un an et d’une amende de 500 & 
5.000 DA : 

1° le pére ou la mére de famille qui abandonne, 
Sans motif grave, pendant plus de deux mots, la 
résidence familiale et se soustrait A tout ou partie 
des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel} 
tésultant de la puissance paternelle ou de la tutelie 
légale ; le délal de deux mols ne pourra ¢tre ta- 
terrompu que par un retour au foyer impliquant 
la volonté de reprendre définitivement la vie fa- 
millale ; 

2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne voloa- 
tairement, pendent plus de ceux mols, sa femme, 
la sachant encelinte; 

3°) les pére ou mére, que la déchéance de la 
puissance paternelle soit ou non prononcée & leur 
égard, "+ -- vromettent gravement, par d mauvais 
traltements, par des exemples pernicieux d'ivrognesi= 
habituelle ou d’inconduite notolre, par un défaut de 
soins ou par un manque de direction nécessatre, 
soit la santé, soit la sécurité, soit Ila moralité ds 
leurs enfants ou d’un ou plusfeurs de ces derniess. 

Pour les cas prévus au 1° et 2° de cet article, 

la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époix 
abandonné », 

<Art 333. — Toute personne qui a commis un 
outrage public a la pudeur est punie d’un empst- 
sonnement de deux mois & deux ans et d’une amende 
Ge 500 4 2.000 DA. 

Lorsaue Voutrage public & la pudeur a consisté en 
un acte contre nature avec un individu du méme 
sexe, la peine est un emprisonnement de six mols a 
trols ans et une amende de 1.000 a 10.000 DA». 

«Art, 339. — Est punie d’un emprisonnement d’ua 
& deux ans toute femme mariée convaincue d’adul- 
tére. 

Quiconque consomme l'adultére avec une femma 
la sachant mariée est puni de la méme peine,
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Est puni d’un emprisonnement d’un 4 deux ans, 

out ncomme marie vonvaincu d’adultere ; ie femne 

coauteur est punie de la méme peine, sans préjudice 

jes dispositions de Valinéa précédent. 

La poursuite n’est exercée que sur plainte du coa- 

oint offensé. 

Le pardon de ce dernier met fin aux poursultes ». 

< Art. 342. — Quicongve incite, favorise ou factiite 

ta G@ébauche ou la corruption des mineurs de moins 

ie 19 ans, ‘de l’un ou de lautre sexe, ou mémer 

occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, 

st punt d’un emprisonnement de cing & dix aus 

s¢ dure amende de 500 & 25.000 DA. 

La tentative des délits visés au présent article 

‘st punie des peineS pour ces délits ». 

«Art 344. -—- Les pelnes édictées a Varticle 343 

unt purtées & un emprisonnement de cing & dix ans 

‘ta ure amende dé 10.000 & 100.000 DA lorsque : 

1°) le délit a été commis a l’égard d’un mineur de 

moins de dix-neuf ans ; 

2°) le délit a été accompagné de menace, de co1- 

stainte de violence, de voie de fait, d’abus d’autorice 

mu dé dol; 

3°) auteur du délit était porteur d’une arme 

wwparerite ou cacheée ; 

4°) auteur du délit est époux, pére, mére ou 

‘ateur de la victime ou appartient a lune des cat- 

rories énumérées a larticle 337 ; 

5°) auteur du délit est appelé & participer, ce 

sar ses fonctions & la tutte contre ja prostitution, 

» la protection de ja sante ou de la Jeunesse, ou au 

naintien de l’ordre public ; 

6°) le délit a été commis & l’égard de plusieurs 

versonnes ; 

7°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées 

» se ilvrer A la prostitution hors du_ territoire 

algérien ; 

8°) les victimes du délit ont été Hvrées ou incitees 

ge Uvrer & la prostitution A leur arrivée ou dans 

ip délai rapproché.de leur arrivée sur ie territolce 

‘igérien ; 

9°) le délit a été commmis par plusieurs auteurs 

uu complices. 

La tentative des délits visés au présent article 

est punie des peines prévues pour ces délits >. 

«Art 346. — Est puni d’un emprisonnement de 

ieux a cing ans et d’une amende ce 16.000 a 

100.008 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonc- 

sonner. finanecant ou contribuant a financer 449 

hotel. maison meublée, pension, débit de boissons, 

restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacies 

ou leurs anexes, ou lieu quelconque ouvert au pubic 

vv utilisé par le public, accepte ou tolére habituelle- 

ment au’une ou plusieurs persennes se livrent a ta 

prostitution a iintérieur de leétablissement ou danas 

ses annexes, ov y recherchent des clients en yue 

de la prostitution,   

Les mémes pelnes sont applicables & toute per- 

sonne gui axsiste lesdits détenteurs, gérants, pré- 

J0sés ou bailleurs de fonds. 

La tentative des délits visés au présent arttele 

est punie des peines prévues’ pour ces deélits. 

Dans tous les cas, le Jjugement de condamnation 
doit erdonne: le retrait de la Hcence dont le co4- 

damné était bénéficiatre. Il doit, en outre, prononcetr 

la fermeture de |’établissement pour une durée gui ne 
peut étre inférieure A une année a compter du 

r prononcé du jugement ». 

«Art, 347. — Est puni d'un emprisonnement de 
S mois a 2 ans et d’une amende de i.000 4 20.000 DA 
quiconaue, par gestes, paroles, écrits ou par fous 

autrés moyens procéde pubiiquement au racolage 

de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de 

‘es provoquer & la débauche. 

La tentative est punie des mémes pelnes que 
Vinfraction consommée ». 

«Art. 350. — Quiconque soustrait frauduleusemeat 

une chose qui ne lui appartient pas est coupable 
de voi et punt d’un emprisonnement d’un an au 

moins et de cing ans au plus, et d’une amende de 

500 & 26.000 DA. 

Le coupable, peut, en outre, étre frappé pour an 
an ali moins et cing ans au plus, de l’interdictian 
Pun ov piusieurs des droits mentionnés en lartict 
la et de Linterdictlon de séjour, 

La tentative de ce délit est punie des mémas 

jyeines que Vinfraction consommée, 

Les mémes peines s’appliquent aux auteurs dag 

détourrements d’eau, de gaz et d’électricité », 

«Art. 359. — Quiconque contrefait ou altére das 

cles est punt d’un emprisonnement de trois mois & 
deux aps et d’une amende de 500 DA & 1.500 DA. 

8S! le caupable est un serrurier de profession, l’em- 

norisonnement est de deux 4 cing ans et l’amende as 

1.000 & 10.000 DA, A moins que le fait ne constitue 

un acie de complicité d’une infraction plus grave. 

Yl peut, en outre, étre frappé pour un an au moins 

et cing ans au plus de interdiction d’un ou plusieurs 

des droits mentionnés & Varticle 14 et de l'interdic- 

tion de séjour >». 

« Art. 361. — Quiconque vole cu tente de voler dos 

ehevaux ou bétes de charge, de volture ou de mo1- 

ture, gros et menus bestiaux, ou des instruments 

cVagriculture, est puni d’un emprisonnement d’un 

an au moins et de cing ans au plus, et d’une amende de 

1.000 DA & 10.000 DA. 

Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, 

des receltes ou autres productions utiles de la terre, 

déja sétachées du sol, méme en gerbes ou en meules, 

ast puni d'un emprisonnement de quinze jours & 
deux ans et d’une amende de 500 & 1.000 DA.
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Le vol de boils dans les coupes, de pierres dans 
les carriéres, ainsi que le vol de poissons en étang, 
vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de 
quinze jours & un an et d’ume amende de 500 DA a 
1.000 DA, 

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par 
plusieurs personnes, soit & l’aide de véhicules ou 
d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un an 
& cing ans et l’amende de 1.000 DA & 10.000 DA, 

Quicenque vole ou tente de voler des récoltes ou 
autres productions utiles de la terre, qui avant d’étre 
soustraites n’étalent pas encore détachées du sol, soit 
avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équi- 
valents, soit la nuit, soit a l’aide de véhicules ou 

@animaux de charge, soit en réunion de deux a 
plusieurs personnes, est punl d’un emprisonnement 
de 3 mois & 2 ans et d’une amende de 1.000 & 
10.000 DA >. 

«Art. 364. — Est puni d’un emprisonnement de 
six mois & trols ans et d’une amende de 500 a 

§.000 DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente 
Ge détruire ou de détourner des objets saisis sur 

lui et confiés & sa garde, 

Bi les objets saisis étaient confiés & la garde 
d@’un tiers, la peine est d’un emprisonnement 42 
deux ans & cing ans et d’une amende de 1.000 a 
1@.000 DA. 

La peine prévue 4 l’alinéa précédent est également 
applicable & tout débiteur, emprunteur ou tiers 

donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de 

détruire ou de détourner les objets, par lut, donnés 
& titre de gage. 

Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables 

peuvent, en outre, étre frappés pour deux ans au 

moins et cing ans au plus, de l’interdiction de tout 
ou partie des droits mentionnés 4 Varticle 14 et de 
Vinterdiction de séjour ». 

«Art. 365. — Dans les cas prévus & J’article 364, 
est puri d’un emprisonnement d’un an a cing ans 
et d’une amende de 1.000 a 10.000 DA quiconque 
recéle sclemment les objets détournés. 

La méme peine est applicable au conjoint, aux 
ascendants et. descendants du saisi, du débiteur, de 
Yemprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont 

aidé dens la destruction, le détournement ou dans 13 
tentative de destruction ou Je détournement de ces 

objets. 

Les coupables peuvent, en outre, étre frappés pour 

un an au moins et cing ans au plus de Vinterdiction 
de tout ou partie des droits mentionnés a l’article 

14 et de Vinterdiction de séjour >. 

«Art. 367. — Quiconque, sachant qu'il est dans 

Vimpossibilité absolue de payer, a pris en location 
une voiture de place, est puni d’un emprisonnemacis 

de six mois & un an et d’une amende de 1.000 4 

5.000 DA». 

«Art. 371. — Quiconque, a Vaide de la mena:s, 
écrite ou verbale, de révélations ou d'imputatiors 
diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit 
& la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ov   
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ly remise des éerits énumérés # Yarticle 870 et se 
rend coupable de chantage, est puni d’un empri- 
sonnement de 2 4 5 ans et d’une amende de 2.000 a 
30.000 DA. 

Le eoupable peut, en outre, étre frappé pour un 
an au moins et cing ans au plus, de l’interdiction 
de tout ou partie des droits mentionnés 4.l’article 14». 

«Art. 380. — Quiconque abuse des besoins, des 
faiblesses, des passions ou de J'inexpérience d’un 
Mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire 
& son préjudice, des obligations, décharges ou autres 

actes engageant son patrimoine, est puni d’un em- 
prisonnement de trois mois & trois ans et d@uue 
amende de 500 4 10.000 DA. “ 

La peine d’emprisonnement est d’un an & cing ans 
et Pamende de 1.000 a 15,000 DA si.la victime était 
placée sous la garde, la surveillance ou Il’autortéé 
du coupablie. 

Dans tous les cas prévus au présent article, ce 
dernier peut, en outre, étre frappé pour un an au 
moins et cing ans au plus, de l’interdiction d’un ou 
plusieurs des droits mentionnés & larticle 14 et de 
Vinterdiction de séjour >. 

«Art. 381. — Quiconque, abusant d’un blanc-seing 
qui lul a été confié, a frauduleusement écrit au- 
dessus une obligation ou décharge, ou tout autre 

acte pouvant compromettre la personne ou le patci- 

moine du signataire, est puni d’un emprisonnement 
dun an au moins 4 cing ans au plus et d’une amenide 
de 1.000 & 50.000 DA. . 

Le coupable peut, en outre, étre frappé pour un an 
au moins et cing ans au plus, de Pinterdiction d’un 
ou plusieurs des droits mentionnés & l’article 14 
et de l’interdiction de séjour. 

Dans le cas ow le blanc-seing ne lui a pas été 
confie, il est poursuivi comme fayssaire et puni 
comme tel >. 

«Art. 386. — Est puni d’un emprisonnement d’un 
an & cing ans et d’une amende de 2.000 a 20.000 DA 
quiconque, par surprise ou fraude, déposséde autrul 
c’un bien immeuble. 

Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit 
avec menaces ou violences, soit & Vaide d’escalade 
ou deffraction, solt par plusieurs personnes, soit 

avec tn port d’arme apparente ou cachée par l’un 
ou plusieurs des auteurs, ’emprisonnement est de 

2 ans 4810 ans et lamende de 10.000 DA & 30.000 DA >». 

«Art. 407, — Quiconque, volontairement, détru't 
ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, 

lun des biens visés 4 lVarticle 396, appartenant & 

autrui, est puni d’un emprisonnement de deux 4 
a cing ans et d'une amende de 500 a 5.000 DA, sacs 

préjudice de l’'application des dispositions des articles 

395 & 4(4, s’il échet. 

La tentative du délit prévue au présent article 

est'punie comme le délit lui-méme ». 

«Art. 421. — Quiconque, n’ayant. pas dans des 

eirconstances dépendant de sa volonté, pris ou -tenté 

de prendre les mesures nécessaires relevant de ses
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orérogatives pour éviter ou limiter. le dommage aura 

de ce fait, laissé périr, se détériorer, ou se dissiper, 

des biens, du matériel, des matériaux, des produits 

industriels ou agticoles, des valeurs ou documents 

appartenant 4 VEtat ou & lun des organismes visés 

2 Particle 119, est puni d’un emprisonnement Ge 

deux mois & cing ans et d’une amende de 2.000 a 

16.000 DA >. 

¢ Art. 422. — Si le coupable a laissé délibérémeni 

yérir, se détériorer ou se dissiper les biens visés 4 

“article 421, il est puni 4 la réclusion 4 temps de 

10 & 20 ans. 

La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable 

ast une des personnes énumérées 4 Varticle 119 >. 

«Ari. 423. —- Sont punis de la réclusion 4 temps 

de cing 4 dix ans et dune amende de 10.000 2 

50.006 DA : . 

1°) toute personne qui, agissant pour le compte de 

Etat ou de un des organismes visés & Varticie lis 

au présent code, passe, vise ou révise. un contrat, uae 

eonvention, un marché ou un avenant qu’elle sa:t 

atre eontraires aux intéréts économiques fondamezi- 

“aux dela Nation ; 

a°) tout commercant, industriel, artisan, entrepre- 

jyeur, cl, en général, toute personne qui passe, méme 

& titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat 

u Pun des organismes visés 4 l’article 119 du présent 

code, en mettant 4 profit Vautorité ou Vinfluence 

Jes agents des organismes précités pour majorer les 

orix qu’lls pratiquent normalement et habituellement 

ou pour modifier & leur avantage la qualité des 

denrées ou des prestations ou les délais ge livraison, 

ou de fourniture >. 

« Art. 424. — Commet une infraction 4 la réglemen- 
tation des changes quiconque : 

1°) fraude ou viole une obligation ou interdiction 

relative aux transfert de fonds, aux déclarations 

d’avoir, & la détention au commerce des métaux pré- 

cieux ou pierres précieuses, 

2°) vend ou achéte des devises, espéces, ou valeurs, 

3°) offre ses services, a titre c’intermédiaire, so‘ 

pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit 

pour faciliter les négociations méme lorsque cette 

entremise n’est pas rémunérée. 

« Art, 425. — Quiconque commet ou tente de com- 
mettre une des infractions a la réglementation des 

changes visées A !’article 424 ci-dessus, est puni : 

— de la réclusion 4 temps de cing a dix ans et 

d’une amende égaje au double de la valeur légale du 

corps du délit, lorsque cette derniére est supérieure 

4 30.000 DA. 
— en cas de récidive, la peine peut étre portée 4 

vingt ans >. 

«Art. 431. —- Est puni d’un emprisonnement de deux 

& cing ans et d’une amende de 10.000 & 50.000 DA, 

quiconque : 7 

1°) falsifie des denrées servant 4 l’alimentation de 

Yhomme ou des animaux, des substances médicamen- 

teuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels 
destinés & étre consommés ;,   

2°) expose, met en vente ou vend des denrées ser- 
vant & Palimentation de l’homme ou des animaux, des 

substarces médicamenteuses, des boissons, des pro- 

duits agricoles ou naturels qu’il sait étre falsifiés, 

corrompus ou toxiques ; 

3°) expose, met en vente ou vend, connaissant leur 
destination, des produits propres & effectuer la falsi- 
fication des denrées servant & Valimentation de 

Vhomme ou des animaux, des boisscns, des produits 
agricoles ou naturels ou provoque & leur empioi 

par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, 

affiches, annonces, ou instructions quelconques ». 

¢ Art, 432. — Si la substance alimentaire ou médica- 
menteuse falsifiée ou corrompue a entrainé pour la 
personne qui l’a consommée ou & laquelle elle a été 
administrée, une maladie ou une incapacité de travail, 
Vauteur de la falsification ainsi que celui qui a ex- 

posé, mis 4 la vente ou vendu ladite substance la 
sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis 

d’un emprisonnement de deux a dix ans et dune 
amende de 20.000 & 200.000 DA. 

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie 
incurable, soit la perte de usage d’un organe, soit 
une infirmité permanente, ils sont punis de la réclu- 
sion & temps de dix & vinet ans. 

Lorsqu’elle a causé le décés @’une ou plusieurs per- 
sonnes, lls encourent la pelne de mort ». 

« Art, 434. — Seront punis du maximum des peines 
prévues par les articles précédents : 

1°) tout administrateur ou comptable qui aura fal- 

sifié ou fait falsifier des substances, matiéres, den- 

rées ou liquides confiés & sa garde, ou placés sous sa 
surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait 

attribuer lesdites substances, matiéres, denrées ow 
liquides falsifiés. 

2°) tout administrateur ou comptable qui, sciem- 
ment aura distribué ou fait distribuer des viandes 

provenant d’animaux atteints de maladies conta- 
gieuses, ou des matiléres, substances, denrées ou liqui~ 

des corrompus ou gatés ». 

«Art, 440. — Sont punis d’un emprisonnement de 

dix jours au moins & deux mois et d’une amende de 

100 & 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seule- 

ment, ceux qui outragent par paroles, gestes, mena- 

ces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore 
par vole d’objets quelconques dans la méme intention, 

tout citoyen chargé d’un ministére de service public, 

dans Vexercice ou & Voccasion de l’exercice de ses 

fonctions. ~ 

« Art. 441. — Sont punis d’un emprisonnement de dix 
jours au moins & deux mois au plus et d’une amende 

de 100 4 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines 
seulement : 

1°) Vofficier d’état civil qui inscrit un acte de 

Pétat civil sur une simple feuille volante et autrement 
que sur les registres, & ce, destinés; celui qui ne 

s’assure pas de l’existence du consentement des péres, 
méres, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit 

nour 12 validité d’un mariage; celui qui recoit, avant 

le temps prescrit par la loi civile, ’acte de mariage. 

d’une femme ayant déja été mariée, Les dispositions
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du présent alinéa sont applicables lors méme que la 
nullité des actes de l'état civil n’aurait pas été 
demandée ou aurait été couverte ; 

2° ceux qui, sans l’autorisation préalable de Voffi- 
cter public dans le cas ot: elle est prescrite font inhu- 

mer un individu décédé ; ceux qui contreviennent, de 

quelque maniére que ce soit, aux dispositions légis- 

latives et réglementaires relatives aux inhumations 
précitées ». 

«Art, 442. — Sont punis d’un emprisonnement de 

dix jours au moins a deux mois au plus et d’une 
amende de 100 & 1.000 DA ou de l'une des ces deux 
peines seulement : 

1° les individus et leurs complices qui, volontaire- 

ment, font des blessures ou portent des coups, 

commettent toute autre violence ou voie de fait 
dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité 
totale de travail excédant 15 jours, & la condition qu'll 

n’y alt pas eu préméditation, guet-apens ou port 

d’armes. 

2°) ceux, qui par maladresse, imprudence, inatten- 
tion, négligence ou inobservation des réglements, sont 
involontairement la cause de blessures, coups ou 
maladies, n’entrainant pas une incapacité totale de 
travail supérieure & trols mols ; 

3°) ceux qui, ayant assisté & la naissance d’un 
enfant n’en font pas la déclaration, & eux, prescrite 
par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé 

un enfant nouveau-né ne le remettent pas 4 l’officler 
de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’lls 
ont consenti a se charger de l’enfant et ont fait une 
déclaratian 4 cet égard devant la municipalité du 
lieu ott Penfant a été trouvé ; ceux qui portent & un 
hospice ou un établissement charitable un enfant 
au-dessous de l&ge de sept ans accomplis, qui leur 

a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour 
toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne 
sont pas obligés de pourvoir gratuitement 4 la nour- 
riture et & l’entretien de Penfant et si personne n’y 

a@ pourvu >. 

¢ Art. 443. — Sont punis d’un emprisonnement de 
dix jours au moins 4 deux mois au plus et d’une 

amende de 100 & 1.000 DA ou de l’une de ces deux 

peines seulement : 

—- ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce 
soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de 

charge, des bétes & cornes, des moutons, chévres ou 
autre bétail, des chiens de garde ou des poissons 

dans des étangs, viviers ou réservoirs ; 

-—- ceux qui, sans nécessité, tuent un animal do- 
mestique dans un lieu dont le maitre de J’animal tué 
est propriétaire, locataire ou fermier >. 

«Art. 444. — Sont punis d’un emprisonnement de 
dix jours au moins &@ deux mois au plus et d’une 
amende de 100 4 1.000 DA ou de lune de ces deux 
peines seulement : 

1°} ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écor- 

cent de maniére a le faire périr, un arbre qu’ils savent 

appartenir & autrul; ceux qui détruisent une greffe, 

ceux qui coupent des fourrages ou des grains murs 

oi en vert, qwils savent appartenir a autrut ; 

2°) ceux qui. par l'élévation du déversoir des eaux 

des mouiins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur 
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déterminée par l’autorité compétente, inondent les 
chemins ou les propriétés d’autrui ; 

3°) ceux qui font parvenir a un destinataire, sans \ 

demande préalable de celui-ci, un objet quelconque 

accompagné d’une correspondance indiquant qu’il 

- peut étre accepté par lui contre versement d’un prix 

fixé ou renvoyé & son expéditeur, méme si ce renvol 

peut étre fait sans frais par le destinataire ». 

« Art, 445, — En matiére de contraventions prévues 
au présent titre, la récidive est punie d’un empri- 

sonnement qui peut étre porté & quatre mois et d’une 

amende qui peut étre élevée & 2.000 DA >. 

«Art, 449. — Sont punis d’une amende de 100 4 500 
DA et peuvent Vétre, en outre, de l’emprisonnement 

pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans 

nécessité, publiquement ou non, de mauvats traite- 
ments envers un animal domestique ou apprivoisé 

ou tenu en captivité; en cas de condamnation du 

propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est 

inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de 
Yanimal & une ceuvre de protection des animaux 

reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pour- 
ra librement en disposer >». ‘ 

« Art, 450. —- Sont punis d’une amende de 100 & 500 
DA et peuvent lrétre, en outre, de ’emprisonnement 

pendant dix jours au plus : 

1°) ceux qui, sans autorisation de l’administration, 

effectuent, par quelque procéd& que ce soit, des 

inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien 

meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collec- 

tivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce 
domaine, soit en vue de permettre lV’exécution d’un 
service public, soit parce qu’ll est mis a la disposition 

du public. 

2°) ceux qui, sans étre propriétaire, usufruitier 
ou locataire d’un immeuble, ou sans y étre autorisé 

par une de ces personnes, effectuent, par quelque 
procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des 

signes ou dessins ; 

3°) ceux qui dégradent des fossés ou clotures, cou- 

pent des branches de haies vives ou enlévent des 

bois secs des haies ; 

4°) ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jus- 

qu’a article 417 compris, causent volontairement du 

dommage aux propriétés mobiliéres d’autrul ; 

5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circons- 

tances prévues @ l’article 361, des récoltes ou autres 
productions utiles de la terre qui, avant d’étre sous- 

traites, n’étaient pas encore détachées du sol». 

« Art. 451. — Sont punis d’une amende de 100 a 500 

DA et peuvent l’étre, en outre, de ’)emprisonnement 
de cing jours au plus : 

1°) ceux qui, hors les cas prévus a larticle 346, 

revétent publiquement un costume présentant une 

ressemblance de nature & causer une méprise dans 
lesprit du public avec des uniformes définis par les 

textes réglementaires ; 

2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain 

ou la viande au-dela& du prix fixé par la taxe légale- 

ment faite et publiée ; 

3°) ceux qui emploient des poids et mesures diffé- 

rents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur 5 

\
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4°) les aubergistes, hédteliers, logeurs ou loueurs 

de maisons garnies qui négligent Ginserire, dés 

Varrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu 

réguliérement, les nom, prénoms, qualité, domicile 

habituel et date d’entrée, de toute personne couchant 

ou passant tout ou partie de la nuit dans leur 

maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa 

sortie ; ceux d’entre eux qul, aux époques déterminées 

par les réglements ou. iorsavils en sont requis, man- 

quent A représenter ce registre 4 Vautorité qualifiée; 

5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, 

echemins, places ou lieux publics des jeux de loteries 

ou d@’autres jeux de hasard ; 

6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des 

moyens de paiement ayant pour objet de suppléer 

ou de remplacer les signes monétaires ayant cours 

légal ; 

7°) ceux qui refusent de recevoir les espéces et 

monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la 

valeur pour laquelle elles ont cours ,; 

8°) ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de 

faire les travaux, services ou de préter le secours 

dont ils ont été légalement requis dans les circons- 

tances d’accidents, tumultes, nauffrages, brigandages, 

incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas 

de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur pu- 

blique ou d’exécution judiciaire ; 

9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration ré- 

guliére offrent, mettent en vente ou exposent, en 

yue de la vente, des marchandises dans les Heux pu- 

blics en contravention aux disnositions réglemen- 

taires sur la police de ces iieux ». 

«Art. 453. — Sont punis d’une amende de 50 & 206 

DA et peuvent l’étre en outre, de Pemprisonnement 

pendant cing jours au pius : 

1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des 

reéglements ayant pour objet : 

-— ja solidité des voitures publiques, 

— leur poids, — 

— le mode de leur chargement, 

— le nombre et la sareté des voyageurs, 

— lindication, a l'intérieur des voitures, des places 

qu’elles contiennent et du prix des places, 

— Vindication, a Vextérieur, du nom du proprié- 

taire. 

2°) ceux qui laissent errer un dement confié & leur 

garde ; 

3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voi- 

tures quelconques ou de bétes de charge, qui contre- 

viennent aux réglements par lesquels ils sont obligés: 

— de se tenir constamment @ portée de leurs che- 

vaux, bétes de trait ou de charge et. de leurs voitures, 

en état de les guider et conduire, 

— d’occuper un seul cote des rues, chemins ou votes 

publiques, 

nw de se Gétourner ou se ranger devant toutes autres 

voitures et. 2 leur approche, de leur laisser libre au 

moins ja moitié des rues, chaussees, routes et che- 

mins.   

4°) ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en 

gage des objets quwils savent étre de provenance 

suspecte, n’avertissent pas, sans ratard, lautorité de 

police ». 

«Art. 454, — Sont salsis et confisqués conformément 

aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, 

les objets achetés ou pris en gage dans les conditions 

prévues & l'article 453-4° si leur légitime propriétaire 

n’a pas été découvert ». 

«Art. 455. — Sont punis d’une amende de 100 & 500 

DA et peuvent )’étre, en outre, de lemprisonnement 

pendant cing jours au plus: 

1°) ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque 

maniére que ce soit, les chemins publics ou usurpent 

sur leur largeur. 

2°) ceux qui, sans y étre autorisés, enlévent des 

chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, 

dans les lieux appartenant aux collectivités, eniévent 

les terres ou matériaux, & moins qu’il n’existe un 

usage général qui l’autorise ». 

Art. 456. — Sont punis d’une amende de 100 & 500 

DA et peuvent l’étre, en outre, de Pemprisonnement 

pendant cing jours au plus, ceux qui font métier de 

deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes. 

Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux 

dispositions des articles 15 et 16, les instruments, 

ustensiles et costumes servant ou destinés a l’exercice 

du métier de devin, pronostiqueur ou interpréte de 

songes », 

« Art. 457. — Sont punis -d’une amende de 50 & 500 

DA et peuvent l’étre, en outre, de lYemprisonnement 

pendant cing jours au plus : 

1°) Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure 

des animaux ou bestiaux appartenant & autrul, par 

Veffet de la divagation d’animaux malfaisants ou 

féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction 

ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bétes 

de trait, de charge ou de monture. 

2°) ceux qui occasionnent les mémes domma- 

ges par l'emploi ou l’usage d’armes sans précaution 

ow avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres 

corps durs. 

3°) ceux qui causent les mémes accidents par la 

vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou 

d’entretien des maisons ou édifices, ou par ’'encom- 

brement ou l’excavation ou telles autres ceuvres dans 

ou prés des rues, chemins, places ou voles publiques 

sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usages, 

«Art. 458. — Sont punis d’une amende de 20 & 50 DA 

et peuvent l’étre, en outre, de Vemprisonnement pen- 

dant cing jours au plus : 

1°) ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bétes 

de trait, de charge ou de monture, errants ou aban- 

donnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trots 

jours a V’autorité locale. 

2°) ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufrul- 

tiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un 

terrain ou d’un droit de passage, cu qui, n’étant ni 

agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et 

passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit
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lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu'll est. 
chargé de grains ou de fruits mars ou proches de la 
maturité. 

3°) ceux qui jettent des plerres on d’autres LOrps 
curs, ou des immondices contre les maisons, édifices 
cu clolures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos 

«Ari. 459. — Sont. ponis d'une amende de 30 A 100 
DA et peuvent Pétre, en outre, ce emprisonnement 
pendant trois jours a@ plus, ceux qui contreviennent 
Bux décrets et arrétés également pris par lautorité 
administrative lorsque les infractions A ces textes 
he sont pas réprimées par des cispositions spéciales + 

< Arf. 460. -— Sont punis d’une amende de 30 a 100 
DA et peuvent l’étre, en outre, de lemprisonnement 
pendant trois jours au plus : 

U) ceux gni négigent d'entretenir, réparer ou 
nettoyer les fours, cheminées ou usines ot V’on fait 
usage du feu. 

2°) ceux qui violent Ja défense de tirer, en certains 
Neux, des piéces d’artifices. 

3°) ceux qui lalssent dans les rues, chemins, places, 
Neux publics ou dans les champs, des outils, des 
instruments ou armes, que peuvent utiliser les vo- 
leurs €t autres maltaiteurs x. 

Art. 462. — Sont punts d’une amenda de 20 & 100 
DA ec peuvent l'étre, en outre, de I’emprisonnement 
pendant trois jours au plus : 

1°) ceux qui. obliges A l’éclairage d'une portion de 
la voile publique, négligent cet éclairage. 

2°) ceux qui, contrevenant aux Jois et régiements, 
négligent d’éclatrer les matériaux, par eux, entreposss 
ou les excavations, par eux, faltes dans Jes rues et 
places. 

3°) ceux qui négigent ou refusent d’exécuter les 

yégiements ou arrétés concernant Ja voirie, ou d’obé'r 
& la sommation, émanant de J’autorité adminitstra- 
tive, de réparer ou démolir les édifices menacant 
ruine, 

4°) ceux qui: néglgent de nettoyer les rues an 
passages, dans les Jocalités of ce soin est laissé A la‘ 
charge des habitants. 

5°) ceux qui jettent ou déposent sur la vole pu- 
blique des Immondices, ordures, balayures, eaux mé- 
nagéres ou autres matiéres de nature A nulre par leur 
chute, ou & produtre ces exhalalsons, insalubres ou 
incommodes >, 

« Art, 463. — Sont punis d’une amende de 30 A 109 
DA et peuvent L'étre, en outre, de Vemprisonnement 

pendant trois jours au plus: 

1°) ceux qui jettent imprudemment des immon- 
cices sur quelque personne, 

2°) ceux qui, sans avoir été provoqués, proférent 
conire qnelgu'un ces injures non publiques >. 

«Art. 84. — Bont punis dune amende de 30 A 109 
DA @i peuvent létre, en outre, de ’emprisonnement 
pendaut trols jours an plus : 

iv) ceuy gui cuelvent et mangent, sur Je Neu-méme, 

des truths appartenant 4 autrul. 

2°) ceux gul gianent, ratéllent ou grapillent dens 
lee champs non encore entlérement dépoulliés ou vi- 
dés ce jeurs’ récolten, 
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3°) ceux qui placent ou abandonnent, dans les 
cours Geau cu dans les sources, des matérlaux ou 
eulres objets pouvant les encombrer 3, 

¢ Art. 465. — En matiére de contraventions prévues 
au présent titre, le récidiviste est pun! : 

1°) d'un emprisonnement qui peut étre porté a& 
tun mois et d'une amende qui peut étre élevée & 1.000 
DA, en cas de récidive d'une des contraventions men- 
tlonnées au chapitre I, 

2°) d'un emprisonnement qui peut étre porté A dix 
jours et d’une amende qui peut étre élevée & 500 DA 
en Cas de récidive d'une des contraventions mention- 
nées au chapitre Il. 

3°) d'un emprisonnement qui peut étre porté a 
cing jours et d’une amende qul peut étre élevée A 
100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions 
mentionnées au chapitre III >. 

Art. 2, — A lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 
susvisée, sont ajoutés les articles sulvants © 

« Art. 110 bis. — Tout officter de police judiclaire qut 
refuse de présenter aux personnes habilitées A exer- 
cer ce controle, le registre spécia) prévu par l'article 
52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel 
uolvent figurer Jes noms des personnes gardées 4 rus, 
est coupable du délit visé A larticle 110 et pun! des 
mémes pelnes. 

Tout officler de police judiciaire qui s’oppose, mal- 
gré les Injonctions faites conformément &A l'article 5) 
du code ‘de procédure pénale, par le procureur de la 
République & l’examen médical d'une personne gardée 
a vue, placée scus son autorité, est pun! d‘un em- 
crisonrement d’un (1) mois a trois mots et d'une 
amende de 500 a 31.000 DA ou de l'une de ces deux 
neines seulement. 

Tout fonctionnaire ou.agent qui exerce ov ordonne 
dexercer Ja torture pour obtenir des aveux est punt! 
d’un emprisonnement de 6 mols & 3 ans. 

« Art 160 bis. — Est puni d’un emprisonnement 
de cino & dix ans quiconque volontairement ou 
publiquement déchire, mutile ou profane l’embléme 
national >. 

«Art. 160 bis. — Est punt! d’un emprisonnement 
de un & cing ans et d’une amende de 1.000 DA 2 
10.069 DA quiconque volontairement Cégrade, détra:t 

ou profane les Neux réservés au culte». 

Art. 160 quater. Est puni @’un emprison- 
cement de deux & cing ans et d'une amende de 509 a 

2.000 DA, quiconque volontalrement détrult, abat, 

rnutile ou dégrade : 

— des monuments, statues, tableaux ou autres 

cbjets cestinés 4 Vutilité ou la décoration publiques 
et €levés ou placés par Veautorité publique ou avec 
son autorisation, 

— des monuments, statues, tableaux ou objets 

darts quelconques placés dans des musées, ou autres 
édifices ouverts au public. 

«Art. 196 bis. — Pour les infractions prévues aux 
articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de’ 
18 ans ne peuvent falre objet que de mesures de   protection et de rééducation,
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«Art, 298 bis. — Toute injure commise envers une 9u 

plusieurs personnes appartenant & un groupe eth- 

nique, philosophinue on une religion déterminée est 

punie d’un emprisonnement de cing jours a six mols 

et d'une amende de 150 4 1.500 DA ou de V’une de ces 
deux peines seulement. 

« Art. 333 bis. — Est puni d'un emprisonnement de 

deux mols 4 deux ans et d’une amende de 500 4 2.000 

DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou falt 

{importer en vue de faire commerce, distribution, 

location, affichage ou exposition, expose ou tente 

d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté 

de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous 

imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures. 

photographies, clichés, matrices, ou reproductions, 

tous objets contraires a la décence. 

« Art. 382 bis. — Lorsque les infractions prévues aux 
sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, 

ont été commises au préjudice de l'Etat ou des per- 
sommes morales visées & l'article 119, ’individu cou- 
pable est pun! de : 

1°) la réclusion A perpétuité dans les cas prévus 
aux articles 352, 353 et 354. 

2°) Vemprisonnement de 2 4 10 ans s']] s's 
délit & l’exclusion de celui prévu 4 Yarticle 
code pénal. 

Toutefols, le coupable encovrt la peine de most 

icrsque le montant-des biens, valeurs, titres qu'il a 

volés, détournés, escroqués est de nature & Iéser gra- 
vement les intéréts supérieurs de la Nation, alors 
méme que les faits ont été commis sans aucune cir- 

coustance ageravante >. 

« Art. 396 his. — Lorsque les infractions visées aux 

articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant 

4 VEtat ou & l’un des organismes visés A l'article 119 

du present code, Ja peine de mort est encourues. 

Art. 405 bis. — Quiconque, par maladresse, impru- 

denve, inattention, négligence ou inobservation des 

réglements cause involontairement un’ incendie aux 

biens dautru! est punt d’un emprisonnement de Pix 

mois a trois ans et d'une amende de 10.000 4 20.009 
DA, 

« Art. 406 bis — Quiconque, volontairement, dégra:te 

une partie d’un immeuble 4ppartenant 4 autrul, est 

puni d’un emprisonnement de deux mois & ceux ans 

et d'une amende de 500 4 5.000 DA. 

« Art. 413 bis. — Encourent une pelne ce six mols & 

deux ens d’emprisonnement et une amende de 000 

a 1.000 DA : 

1°) ceux qui ménent sur le terrain d’autrui dss 

bestiaux de quelque nature qu’lls soient, et notarn- 

ment cans les prairies artificlelles, dans les vignes, 
oserate:. dans les plants de capriers, dans ceux d’o't- 

viers, de. muriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres 

du méme genre, dans tous les plants ou pépiniércs 

darbres fruitiers ou autres, faits de main dhomme; 

2°) ceux gui font ou laissent passer des bestiaus, 
animaux de trait, de charge ou de monture sur le 

terrain d’autrul, ensemencé ou chargé d’une récolte, 
en quelque salson que ce soit; 

REPUELIGUE ALCERIENNE 

  

217 

3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs 
bétes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain 

d@’autrui, avant Venlévement de la récolte. 

¢ Art, 422 bis. — Quiconque anra sclemment fait das 

moyens de Yun des organismes visés a Varticle 119, 

un usage contraire a Vintérét de celui-ci, 4 des fins 

personnelles ou dans Vintérét d’un tiers, est puni 

d'un emprisonnement de deux mois 4 cing ans et 

dune amende de 10.000 4 50.000 DA. 

Si les faits visés a Yalinéa ler causent un préjudice 

important @ Yorganisme concerné, l’auteur encourt 

une peine de réclusion de cing & dix ans et d'une 

amende de 10.000 & 50.000 DA». 

«Art. 422 ter. — Est puni d’un emprisonnement ae 

Ceux mols @ six mois et d’une amende de 500 4 5.000 

DA ou de Pune de ces peines seulement quiconque, 

n’obtempére pas @ un ordre de réquisition établi et 
notifié dans les formes réglementaires ». 

« Art, 423. - 1. — Toute personne qui, agissant pour 
le compte de Etat ou de l'un des organismes visés 
& Varticle 119, passe, vise ou revise un contrat, une 

convention, un marché ou un avenant, en violation 

des dispositions législatives relatives aux marchés 
publics, est punie d’un emprisonnement de deux ans 

4 dix ans et d’une amende de 500 & 1.000 DA». 

«Art. 423 -2°,— Quiconque & V’occaston de Ja prépa- 

ration de la négociation, de Ja conclusion ou de l’exé- 

eution d'un marché, contrat ov avenant conclu #12 

nom de YEtat ou de I'un des organismes visés & 

Yarticle 119 percoit ou tente de percevoir directement 

ou indirectement, & son profit ou au profit d’un tiers, 

une rémunération ou un avantage de quelque nature 

que ce solt, est puni de Ja réclusion & temps de cing 

4& vingt ans et d’une amende de 10.000 4 50.000 DA». 

Art. 425 bis. — Lorsque la valeur légale du corps d2 

elit, objet de l’une des infractions visées a Vartic!e 

424 ci-dessus est égale ou inférieure 4 30.000 DA, 

Yauteur est puni d'un emprisonnement de deux ans 

a dix ans et d’une amende égale au double de la 
valeur du corps du délit. 

Toutefols, les agents habilités & constater les In- 

fractions 4 la réglementation des changes informent 

le délinquant de la faculté qu'il a de verser dans les 

— jours, a titre d’amende, une somme égale a .a 

valeur légale du corps du célit. 

En cas cde récidive, les procés-verbaux constata it 

V'infraction sont transmis au ministére public pour 

poursuite et la peine encourue peut étre portée au 

double. 

La confiscation des corps du délit est prononcée 

dans tcus les cas». 

Art. 426 bis. — Toute opération portant sur des 

espéces ou valeurs fausses et-qui constitue par ses 

autres éléments, une infraction a la réglementatioa 

des changes est passible des pelnes prévues par les 

articles 424 et 425 du code pénal. 

Les poursuites sont engagées contre tous ceux qul 

ont pris part a infraction, qu’l!s afent ou non con- 

naissance de la non-authenticité des espéces ou va- 

leurs >,
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« Art. 440 bis. — Tout agent qui, lors de l’exercice de 
ses fonctions, adresse & un citoyen des injures, insul- 
tes ou tout propos blessant, est puni d’un emprison- 
nement d’un & deux mois et d’une amende de 500 
& 1.000 DA, ou de I’une de ces deux peines seulement». 

« Art. 441 bis. — Sont punis d’une amende de 100 a 
1.000 DA et peuvent V’étre, en outre, de l’emprisonne- 

ment de 10 jours au moins & 2 mois au plus : 

1°) ceux qui laissent errer des animaux malfaisants 

ou dangereux, excitent un animal 4 attaquer ou 

n’empéchent pas un animal dont ils ont la garde, 

d’attaquer autrul. 

2°) ceux qui confient une arme 4 une personne 
inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés 

mentales. 

3°) ceux qui font ou laissent courir les chevaux, 

bétes de trait, de charge ou monture, a4 l’inté- 
rieur d’un lieu habité ou violent les réglements con- 

cernant le chargement, la rapidité ou la conduite des 

voitures. 

4°) ceux qui conduisent les chevaux ou autres 

animaux de trait ou de monture ou des véhicules a 
une allure excessive et dangereuse pour le public. 

5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant. 
une construction. ne prennent pas les précautions 

nécessaires en vue d’éviter des accidents. 

6°) ceux qui, sans intention de:‘nuire & autrui, dé- 

posent des substances nuisibles ou vénéneuses dans 

tout liquide servant 4 la boisson de l’homme ou des 

animaux. 

7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, A 

moins que le fait ne constitue le délit prévu a V’article 

359 : 

— vendent ou remettent & une personne, sans 

s’étre assurés de sa qualité, des crochets destinés 4 
leffraction, 

~ fabriquent, pour celui qui n’est pas le proprié- 

taire du bien ou de l'objet aunquel elles sont destinées, 

ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de 

quelque espéce qu’elles soient, d’aprés les emprein- 

tes de cire ou d’autres moules ou modéles, 

— ouvrent des serrures sans s’étre assurés de la 

qualité de celui qui tes requiert, 

— sont, de plus, saisis et confisqués, conformément 

aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et 

crochets visés au T° de cet article ». 

«Art, 442 bis. — Sont punis d’une amende de 100 4 

1.000 DA et peuvent l’étre, en outre, de l’emprison- 
nement pendant dix jours au plus, les auteurs et 

complices de rixes, de voies de fait ou violences léze- 

res et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs 

ou des immondices sur quelqu’un. 

Sont punis des mémes peines ceux qui troublent la 

tranquillité des habitants par bruits, tapages, attrou- 

pements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou 

encombrent, par des jeux collectifs. ou tout autre 

moyen, des lieux publics ou destinés au passage 
public,   
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« Art. 444 bis. — Sont punis d’une amende de 100 & 
1.000 DA et peuvent létre, en outre, de Yemprison- 

nement pendant dix jours & deux mois ceux qui em- 
barrassent la voie publique, en y déposant ou en y 
laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses 
quelconques qui empéchent ou diminuent la liberté 
ou la streté de passage ». 

Art. 3. — Le titre .« dégradation de monuments » 

de la section 4, chapitre V du titre I, livre 4° de l’or- 

donnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé 

par « Profanation et dégradation ». 

Le titre « La mendicité et le vagabondage> de la 

section 4 du chapitre VI du titre I de la deuxiéme 

partie de Yordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera 

remplacé par : « La mendicité et le parasitisme >. 

Le titre « Atteinte 4 la propriété immobiliére » de 

la section 5 du chapitre III du titre II de la deuxiéme 

partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera 
remplacé par « Atteinte aux biens immeubles », 

Le titre III : «Autres atteintes au bon fonction- 

nement de l’économie nationale du livre III - 2éme 

partie est remplacé par «Autres atteintes au bon 

fonctionnement de l'économie nationale et des éta- 

blissements publics ». 

Il est ajouté au chapitre ler du titre I, livre 4° de 

VPordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, une 

nouvelle section 6 intitulée : « Contraventions rela- 

tives & la voirie. 

Le Chapitre IT du titre I, livre 4° de l’ordonnance 

n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est supprimé et 

remplacé par une nouvelle section 7 intitulée : 

« Sanction de la récidive des contraventions de 

premiére catégorie ». , 

Art. 4. — Les articles 156, 340, 385, 446 et 447 de 
Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée 
portant code pénal, sont abrogées. 

Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journai 

ojficiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, te 13 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

eS ony 

Lei n° §2-05 du 12 février 1982 relative & la préven- 

_ tisn et au réglement des différends collectifs 

de travail. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151 
et 1543 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 

statut général du travailleur, notamment ses ar- 

ticles 1, 2, $0 et 216; 

Vu Vordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative 

aux conditions générales de travail dans le secteur 

privé ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit4
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TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente loi détermine les 

procédures obligatoires de prévention, de concilia- 

tion et d’arbitrage des différends collectifs de 

travail survenant entre les travailleurs et organismes 

employeurs régis par la loi n° 78-12 du 5 aott. 1978 

relative au statut général du travailleur. 

Art. 2. — Est considérée comme différend col- 

tectif de travail, toute question non résolue dans 

ie eadre de Ja procédure définie aux articles 6, 7, 38 

et 9 du titre II de la présente loi. 

Art. 3. — Les organes et institutions, chargés de 

la prévention et du réglement des différénds 

collectifs de travail ont pour mission de contribuer 

au renforcement et au développement d’un climat 

harmonieux dans les relations de travail telles que 

définies par la lol n° 78-12 du 5 aoat 1978 susvisée 

et les textes pris pour son application. 

Ces organes et institutions doivent rappeler, aux 

parties concernées, 

découlant de la législation en vigueur. 

Art. 4. — Les organes et institutions chargés de 

la prévention et du reglement des différends col- 

lectifs de travail peuvent s’informer, en tant que de 

besoin, de la situation économique, financiére et 

sociale des organismes employeurs concernés par les 

différends. 

Dans ce but, iis peuvent enquéter auprés des 

organismes employeurs et des instances. syndicales 

ou paysannes, réclamer aux parties tous documents 

ou renseignements dont la connaissance est néces- 

saire au réglement du différend. 

Ils peuvent recourir aux offices des services publics 

et des personnes qualifiées susceptibles de les assister 

dans l’accomplissement de leur mission. 

Art. 5. — Les différends collectifs de travail sont 

soumis pour examen et réglement : 

— aux instances légalement constituées au sein 

des organismes employeurs ; 

— a Pinspection du travail territorialement compé- 

tente ; 

— a la commission communale ad hoc, chargée 

de la conciliation des différends collectifs de 

travail ; 

a la commission de wilaya chargée de la pré- 

vention et du réglement des différends collectifs de 

travail ; 

— a la commission nationale chargée de la pré- 

vention et du réglement des différends collectifs 

de travail ; 

— @ lautorite d’arbitrage. 

les droits et les obligations 

TITRE II 

LA PROCEDURE DE PREVENTION 
ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

COLLECTIFS DE TRAVAIL 
AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS 

Chapitre ler 

Dispositions communes 

Art. 6. — La procédure de prévention et de 
reglement des différends dans les relations de travail, 
par les organes et institutions légalement constitués, 
est régie par les dispositions de la loi n° 78-12 

du 5 aottt 1978 relative au statut général du tra-~- 

vailleur, celles de la législation du travail ainsi 

que celles de la présente lol. 

Art. 7. — Dans le but de prévenir les differends 
dans les relations de travail, ’organisme employeur 
est tenu de programmer des réunions mensuelles 
avec les représentants élus des travailleurs, en 

vue d’examiner et de régler, en commun, toute 
question relative aux relations sociales et profes- 
sionnelles, 2 la production et & la productivité, a 

la discipline et, d’une maniére générale, 4 la vie 

de Yorganisme employeur, 

Sur les lieux de travail ot elle est instituée, la 

cellule du Parti participe & ces réunions confor- 

mément aux statuts du Parti. 

Art. 8. — Il est constitué, aupres de tout orga- 
nisme employeur, un registre coté et paraphé par 

linspecteur du travail, dans lequel doivent étre 

consignées les suggestions et les réclamations for- 

mulées par les représentants élus des travailleurs. 

Art. 9. — WLorganisme employeur est tenu de 

faire connaitre les suites réservées aux suggestions 

et aux réclamations, dans un délai maximal de 

15 jours. Les réponses de Vorganisme employeur 

sont consignées dans le registre prévu 4 Varticle 8 
ci-dessus. 

Copies intégrales du registre comportant, pour la 

période concernée, les suggestions, réclamations et 
réponses prévues 4 lalinéa précédent, sont trans- 

mises, par l’organisme employeur et dans un délai 

de 8 jours, 4 la cellule d’entreprise, aux instances 

syndicales ou paysannes territorialement intéressées 

et & Vinspection du travail territorialement compé- 

tente. 

En cas de désaccord, les questions non résolues 
ou demeurées en suspens font Vobjet d’un nouvel 

examen par les parties au différend au cours d’une 

réunion extraordinaire qui devra se tenir dans un 

délai maximal de 15 jours. 

Chapitre II 

Dispositions relatives au secteur socialiste 

Art. 10. — Tout différend collectif de travail, 
survenant au sein d’un organisme employeur régi 
par les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du   | 16 novembre 1vi1 relative a ia gestion socialiste
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des entreprises, doit faire l'objet d'un examen, pour 
reglement, par le. consetl de direction et lYassemblée 
Ges travailleurs de Punité ou de lentreprise, réunis 
& cet effet par le directeur, dans un délai de 
& jours, & compter de Ja survenance du différend. 

Lorsqu'un diftérend collectif de travail survient 
cans des secteurs autres que ceux cites a lalinéa 
ci-dessus, organisme employeur est tenu de pro-. 
grammer la réunion avec jes represeniants élus 
des travailleurs a leffet de prévenir, d’examiner 
et de régler, en commun, Je différend. 

La cellule du Parti du lieu de fravelil intervient 
conformément aux sietuts du Parti. 

Art. 11. — En cas cde réglement d’un différend co!- 
lectif de travail, les décisions prises conformément aux 
dispositions de l'article 10 ci-dessus, sont consignées 
dans un procés-verbal Signé par les parties au 
dcifférend et dont une copie est transmise, dans 
un délai de 48 heures, pur Yorganisme employeur, 
& la cellule du Parti du Neu ce travall, a l'inspec- 
tion du travail territorfalement compétente et a 
Vinstanee syndicale ou paysanne territorialemént 
concernée. 

Art. 12. — En cas de déseccord persistant, le 
différend est soumis imméoiatement 4 Yinspection 
du travail) territoriniement compétente, par lune 
ou J'autre des parties. 

Chapitre HI 

Dispositions relatives au secteur privé 

Art. 18. — Dans le secteur privé, tout différend 
collectif de travail fait obligatoirement Vobjet, sur 
demande des représentants élus des travailleurs, 
d'un examen, pour réglement par Yemployeur et 
Vinstance syndicale, dans un délat{ maximal de 
8 jours, & compter de Yinscripiion du différend 
Eur le registre prévu & JV’article 8 ci-dessus. 

Art. 14. — En cas de réglempnt, un protoccle, 
slpné par les parties, doit étre déposé & Vinsnection 
du travail territorialement compétente, par l’em- 
Ployeur, dans un délai de 48 heures, & compter 
Ge la date de ss Signature. 

Art. 15. — Tout différend collectif de travail. 
non réglé dans un délai de 8 jours, & compter de 
Ja date de sa survenance, est immédiatement soumis 
ti Vinspection du travail territorialement compétente, 
Far T'employeur ou IJ'instance syndicale concernée. 

TITRE Ill 

LA PROCEDURE DE CONCILIATION 
DEVANT L’INSPECTION DU TRAVAIL 

Ari. 16. — Aueun différend collectif de travail 
ne peut étre recu en la procédure de conciliation 
prévue aux articles suivants s'il n'a, au préalable, 
fait Yobjet des voles de réglement prévues par les 
dispositions du titre II de Ja présente ot. 

Art. 17. — Hors les cas prévus aux articles 33 
et 87 ci-aprés, quand aucun accord n'a pu étre 
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établi dans les délais prescrits aux articies 9, 10, 
12, 13 et 15 de Ja présente loi et dans le cadre 
de la procédure de prévention et de réglement 
des différends collectifs de travail, au sein des 
oOrganismes employeurs, Vinspection du travail est 
Saisie immédiatement, aux fins de conciliation, par 
Pune ou Vautre des parties au litige. 

En tout état de cause, Vinspection cu trevail 
peut se saisir de droit. 

Art. 18. — Lorsque Yobjet du différend se Tap- 
porte @ des dispositions expressément prévues par 
les lois et Jes réglements en vigueur et non 
appliquées, l'inspecteur du travail territorialement 
compétent constate et reléve les infractions com- 
mises, dresse les procés-verbaux @infraction néces- 

injonction eux parties intéressées, 
d’avoir & appliquer Jesdites dispositions. 

Art. 128. — Dés qu'il est saisi, V'inspecteur du 
travai] rcunit, sous sa présidence, une commission 
communale ad hoe de conciliation. 

Art. 20. La commission communale .ad hoc 
de conciliation est composée comme suit : 

~— lVinspecteur du travail, président, 

—— un représentant de la kasma du Parti, 

— un Teprésentant de j'instance syndicale terri- 
torialement concernée, 

— un Teprésentant de l'union communale Ge 
Yunton nationale des paysanes algériens, 

— Un representant de lassemblée Populaire com- 
munale, 

La commission est élargie a : 

— un représentant de lergenisme émployeur 
ecncerné, 

— un représcntant élu des travailleurs de lorga- 
nisme employeur concerné. 

Art. 21. — Les représentenis du Parti, des 
instances syndicales ou paysannes et de Vassembiée 
populaire communale au sein de la commission 
communale ad hoc, prévue 4 l'article 18 el-dessus, 
sont désignés par Jeurs organes compétents. 

Art. 22. — Le représentant de Yorganisme em- 
ployeur est désigné par Je responsable de ce dernier. 

Art. 23. — Les représentants de chaque partie 
au differend peuvent se faire assister par toute 
personne eppartenant a l’organisme employeur, au 
Parti ou aux instances syndicales ou paysannes, 
choisie en raison de sa comp:tence p2tticullere 
ou de sa connaissance des preblémes posés. 

Art. 24. — Dans Jes organismes employeurs régis 
par Jes dispositions de !fordonnance n°® 71-74 cu 
1G novembre 1971 relative A la gestion socialiste 
ces entreprises, les représentants des parties au 
differend doivent étre membres des assemblées de 
travailleurs et des conseils Ge direction concernés.
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Dans les organismes employeurs autres que ceux 

cités & Valinéa ler ci-dessus, les parties au différend 

doivent étre représentées par les représentants élus 

des travailleurs, le directeur de lVorganisme em- 

ployeur ou son représentant dfiiment mandateé. 

Art. 25. — Les parties au différend entendues, 
ia commission communale ad hoc de conciliation, 

aprés rapport présenté par l’inspecteur du travail 

sur les différents aspects du dossier, notamment 
au regard de la réglementation, doit instruire et 
éventuellement régiler le différend, dans un délai de 
8 jours, & compter de la date de la saisine de 

l'inspection du travail. 

Art. 26. — Les décisions de la commission com- 
munale ad hoc, prises dans le cadre de la conci- 

liation, sont consignées dans un procés-verbal signé 
par tous ses membres et déposé au greffe du 
tribunal compétent par l’inspection du travail. 

Ces décisions s’imposent aux parties et ont force 

exécutolre. 

Art. 27. — En cas de désaccord persistant entre 
les parties au différend, au sein de la commission 
communale ad hoc de conciliation, un procés-verbal 
de non-conciliation est immédiatement dressé et 
signé par l’inspecteur du travail. Le différend est 
alors soumis, par ce dernier, & la commission de 

wilaya, chargée de la prévention et du réglement 
des différends collectifs de travail, dans un délal 
de 48 heures, & compter de la date de la signature 
‘du procés-verbal de non-conciliation. 

TITRE IV 

LA PREVENTION ET LE REGLEMENT 
DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL 

DANS LA WILAYA 

Art. 28. — Dans chaque wilaya, il est institué 
une commission de wilaya chargée de la prévention 

et du réglement des différends collectifs de travail. 

Art. 29. — La commission de wilaya prévue a 
Yarticle 28 ci-dessus est composée comme suit : 

— le wali ou son représentant, agissant par délé- 
gation spéciale et investi de tous les pouvoirs 

de décision, président, 

— un représentant du Parti a l’échelon de la 

wilaya, 

— un représentant de l’'assembliée populaire de 

wilaya, 

-—- le directeur chargé du travail au conseil exé- 

cutif de la wilaya, 

— un magistrat de la cour, 

—- un représentant de Vunion de wilaya de 

VU.G.T.A., 

- un représentant de Vunion de wilaya de 

VU.N.P.A, 

Art. 30. ~— Lors de l’examen d’un différend ou, 

en tant que de besoin, de prévention d’un différend, 

la commission prévue & Yarticle 28 ci-dessus est 

élargie 3 -   

— & deux représentants de l’organisme employeur 

concerné, & léchelon central, diment man- 
datés et investis de tous les pouvoirs néces- 

saires, 

— A deux représentants élus des travailleurs de 
Porganisme employeur concerné, 4 1l’échelon 

central, 

— au directeur, au conseil excécutif de la wilaya, 

concerné par le différend, 

— & l’inspecteur du travail territorialement com- 

pétent. 

En outre, le wali peut faire appel aux élus des 
assemblées populaires communales et de l’assemblée 
populaire de wilaya, ainsi qu’é toute personne d’un 

service public qui, en raison de sa compétence 

particuliére, peut apporter une contribution a la 

solution du différend. 

Art. 31. — Le directeur chargé du travail au 
conseil exécutif de la wilaya. assure le secrétariat 

de la commission de wilaya prévue a& Il’article 28 

ci-dessus. 

Art. 32. — La commission de wilaya prévue a 
larticle 28 ci-dessus, se réunit, obligatoirement, une 
fois. par mois, sur convocation de son président, 
a Veffet d’analyser la situation sociale dans la 
wilaya, et d’examiner et de régler les différends 

dont elle est saisie. 

Elle se prononce sur ces différends dans un délat 
de 8 jours, soit par un réglement, soit par la trans- 
mission du dossier 4 la commission nationale chargée 
de la prévention et du réglement des différends 

collectifs de travail. 

Elle tient informé, obligatoirement, le conseil de 

coordination de la wilaya. 

Art. 33. — En cas d’extréme gravité d’un diffé- 

rend, la commission de wilaya prévue 4 l’article 28 

ci-dessus, s’en saisit de plein droit, & J’initlative 

de son président, du secrétaire général de l’union 

de wilaya de I’U.G.T.A. ou du secrétaire général 

de Punion de wilaya de 1’'U.N.P.A. ‘ 

Dans ce cas, le wali est tenu de réunir, dans 

un délai de 48 heures, la commission de wilaya 

élargle, pour l’examen et le réglement dudit dif- 

férend. 

Les autres organes et institutions de prévention 

et de réglemen’t des différends en sont, de ce fait, 

dessaisis. 

Art. 34. — Les décisions de la commission de 

wilaya prévue a V’article 28 cl-dessus, sont consi- 

gnées dans un procés-verbal, signé par le président 

et les représentants, & Péchelon central, des parties 

au différend. Le procés-verbal, signé par tous les 

membres de la commission, est déposé au greffe 

de ia Cour par le secrétariat de la commission. 

Les décisions de la commission de wilaya s’im- 
posent aux parties,
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Les décisiens prises par Ja commission de wileys 
Sont susceplibles, dans les 8 jours qui suivent leur 
notification, de recours, formulé par l'une ow !’autre 
des parties, auprés de Ja commission nationale 
chargée de la prévention et du réglernent dts dif- 
férends collectifs de travail. 

TViTRE V 

LA PROCEDURE DE CONCILIATION 

ET D’ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS 

DE TRAVAIL A L'ECHELON NATIONAL 

Art. 35. — Ui est institué, auprés du ministre 

chargé du travail et sous sa présidence, une com- 
mission nationale chargée de Ja prévention et du 
regiement des différends collectifs de travall, A leffer 
dexaminer et de resoudre les différends de travail 
Survenant dans le secteur socialiste et qul Jul soit 
soumis par ‘es commissions de wilaya, alnsi que 
@instruire tout recours formulé, conformément a 

Yarticle 34 de la présente lol, contre les décisions des 
commissions de wilaya, 

Art. 36. — La commission nationale, prévué’aé 
Yerticle 35 cl-dessus, esi composée : 

de deux représentants du Partl, membres de le 

commission économique et sociale, 

d’un magistrat de la cour supréme, 

d'un représentant du ministre du travail, 

du ministre de tutelle de l’organisme employeur 

concerné ou de son représentant, dament 
mandaté, 

— d'un représentent du secrétariat national de 

1'U.G.T.A., 

— dun représentant du secrétariat national de 

YU.N-P.A., 

Ge deux représentants des fédérations profes- 
SionneNes de VU.G.T.A. 

Art. 37. — En cas d’extréme gravité d’un différend 

survenu Cans un organisme employeur du secteur 

soclaliste, la commission netionale, piéyue a lar- 

ticle 35 ci-dessus, peut s’en salsir de droit a sini- 

tiative ce son président, du ministre de tutelle 

concerné, Gu secrétaire général de l'U.G.T.A. ov du 

gecrétaire général de l'U.N.P.A. De ce fait, les autres 

organes et institutions de préveniion et de réglement 

Ces différends en sont dessatsis. 

Art. 38 — A titre exceptionnel, le ministre chargé 

cu travail peut salsir la commission nationale prévue 

& Verticle 35 eci-dessus, d'un différend ayant des 
répercussions nationales et survenant dans le secteur 

privé. 

Art. 39. — En cas de réglement du différend, 

Jes décisions de Je commission nationale prévue A 

Varticle 35 ci-dessus, sont consignées dans un procés- 
verbal qui simpcse ux parties, et e force exécutoire. 

Art. 40. — En cas de désaccord au sein de la 

commission nationale, le Cifférend est soumis & une 

eutorité d'arbitrage. 

L’eutorité d’erbitrase sera césignée par décret.   
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Art. 41, — L'outorite @arbitraee notifie sa sen- 
gence aux parties concerncées par Je ditférend 
collectif de travail, dans un délai de 48 heures. 

Deux exemplaires de ladite sentence sont trans- 
mis, Gans les 24 heures. aux instances du Part, au 
ministre du travail, au ministre de tuteile, ainsi 
qu’aux Instances de 1'U.G.T.A. ou ce ru.k .4., selon 
le cas. 

Art. 42. La sentence arbitrate, intervenue 
en droit ou en cquilé, est rendue exécutoire per 
ordonnance du premier présicent de la cour supréme, 
dans un délai de 48 heures, a compjer de la Gate 
de son dépét, au preffe ce la cour supréme, par 
Pautorité d'arbitrage. 

La sentence arbitrale, rendue exécutoire, 
susceptible d'nzucun recours. 

n'est 

TITRE VI 

SANCTIONS 

Art. 43. — Toute violation des dispositions prévues 
4 lerticle 8 de la présente Joi, reletives & la tenue 
et & la présentution du registre, expose son auterr 
& une pelne d'amende de 500 & 6.000 DA, 

Art. 44. — Toute violation des dispositions prévues 
aux articies 7, 9, 14, 26, 34, 39 et 42 de la présente 
lol, relatives aux obligations de l’organisme em- 
ployeur ainsi qu’é la procédure et a l'exécution Ges 
décisions arbitrales, expose les personnes chargées 

Ge leur accomplissement et de leur exécution, & 

une peine dG’emprisonnement de deux mots a un an 
et & une peine d’amende de 500 & 5.000 DA ou 
a lune de ces deuy prines senlencent, et cecil sacs 
préjudice des sanctions discipiinaires applicebles en 
la matiére. 

TITRE VII 

-DISPOSITIONS DIVERSES 

Arm. 45, — Des décrets préciseront les modalités 

application de la présente loi dans certains ser- 

vices particulers de l'administration publique. 

Art. 46. — Un arrété conjoint du ministre chargé 

du travell et du ministre Ge Ja justice, définira le 

réglement intérieur de la commission de wilaya 

et de Ja commission nationale prévues respecti- 

vement aux articles 28 et 35 ci-dessus. 

Art. 47. — Sont abrogés les articles 303 & 315 

et 356 de Yordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 

relative aux conditions générales de travail dans 

le secteur privé. 

Ast. 48. — La présente loi sera publi€e eu Journal 

cyficiei de la Républioue algérienne démocratique ev 

populaire. 

Fait & Alger, le 13 février 1982. 

Chachi BENDJEDID.
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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Déeret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts- 

types de l’entreprise militaire 4 caractére indus- 

triel et commercial. 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978 relative au statut 

général du travailleur, notamment son article 212 ; 

Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 por- 
tant création et organisation de l’institut national de 

ecartographie ; 

Vu lordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant 

création de l’office national de construction navale ; 

Vu lordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant 

création de l’office national des substances explosives; 

Vu Yordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 

modifiant et complétant ia loi n° 80-05 du ler mars 

1980 relative a l’exercice de la fonction de controle 

par la Cour des Comptes, approuvée par la loi n° 81-12 

du 5 décembre 1981 ; : 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, Vcrganisation et 

le fonctionnement des entreprises nationales ne relé- 

vent plus du domaine législatif mais ressortissent au 

domaine réglementaire, 

Décréte : 

TITRE I 

NATURE JURIDIQUE - OBJET - IMPLANTATION 

CREATION - PATRIMOINE DAFFECTATION 

Section I 

Nature juridique 

Article ler. — L’entreprise militaire a caractére 

industriel et commercial, désignée ci-aprés « l’entra- 

prise » est un organisme public cécentralisé, doté de ia 

personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Elie est placée sous la tutelle du ministre de la 
défense nationale. 

Section II 

Objet 

Art. 2. — L’entreprise, définfe par Jes présents sta- 

tuts-types, a pour mission de promouvoir, @animer - 

et de réaliser les objectifs agréés par le ministre de 

la défense nationale au profit de lArmée nationale 

populaire et du marché national en général,   

Art. 3. — L’entreprise peut, dans la limite de ses 
prérogatives ; 

— passer tous contrats ou conventions et obtenir 

tous permis ou licences nécessaires 4 la réalisation de 

son objet ; 

— céder & toute autre entreprise sous-traitants, 

partie de l’exécution des marchés dont elle est titu- 
laire, sous réserve d’avoir préalablement obtenu l’au- 
torisation expresse de l’autorité de tutelle délégataire 
conformément & la réglementation en vigueur relative 

aux marchés publics. 

Art. 4. — Les transactions, opérations et prestations 
avec l’'Armée nationale populaire se font a titre préfé- 
rentiel et privilegié. 

Section IIT 

Implantation - Création 

Art. 5. — Les statuts-types sont étendus 4ux 
entreprises et offices dotés de la personnalité morale 

et de l’autonomie financiére, placés sous la tutelle 
du ministre de la défense nationale. 

Art. 6. — L’entreprise est créée, restructurée ct 

dissoute par voie de décret. 

Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement in-~ 

ternes de l’entreprise sont fixés par arrété du ministre 

de la défense nationale, sur proposition de l’autorité 
de tutcile délégataire. 

Art. 8. — A la demande du directeur général ou du 

directirr de Ventreprise, selon le cas, des unités et 

annexes peuvent étre créées, par arrété du ministre 

de ia céfense nationale, sur preposition de l’autorité 

de tutelle délégataire. 

Art. 9. — Le si@ége de Ventreprise est fixé par le 

texte portant création ou restructuration de ladite 

entreprise. 

Il peut étre transféré en tout autre Neu du territoire 

par arrété du ministre de la défense nationale, apres 

agrément de l’autorité de tutelle délégataire sur pro- 

position du directeur général ou du directeur de l’en- 

treprise selon le cas. 

Section IV 

Patrimoine d’affectation 

Art. 10. — Le patrimoine d’affectation est fixé par 
le décret portant création ou restructuration de len- 

treprise qui en spécifie les éléments constitutifs : 

meubles et immeubles. 

Il peut étre modifié dans les mémes formes, A la 

demande du directeur général ou du directeur de 

Ventreprise, selon le cas, appuyée d'un avis de l’au- 
torite de tutelle délégataire.
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Les éventuelles augmentations peuvent se réaliser : 

— soit par incorporation des bénéfices ou réserves 
(autofinancement) ; 

— soit par des concours extérieurs, dons et sub- 

ventions, 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Section I 

Attributions du directeur général ou du directeur 

de l’entreprise selou le cas 

Art. 11. — La gestion de l’entreprise est confiée a 

un directeur général, ou 4 un directeur, selon le décret 
de création ou de restructuration, nommé sur propo- 

sition de l’autorité de tutelle délégataire, conformé- 

ment aux dispositions de la réglementation en vigueur 

au ministére de la défense nationale 

Art. 12. — Le directeur général ou le directeur de 
l’entreprise, selon le cas, dispose de tous pouvoirs 
d’administration et de gestion, y compris l’autorité 
hiérarchique sur l’ensemble des personnels; Il : 

— représente l’entreprise dans tous les actes de 
la vie civile ; 

— exerce, sous sa responsabilité, la direction des 

services de l’entreprise des unités et annexes ; 

— procéde au recrutement et au Hcenciement des 
personnels civils non assimilés ; 

— assure le suivi de la gestion des personnels mlli- 
taires et des personnels civils assimilés ; 

— soumet, & ’agrément de l’autorité de tutelle délé- 
gataire, toutes modifications des effectifs exigées par 

les objectifs assignés ; 

— signe tous contrats au nom et pour le compte de 

Ventreprise ; 

— engage, liquide et ordonne les dépenses, direc- 

tement ou par délégation ; 

— contracte tous emprunts auprés des banques pri- 

maires nationales, aprés autorisation de l’autorité de 

tutelle délégataire ; 

— établit : 

* le réglement intérieur de l’entreprise ; 

* le budget prévisionnel ; 

* le rapport d’activite ; 

* Je bilan ainsi que l’ensemble des documents de 

synthése prévus par le plan comptable national ; 

* Jes programmes a’investissement et de renou- 

vellement des équipements et matériels, accompagneés 

du plar de financement qv’ll soumet, pour approba- 

tion, & l’autorité de tutelle délégataire ; 

— fait ouvrir et fonctionner tous comptes courants, 

bancaire ou postal ; 

-— signe, accepte, endosse et acquitte, conjointe- 

ment avec l’agent comptable, chef des services finan- 

ciers, tous titres de paiement ; 

— achéte et vend tous produits, matiéres, matiéres 

premiéres et, ou prestations de services liés a l’actl- 

yité de lentreprise,   

Art. 13. — Le contréle est assuré par le contréle 
général de l’Armée et l’autorité de tutelle délégataire. 

L’rautorité de tutelle délégataire . 

e — 82 prononce sur le renouvellement des équipe- 

ments et des matériels ; 

— apprécie lopportunité de contracter des em- 

prunts auprés des banques primaires nationales et 
autorise lesdits emprunts ; 

— propose, av ministre de la défense nationale, ies 
tarifs de vente pour chaque secteur d’activité ; 

— approuve : 

les programmes annuels ou bisannuels d’inves- 
tissements ; 

* le réglement intérieur ; 

* les rapports d’activité ; 

* les comptes annuels ; 

* les projets d'acquisition et de cession, confor- 
mément & la lol. 

Section II 

Gestion des personnels de l’entreprise 

Art. 14. — Les emplois supérieurs de l’entreprise 
sont confiés & des personnels militaires. 

Art. 15. — Les fonctions de responsabilité, limita- 

tivement énumérées par décision de l’autorité de 
tutelle délégataire, sont confiées A des personnels mi- 

litaires ainsi qu’aux assimilés des classes 1 et 2. 

Toutefois, les emplois visés a l’alinéa précédent 

peuvent étre confiés a des personnels civils non 

assimiiés. 

Paragraphe I 

Gestion des personnels militaires et assimilés 

Art. 16. — Les modalités de recrutement des per- 

sonnels militaires et assimilés de l’entreprise, leur 

formation et leur gestion sont précisées par vo.e 
dinstruction ministérielle, sur proposition de l’'auto-" 
rité de tutelle délégataire. 

Art. 17. — Les personnels militaires et assimilés 

srvent en position normale d’activité au niveau de 

entreprise.. Ils sont pris en charge, en matiére de 
remunération, par le centre payeur de l’Armée na- 

tionale populaire. Les sommes ainsi payées sont rem- 
boursées par l’entreprise concernée. 

is bénéficient du régime indemnitaire propre au 

secteur économique de l’Armée nationale populaire. 

Paragraphe II 

Gestion des personnels civils non assimilés 
de Ventreprise 

Art. 18. — Les personnels civils non assimilés sont. 

recrutés par lVentreprise en fonction des impératifs 

de production et sont régis par les statuts particu- 
ers de l’entreprise,
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Art. 19. — Les personnels civils non assimilés de 

Ventreprise sont affiliés aupres des caisses civiles 

de sécurité sociale et de retraite. is sont rémunérés 

directement par Ventreprise. 

Art. 20. — Leur régime de rémunération est fixé 

par voie de décret. 

Art. 21. — Les personnels civils non assimilés 
bénéficient des avantages sociaux réservés au per- 

sonnel du ministére de la défense nationale dans des 

conditions qui seront précisées par voie d’instruction 

ministérielle. 

Section III 

Dispositions financiéres et comptablies 

Art. 22, — La comptabilité est tenue en la forme 

commerciale. ‘ 

Pour Ventreprise de production, la tenue d'une 

comptabilité analytique est requise pour la détermi- 

nation des prix de revient, support nécessaire a la 
fixation des prix de vente. 

Art. 23. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés, tant au niveau de l’entreprise 
qu’a celui de l’unité ou annexe, 4 un comptable pour 

coordonner l’ensemble des services comptables, établir 

les documents annuels et signer, conjfointement avec 

e directeur général ou le directeur de “’entreprise, 

selon le cas de J’unité ou annexe, les titres de pale- 

ments. 

Art. 24. — Le comptable de lentreprise, chef des 

services financiers, est désigné par décision du mi- 

nistre de la défense nationale, sur proposition de 

l'autorité de tutelle délégataire. 

Le comptable de l’unité ou annexe est désigné par 

décision de lautorité de tutelle délegataire, sur pro- 

position du directeur général ou du directeur de 

Ventreprise selon le cas. 

Art. 25. —- Les dispositions des lois et réglements 

en matiére fiscale et douaniére, applicables au minis- 

tere de la défense nationale sont également appli- 

cables a l’entreprise dans ses activités de développe- 

ment, de production et de service au profit du minis- 

tére de la défense nationale. 

Art. 26. — La partie du chiffre d’affaires réalisé 

par lentreprise dans ses relations avec les secteurs 

ne relevant pas du ministére de la défense nationale 

est soumise au droit commun en matiére fiscale. 

Art. 27. — Les marchés sont passés dans les formes 

et conditions prescrites par le code des marchés pu- 

blies et, selon la réglementation particuliére, au mi- 

nist@re de fa défense nationale. 

Art. 28. -- Le solde des béenéfices nets engendrés 

par lactivité de Yentreprise, aprés satisfaction des 

besoins de financement, est versé au fonds des ceu-   

vres sociales de l’armée nationale populaire et les 
affectations sont décidées par le ministre de 1a défen- 

se nationale. 

Art. 29. — Le prix de revient comprend les charges 

d’exploitation effectivement assumées, auxquelles s’a- 

joutent les amortissements et les provisions éven- 

tuelles. 

Art. 30. — Les prix de vente sont proposés par le 

directeur général ou le directeur de l’entreprise selon 

le cas, par référence aux prix de revient et agréés 

par le ministre de la défense nationale, aprés avis de 

l’autorité de tutelle délégataire. 

Art. 31. — Le contréle de l’Armée s'exerce, a prior, 

vendant et a postériori sur place et sur pieces je 

maniére A orienter judicieusement la gestion finan- 

ciére, conformément aux lois et réglements applica- 

bles aux corps constitutifs de l’Armée, 

TITRE IIt 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 32. ~~ Il pourra étre affecté, en tant que de 

besoin, a la demande de J’autorité de tutelle déléga- 

taire, des moyens de protection chargés de veiller 

a la sécurité de l’entreprise. 

Lorganisation et le fonctionnement des unités de 

production de l’entreprise feront lobjet de textes 

particuliers. 

Art. 33. —- Les modes d’organisation et de gestion 

de lentreprise doivent se conformer aux dispositions 

réglementaires applicables aux corps constitutifs de 

rArmée nationale populaire. 

Art. 34. — Des arrétés et instructions ministérielles 

fixent, en tant que de besoin, les modalités d’appll- 

cation des présents statuts-types. 

Art. 35. — Le présent décret sera publie au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 13 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 22 novembre 1981 modifiant article ler 

(alinéa E) de Parrété du 7 septembre 1967 portant 

fixation des prix de cession des alcools. 

Le ministre des finances, 

Vu Je décret n° 62-140 du 20 décembre 1962 portant 

organisation administrative et financiére du service 

des alcools ;
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Vu Varrété du 7 septembre 1967 portant fixation 

ces prix de cession des elcools ; 

Vu lVarrété du 28 mars 1978 pertant modification 

de Variété du 7 septembre 1967 susvisé ; 

Sur proposition du chei de service des alccols ; 

Arréle : 

Article ler. — L’alinéc E du paregraphe I de 
Variicle ler de ’arrété au 7 septembre 1067 susvise, 

portant fixation des prix de cession Ges aicools est 
modifié comme suit : 

« E) & 350 DA pour Valcool destiné 4 étre dénaturé 

& un degré inféricur 2 90°7 par le procédé général 
visé au paragraphe C) ci-dessus, en vue de sa 

Mvraison eux usages ménagers exclus!vement >. 

Art. 2. — Le directcur des impéts et le chef 42 

service des alcoois sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qu 

sera publié au Journal officiel de la Républquc 

algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 22 novembre -1981. 

M'Hamed YALA. 

  

MINISTERE DE VINTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 3 décembre 1981 portant 
autorisation d’organiser une loterie au profit de 

Ja fédération des couvres complémentaires des 

écoles de la wilaya de Guelma. 

  

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre ces finances, 

Vu Yordonnance n* 77-5 du 19 février 1977 portaatr 

réglementation des loteries ; 

Vu Jarrété du 29 décembre 1977 relatif aA Pappli- 
cation des dispositions de I'nrdonnance n® 77-5 au 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu ja demande en date du 25 octobre 1981 formulé2 

par la fédération des ceuvres complémentaires des 

écoles de la wilaya de Gvelma ; 

Sur proposition du directeur général de la rézle- 

mentation, des affaires générales et de la synthese 

Gu ministére de )'intérleur ; 

Arrétent : 

Article ler. — La fédération ces cenvres complé- 

mentaires des écoles de la wilaya de Guelma est 

autorisée a organiser une loterie au capital numinat 

de 109.000 DA,   

ROFUBLIQUE ALGERIENNE 16 1982 février 

Att. 2. — Le produit net d« In loterle sera desting 
chlierrment et exclusivement au profit des ceuvrrs 
complementaires des écoles de la wilaya de Guelms, 

) devra en étre valablement justifié. 

Avt. & — Les frais d'’crganisation et d'schet ce: 
lois ne doivent déparser, en aveun cas, quinze pour 
cet (15 &) du capital emis. 

Ait. 4. — Le libellé des billets mnfs en vente do't 

mentionner obligatoirernent : 

— je numéro des billets, 

— la date cu présent. arrété, 

les date, heure et lieu de tirage, 

le siége cu groupement benéficiaire, 

le prix Gu billet, 

le montent du capital c’émission autorisé, 

— ls nombre de lots et désignation ces principaus 

dentre eux, 

— Yobligation, pour les gagnants, de retirer leurs 

lots Guns les quarante-cing (45) jours qui sulvroat 

le tirace des lots. Les Jots non réclamés & l’expiration 

de ce délai seront acquis de plein droit a l’ceeuvre. 

Art. 5. — Les hillets pourront étre colportés, entre- 

posés, mis en vente et vendus & travers le territolre 

de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, 

étre inajoré ; Us ne pourront étre remis comme 
orjme a la vente d’aucune marchandise. 

La vente a domicile est Interdite. 

§ 

Art. 6. — Le placement des billets est arrété au 

moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment 

au tirage, les billets invendus seront regroupés au 

siege av groupement et un état de ces billets est 

établi 4 cet effet. 

Art. 7. — Le prodult de Ja vente des billets devra 
étre versé, préaJablement au tirage, a la trésorere 

de la wilaya ce Guelma. 

Aucun retralt de fonds ne peut étre effectué nai 
avant Je tirage des lots, ni sans le visa du président 

de la ceMmnmiission de controle. 

Art. 8 — La loterie donneta lieu & un tirage 
unaue el public le 19 mai 19302 a 10 hewures, a la 

cantine centrale de Guelma. 

Pout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et !) sera procédé 

a des tiraces successifs Jusaqu’a ce que le sort alt 

ievorisé le porteur d'un billet placé. 

Art. 9. — Ancun changement de la date de tirage 

ne peut €tre autorisé,
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Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots corres- 

nondants, ainsi. que ie délai de retrait de ces lots 

par levrs bénéficiaires, doivent faire Vobjet d’une 

publicité dans les 48 heures. 

Cette publtcité s’effectue par vote d’affichage, au 

siege de Poeuvre bénéficiaire, au teu du tirage et, 

éventuellement, par voie d’insertion dans un quotl- 

qlen, 

Art. 11. — La commission de contréle de la loterie 

est composée du directeur de la réglementation et 

de administration locale, président, représentant le 

ministre de Vintérieur, du trésorier de la wilaya de 

Guelma, représentant le ministre des finances et 

de M. Fila, représentant.du groupement bénéficlaire. 

Cette commission s’assurera du bon déroulement 

de toutes les opérations liées & 1a loterie. 

Art. 12. — Un compte rendu général du déroule- 

ment de la loterie est transmis, deux (2) mois apres 

le tirage, & la direction générale de la réglemen- 

tation, des affaires générales et de la synthése du 

ministére de Pintérieur. 

Ledit compte rendu, signé par les membres de 

ls, commission de contréle, doit mentionner « 

— un spécimen des billets, 

— le nombre de billets & placer, 

— wun état des billets invendus, 

— je nombre des billets vendus, 

-—- le prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent des frais d’organisation 

au capital émis, 

— le produit net de Ja loterie, 

— lemploi détaillé du produit de la loterte 

— le procés-verbal du tirage, 

— 14 lste des lots non retirés par les bénéfictalres 

dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis ae 

plein droit 4 l’ceuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 13. — L’inobservation de ]’une des conditions 

sus-imposées -entrainera, de plein droit, le retrait de 

Yautorisation, sans préjudice de sanctions prévues 

par la lol   

Art. 14. — Le directeur général de la réglemen- 
tation, des affaires générales et de la synthése au 
ministére de Vintérieur et le wall de Guelma sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démoeratique et pop'1- 

laire. 

Fait & Alger, le 3 décembre 1982. 

P. le ministre 

de l’intérieur, 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, ‘Le secrétaire général, 

Dahou OULD KABLIA. Mourad BENACHENHOU. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Arrété du 31 janvier 1982 complétant l’arrété du 13. 

juin 1981 portant désignation des aérodromes. 

uti}isés en escales techniques et commerciales 

par les aéronefs étrangers. 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affec- 

tation des aérodromes d’Etat ; 

Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les 
conditions de survol et d’escales techniques et com- 
merciales des aéronefs étrangers sur le territoire 

algérien et notamment son article 3; 

Vu larrété du 13 juin 1981 portant désignation des 
aérodromes utilisés en escales techniques et come- 

merciales par les aéronefs étrangers et notamment 

ses articles 2 et 3; 

Arréte : 

Article ler. — La liste des aérodromes de larticle 3 
de larrété du 13 juin 1981 susvisé, est complétée pas 

Vaérodrome de Tlemcen-Zenata. 

Art. 2. — La liste des aérodromes de l'article 3 de 
Varrété du 13 juin 1981 susvisé, est complétée par les 
aerodrcmes de Béjaia et d’El Goléa. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 31 janvier 1982. 

Balab GOUDITE
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Décision du 31 janvier 1982 portant annulation d’ins- 

criptions au plan de transport public de voya- 

geurs. 

Par décision du 31 janvier 1982, sont annulées du 
plan de transport public de voyageurs de wilaya de 

Sétif, les inscriptions exploitées par M. Louahdi 
Mezzache, n* S 3220, 3223, 3224, 3225, 3242, se rappor- 
tant respectivement aux lignes : 

1°) Ain Oulmeéene/Ras El Oued, 

2°) Ain Oulméne/E! Eulmd, 

3°) Ain Oulméne/Salah Bey, 

4°) Ain Oulméne/Ain Azel, 

5°) Ain Oulméne/Sétif, 

~— —_ 
  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 9 novembre 1981 portant organisation des 

zones de taxation et des circonscriptions de taxe. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 78-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications, notam 

ment son article 274; 

Vu le décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant 

modification du montant de la taxe de base en vue de 

la détermination des tarifs du service des télécom 

munications dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 fixant 

les tarifs du service des telécommunications dans 1. 

régime intérieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Sur Vvensemble du territolre national, 

le groupement des réseaux téléphoniques locaux en 

circonscriptions de taxe et des circonscriptions de 

taxe er zones de taxation est tel qu’il est indiqué en 

annexe a l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur général des télécommuni- 
eations est chargé de Vexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République alge- 

rienne démccratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 novembre 1981. 

Abdennour BEKKA. 

_ SO 

Arrété du 17 décembre 1981 portant modification des 

taux des surtaxes aériennes applicables aux 

envois de la poste aux lettres expédiés a desti- 

nation des pays membres de l’union postale arabe. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

potamment. son article 588 ; 
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Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant 
ratification des actes du 18¢me congrés de l’univa 
postale universelle faits & Rio de Janeiro, le 26 octobre 
1978 ; 

Vu Varrété du ler juillet 1981 portant relévement du 
taux des surtaxes aériennes applicables aux envols 

de la poste aux lettres et aux colis postaux ; 

Sur proposition du directeur général des postes, 

Arréte : 

Article ler. — Le tableau n° 1 des surtaxes aérien- 
nes applicables aux envois de la poste aux lettres 
annexé @ larrété du ler juillet 1981 est modifié, en 
ee qui concerne les taux figurant en regard du groupe 
n° 3 comme suit : 

« Colonne n° 2 intitulée « L.C. » : lire 0,30 DA par 
iG grammes au lieu de 0,15 DA par 10 grammes; 

Colonne n° 3 intitulée « A.O. » : lire 06,50 DA par 25 
grammes au lieu de 0,30 DA par 25 grammes », 

Art. 2, — Le présent arrété prendra effet & compter 
du ler janvier 1982. 

Art. 3. — Le directeur général des postes est chargé 

de Vexéecution du présent arrété qui sera publié anu 

Journai officiel de la République algerienne démo- 

eratique et populaire, 

Bait a Alger, le 17 décembre 1981, 

P. le ministre des postes 

et télégommunications, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader TABBACHE 

  
    

MINISTERE DES AFFAIRES RELICiIEUSES 

  

Arrété du 14 janvier 1982 portant organisation da 

vote pour Vélection des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires du ministere 

es affaires religieuses, 

Le ministre des affaires religieuses, 

vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, medifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu je décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 

vompétence, ta composition, Vorganisition et le fone- 

tionnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1956 fixant jas 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiatres, 

modifié par le décret n° 68-209 du 3C mai 1968 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 ma! 1969 fixant ies 

modalités de désignation des représentants du p2c- 

sonnel aux commissions paritaires ;
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Vu le décret n° 67-135 du 31 jutllet 1967 portant 

statut particuller du corps des attachés d’adminis- 

traiton modifié et complété par le décret n*® 68-70 

du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 portant 

statut particulier du corps des secrétaires d’admi- 

nistration, modifié et complété par Je décret n° 68-171 

du 20 mai 1968 ; : 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 portant 

Statut particulier du corps des agents d’admints- 

tration, modifié et complété par le décret n° 68-172 

du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 portans 

statut particulier du corps des agents dactylographes, 

modifié et complété par le décret n° 68-174 du 20 

mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier du corps des agents de bureau ; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 portaat 
statut particulier du corps des ouvriers professionnels 

modifié et complété par le décret n° 68-175 du 
20 mai 1968 et le décret n° 69-55 du 2 octobre 1969 ; 

Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 portant 

statut particulier du corps des agents de service, 

modifié et complété par Je décret n° 68-178 du 

20 mal 1968 ; 

Vu Varrété du 25 mai 1976 portant création de 
commissions paritaires pour le ministére des affaires 

religieuses ; 

Arréte : 

Article ler. — La date du déroulement des élections, 

pour le désignation des représentants des fonction- 

naires pour le renouvellement des commissions pari- 

taires, pour les corps qui suivent, est fixée au 18 

février 1982 : 

1) attachés d’administration, 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

secrétaires d’administration, 

agents d’administration, 

agents dactylographes, 

agents de bureau, 

ouvriers professionnels, 

agents de service. 

Art. 2. — Prendront part 4 ces élections les fonc- 
Gornnires appartenant aux corps mentionnés a Pa 

ticle ler ci-dessus et exercant effectivement au- 

31 décembre 1981. 

Art. 3. — L’acte de candidature est un droit pour 

tous les fonctionnaires totalisant un exercice effe:- 

ti: de six (6) mois au moins dans leurs corps res- 

pectifs 4 la date des élections et ce, dans la limite 
des siéges & pourvoir,   
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Art. 4. — Les actes de candidature, dament signés 
par les candidats peuvent étre déposés auprés du 
bureau de vote institué & cet effet, avant le 16 février 
1982, délai de rigueur. Peuvent étre éligibies les 

fonctionnaires remplissant les conditions requises ; 

ils doivent, & cet effet, procéder @ leur inscription 

sur leurs listes respectives. 

Art. 5. — Un bureau. de vote est institué au 
ministére des affaires religieuses (administration 
centrale). Il est composé d’un président et d’un 

assesseur désignés par le ministre et d’un délégué 
du corps pris parmi les candidats et affilié au 

Parti du F.L.N. 

Art. 6. — Le bureau de vote est chargé du tri des 

bulletins de vote et de la proclamation des résultats ; 
en outre, il fixe ; 

1) le nombre de suffrages exprimés, 

2) le nombre de voix obtenues par chaque candidat, 

3) le nombre total de bulletins blancs, 

4) le nombre total de bulletins nuls, 

5) Penveloppe ne contenant pas de bulletins est 

considérée comme bulletin blanc. 

Art. 7. — Le bureau de vota proclame les résultats 
des élections le soir du jour qui suit le jour du tri 

des bulletins. La désignation des membres élus, titu- 

laires et suppléants, se fait selon le critére du nombre 

décroissant de voix obtenues par chaque candidat et 

ce, dans la limite des siéges & pourvoir pour chaque 
corps. Un procés-verbal de Vopération est rédigé et 

soumis immédiatement au ministre. 

Art. 8. — L’opération de vote se déroulera le 18 
‘février 1982 de 8 h 30 4 12 h suivant les modalités 

ci-dessous : 

a) chaque électeur sera muni d’un bulletin de 
vote comportant la liste des candidats du corps 

ouquel appartient l’électeur, mis a sa disposition 

par le bureau de vote ; il choisira quatre ou deux 
candidats selon la densité numérique exigée, 

b) lélecteur remet le bul’ 1 de vote, aprés cholx, 

dans une enveloppe fermée et utilisée pendant le 

dérouiement de l’opération et & ses seules fins ea 
«vertu des dispositions du présent article, 

c) tout bulletin de vote est considéré nul s’ll 
comporte un quelconque signe distinctif ou déchiruce 
ou si lenveloppe comporte les mémes anomaltes. 

Est également nul tout bulletin dont Yauteur cholsit 

un nombre de candidats supérieur au nombre de 

siéges & pourvoir. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
ojjsiciel de la République algérienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 Janvier 1982. 

P. le ministre 
des affaires religieuses, 

Le secrétaire général, 

Abdelmadjid CHERIE,
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 
i 9m 

Artétés dés 6, 9, 14, 22, 23, 27 @t 30 septembre 1981 

portant mouvement dats le dergs des adini- 
nistrateurs, 

Par arrété dui 6 septembre 1941, M. Mohamed 
Islam Madahy est ihtég#é, titularisé ef réclassé dans 
le corps des admiflstfateufs au sétrie Echelon, Indice 
370 et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 mols au 
31 décembre 1968 ; Vintéressé est reclassé par avan- 

cement, au démie éehél6n, indice 395, & ¢ompter du 
ler octébre 1970, au Séthe éthelon, indice 420, a 
compter du ler octobre 1972, au 6béme &chieldn, 
iridice 445, & corspter du ler octobre 1975 et au 

f@me éckelon, indice 470, A compter du ler octobre 
1978 ét corsefVe tin Feliquat d’ancierineté de 1 an et 

  

Par arrété du 9 septembre 1931, M. Mohamed 
Seboui est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indiee 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére de l’hablbat et de l'urbanisme, & eomnter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par atfété di 9 septembre 1981, M. Mohamed 
Oust est nemméd en qualita dadministrateur 

stagiaire, indice 995 de échelle XIII et affecté ay 
ministére de Vhahbitat et de l’urbanisme, 4 compter 

de sa date d'Ihstallation dans #48 fonctions. 

  

Par atrété du 8 septembre 1981, M. Abdetrrahmane 
Kerroum est nhommé en qualité d’administrateur 

staginife, indice 295 de Véchelle XIIT et affecté au 
tninistére dc habitat et de lurbanisme. & compter 
de sa date d'ihstallation dans ges fonetions. 

  

Pat arrété du 8 septembre 1981, M. Abdelhamid 
Zitouni est nommé eh qualité dadministrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

fninistare de I'habitat et de Vurbanisme, & compter 
de 8A date d’installation dans ses: fonctions. 

  

Par arrété du 9 septembre 19381, M. Mohamed 

Sidali est nommé en qualité d’administrateur 

stapinire, Indice 295 de Véthelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérleur, a compter de sa date d'ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 septembre 1981, M. Ahmed 
Bouachiba est nommé en qualité d’administrateur 

*tagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au 

inistére de l'intérieur, & compter du 21 avril 1981, 

_Haddoum est nommé 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 
acide licen eS 

Par arrété du 9 septembre 1981, M. AkKH Ould 
Amer est intégré, titularisé et reelassé au 31 dé- 

eembre 1979 dans le corps des administrateurs; 

Vintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 445 

de I’échelle XIII, &4 compter du ler janvier 1980 
et 6onsefve, & cette métne date, un feliquat d’an- 
elernineté de 5 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Paf arrété du 9 septembre 1981, M. El Hadi 
Afiane est titularisé dans le corps dés adtnihistra- 
teurs et’ rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchélle XIli, A eompter Hu B mats 1981. 

Par arrété du 9 septembre 1981, M. Mohammed 
Rafik Bessadi est titularisé dans le corps des 

administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 
de i'échelle XIIi, a compter du ier mats 1980. 

‘< et ue : 

Par arréte du 9 septembre 1981, la démission 
présentée par M. Braham Benchoubane, adminis- 
trateur titulaire, est acceptée, & compter du ler 
septembife 1991. 

i 

Par arrété du 9 septembre 1981, la démission 
présentée par M. Mostefa Beggah, administrateur 

titulaife, ést adéceptée, A compter du ler aodt 1981. 

Par arrété du 14 septembre 1981, la démission 

présentée par M. Abdelmadjid Mesbah, administra- 

teur stagiaire, est acceptée, & compter du ler aott 

1981, 

Par arrété du 14 septembre 1981, M. Mohand Lafbl 
en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice. 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des industries légéres, & compter de sa 

date d’instailation dans ses fonctions. 

Par arrété du 14 septembre 1981, M. Amar Boubrit 

est titularisé dans le corps des admiunistrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, 

& compter du ler avril 1981. 

Par arrété du 14 septembre 1981, Mme Baba Alissa, 

née Nouara Kaci Chaouche, est titularisée dans le 

corps des administrateurs et rangée au ler échelon, 

indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter du ler avril 
1981. 

Par arrété du 14 sevtembre 1981, la démission 
présentée par M. Neureddine Kouadria. administra- 

teur Stagiaire, est acceptée, & compter du ler juin 

1981,
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Par arrété du 22 septembre 1981, M. AH Miri 

est nofimé en qualité d’adininistrateur stagidire, 

indi¢s 295 de Wschélle XIII, & coripter du 11 fevrier 

1981 et affecté au ministére de lintétleur. 

Ladite nomination est prononeée, tous droits 

& bonification au titre de membre de l’'ALN-OCFLN 

épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. M’hamed 

Quaissa est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, Indice 295 de Véchelle XIII, & compter du 

11 février 1981 et affecté au ministére de l’intérieur. 

-Liintéressé percevra la rémunération afférente a 

Vintiée G@étenu dans soh ¢orps d’origine. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 

& bonification au titre de membre de VALN-OCFLN 

épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Abdesselam 

Djeffal est nommé en qualité d’administrateur 

staplaite, infice 295 de péchelle XIII, & compter du 

11 février 1981 et affecté au ministére.de lintérteur. 

_ Ladite nomination est prononcée, tous droits 

& bonification au titre de membre de VALN-OCFLN 

épuisés dans le corps d'origine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Hadj Debbache 

est fommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’éthelle XII] et affecté au ministére 

@é Vintérieur, 2% compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. M’hamed 

Chohra est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur, a compter de sa date 

d'inatallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Amor Tobbal 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de V’échelle XITI et affecté au ministére 

de V’intérieur, a compter de sa date dinstallation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Abdelmoumen 

Arichi est mnommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur, a compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Ahmed 

Zertouki est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XU et affecté au 

mihistéfe de l’intérieur, A compter de sa cate d'ins- 

tallation dahs ses fonctions,   

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Said Drict 

est ndtimé en qualité d’adiiinistrateur stagtatre, 

indice 295 de léthelle XIII et affecté au ministére 

ae 'interieur, A compter de ga date d'installativa 

dans sas fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, les dispositions 

de l'arrété du 21 septembre 1980 sont modifiées ainsi 

quil suit : 

« M. Mohartied Cherrak est titularisé al: 4éme 

échelon du corps des admiinistrateurs, indice 395 de 

échelle XIII, & compter du 17 septembre 1979, avec 

un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 17 jours». 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Amar Zouakri 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur, & compter dé sa date d’instalation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Tahar Zouak 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XII et affecté au ministére 

de lintérieur, A compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembte 1981, M. Abdelkader 

Moumen est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur, & compter de sa date 

d'instaJlation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembfe 1981, M. Abdallah 

Saoud est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Péchelle XIII et affecté au 

ministére de lintérieur, & compter de sa date 

dinsiallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, les dispositions 

de l’arrété du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi 

qu’il suit : 

« M. Mohamed Said Ait Smail est titularisé au 

2ame échelon du corps des admintstrateurs, in= 

dice 345 de Véchelle XIII, & compter du 25 sep- 

tembre 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 6 moisa. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 

Seddik Touafek est nommé en qualité d’administra- 

teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére de l’intérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

ne nel 

Pat atrété du 22 séptembre 1981, M. Mohamed 

Chérif Abibés est titularisé dans le cotps des admi- 

nistrateurs et tangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelie XIII, A cothpter du let février 1981,
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Par arrété du 22 septembre 1981, M. Ammar Hadji 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. El Hamel 
Dahoul est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur, & compter de sa date 
q’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Djelloul 
Boukarabila est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur, 4&4 compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Ali Delhoum 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Arezki Kertous 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Dijamel 
Abdenracer Bouziane est nommé en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affecté au ministére de lVintérieur, A compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Saddek Djeddl 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelie XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur, a2 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981 M. Abderrahmane 

Lemoui est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Jintérieur, & compter de sa date 

@installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Nacer Eddine 

Yousfi est nommé en qualité d’administrateur 

Sstagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Abdelhamid 

Guessoum est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur, & compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions,   
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Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 
Aballah est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XITI et affecté au 

ministére de Vintérieur, & compter de sa date 

WVinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 
Saddek Bendiff est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de lVintérieur, & compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 
Guesbaya est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur, & compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Benzineb 
Benkhaied est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, & compter au 
11 février 1981 et affecté au ministére de l’tntérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de YALN-OCFLN, 
épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Said Labdi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, & compter du 11 févrter 
1981 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 
a bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, 
épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mostéfa 

Kaabara est nommé en qualité d’administrateur 

s3tagiaire, indice 295 de l’échelie XIII, et affecté au 
ministére de l’intérieur, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 

Hamedi est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, A compter du 
11 février 1981 et affecté au ministére de 1’intérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, 
épuisés dans le corps d’origine. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 

idadjidj} est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, & compter du 

11 février 1981 et affecté au ministére de VPintérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 

a bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, 
épuisés dans le corps d’origine,
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Par arrété du 22 septembre 1981, M. Charef 
Benchehida est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, Indice 245 de l’échelle XIII, & compter du 

11 février 1981 et affecté au ministére de Vintérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 

& bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, 

épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 

Maatallah est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, & compter du 

11 février 1981 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, 
épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Hamou 
Benzidane est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, 4 compter du 
11 février 1981 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 

4 bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, 

épuisés dans le corps d’origine. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Sebti Boussaid 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de ‘l’échelle XIII, &4 compter du 11 février 

1981 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 

4 bonification, au titre de membre de PALN-OCFLN, 

épuisés dans le corps d’origine. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Salah Mena 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur, A compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Zoubir Ammar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de ltinterieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mabrouk Till 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de V’écheile XIII et affecté au ministére 

de lintérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Ahmed Malki 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lJ’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions,   

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Khodja Bachir 
Idris est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur (C.F.A. de Sidi Bel Abbés), 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Abdelkader 
Brahimi est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 
Zouaoul est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de V’intérieur (C.F.A, d’Alger), & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, les dispositions 

de Jarrété du 31 décembre 1980 sont modifiées 
comme suit : 

« M. Mebrouk Hamani est titularisé au 2émie 
échelon du corps des administrateurs, indice 345 

de ]’échelle XIII, & compter du ler juin 1980, avec 
un reliquat d’ancienneté de 10 mois >, 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Zidane 
Benabderrahmane est nommé en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de Jl’échelle XIII et 
affecté au ministére de l’intérieur, 4 compter de 

sa date dinstallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, les dispositions 
| de Varrété du 31 décembre 1979, sont modifiées 

comme suit : 

« M. Brahim Merad est titularisé au 2@me échelon 
du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du 15 septembre 1980, avec un 

reliquat d’ancienneté de 6 mois». 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Ahmed 

Brahimi est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté: au 

ministére de la santé. La date d’installation de 

Vintéressé ne saurait étre antérieure au 21 janvier 

1980. 
  

Par arrété du 22 septembre 1981, Mme Abdoun,; 

née Zhor El Fodil, est nommée en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de la planification et de 

Yaménagement du territoire, &4 compter de sa date 
dinstaJlation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Ahmed 
Bouhriz Daidj est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de V’échelle XTIT et affecté au 
ministére de la justice, & compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions,
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Par arrété du 22 septembre 1981, M. Lamri Belhbel 
est titularisé dans le corps des administrateur- 

et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échele XIII, 
& compter du 14 juillet 1980. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Nouri Merad 
est nommé en qualité d’administrateur singiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Yintérleur, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, Mlle Halima 
Boubekeur est nommée en qualité d’administrateur 

Staglalre, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de l’intérieur, &€ compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Nour Edine 

Abed est nommé en qualité § d’administrateur 
‘stagiaire, indice 295 de J’échelle XIII et affecté au 

ministére de )'intérieur, 4 compter de sa date d'ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Abdelaziz 
Belkhodja est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, Indice’295 de échelle XIII et affecté au 
ministére de Tintérleur, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Larbi 
Guendouz est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, Indjcee 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére de Yintérieur, & compter de sa date 
d@'instalation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Ahmed 
Hetatéche est nommé en qualité d'administrateur 
Btagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de J'intérieur, A compter de sa date 
d’instalation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. AlN Omus} 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, A compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Abdelkader 
Teyane est nommé en qualité d’adminitstrateur 
staglaire, Indice 295 de l’échelle XIJI et affecté au 
ministére de Vintérieur, a compter de sa date 
G'installation Gans ses fonctions. 

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Hocine 
Temoussi est nommé en qualité d’administrateur 
Stagialre, Indice 295 de échelle XIII et affecté au 
ministére de Jlintérieur, & compter de sa dase 
d'instajlation dans ses fonctions, ‘   

SSS SSS ener 
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Per arrété du 22 sepiembre 1981, M. Belkacem 
Rouaibia est nommé en qualité- d’administrateur 
Stagiatre, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur, & compter de sa date 
dinstaNation dans ses fonctions. 

  

Pear arrété du 22 septembre 1921, M. Khadir 
Boubetra est nommeé en qualité d'administrateur 
Stugiaire, indice 295 de l'échelle XIil et affecté au 
ministére de lintérieur, & compter de sa date 
@'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Boukherouhba 
Charef est nommé en qualité d'administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté 
au ministére de l'intérieur, a compter de sa date 
@instailation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Achour Gharbi 
est noinmé en qualité d'administrateur stagiaire, 
indice 295. de I’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, 4 compter de sa date d'installatioa 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed 
Lakhdar DJjebabri est nommé en qualité d'adminis- 
trateur stagiaire, Indice 295 de échelle XIIY et 
affecté au ministére de lintérleur, & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Ahmed Yessad 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XII, 
& compter du 31 aout 1978. 

One 

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Hocine Boudour 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler écheton, indice 320 de 1’échelle XIII, 
A compter du 2 juin 1980. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Mohand 
Amaouche est intégré, titularisé et reclassé, au 31 
décembre 1979, dans le corps des administrateurs. 

Lilniéressé sera rémunéré sur la base de I'tn- 
dice 370 de l'échelle XIII, & compter du ler janvier 
1f40 el conserve, a cette date, un reiiquat d'’anclen- 
neté de 2 ans, 5 mols et 15 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, la démission 
présentée par Mille Zohra Bettache, adminitstrateur 
Stagiaire, est acceptée, & compter du ler Juillet 1981.



ee 
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Par arrété du 23 septembre 1981, M. Ahmed 
Soltani est nommé en qualité d’administrateur 

stagialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de l’intérieur, & compter de sa date 

dinstalation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Abdelaziz 
Mili est nommé ‘en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, &4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, Mile Hafida Aicha 
est nommée en qualité d’ddministrateur staglaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministéce 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Aberrahmane 
Meliouk est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de lI’échelle XIII et affecté 

au ministére de l’intérieur, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions, 

  

par arréte du 23 septembre 1981, M. Mohamed. 

Drouaz est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, & compter du 
1i fevrier 1981 et affect6 au ministére de la santé. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 

& bonification, au titre de membre de PALN-OCFLN, 

épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Omar Cherrak 

est nommé en qualité d’admtnistrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, 4 compter du 11 février 
1981 et affecté au ministére de la santé. 

L'intéressé percevra la rémunération afférente & 

Yindice détenu dans son corps d’origine. 

Ladite nominaticn est prononcée, tous droits 

A bonification, 2u titre de membre de ’ALN-OCFLN, 

épuisés dans Je corps d'origine. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Ali Boutobba 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'éducation et de lVenseignement fondamental, & 

compter du 5 novembre 1980. L’intéressé percevra la 

rémunération afférente 4 Vindice 335 détenu dans 

son corps d'origine. 

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Mohamed 

Abdelaziz Menad est nommé en qualité d’administra- 

teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére de la justice, 4 compter de sa date 

dinstallation dang ses fonctions,   

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Youcef Hadef 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
acs la santé, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, Mlle Salima 
Djemaoul est nommée en qualité d’administrateur 

stagtaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de la santé, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 23 septembre 1981, Melle Maria 
Benletrache est nommée en qualité d’administrateur 

stagtaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de la santé, & compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Wahid Laraba 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéra 

de la santé, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, Mile Karima 

Guemache est nommée.en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affectée au 

ministére de la santé, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Rafik Rahmat- 
oullah Morsly est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de la santé, & compter du ler juillet 1980. 

  

Par arrété du 23 septembre 1981,.M. Hocine 
Makhlouf est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé av 2éme échelon, indice 345 de 

réchelle’ XIII, A compter du 30 décembre 1980 et 

conserve, & cette date, un reliquat d’anclenneté de 

1 an. 

Par arrété du 23 septembre 1981, M. Ghezal 

Hafnaoui est admis A faire valoir ses droits a la 

retraite, en application des dispositions de l’article 14 

du code des pensions, & compter de la date de 

notification dudit arrété ; il cessera ses fonctions le 

méme jour. 

Par arrété du 27 septembre 1981, M. Khelifa 
Bendjaafar est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

mintstére des industries légéres, &4 compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions 
ee eee 

Par arrété du 27 septembre 1981, M. Mohamed 

Rebah est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des industries légéres, 4 compter de sa 
date d'installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 27 septembre 1981, M. Mohamed 
Medjek est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Péchelle XIII, & compter du ler février 1980. 

Par arrété du 27 septembre 1981, M. Abdelkader 

Basta, administrateur de 10éme échelon, est piacé 

en congé de maladie de longue durée, pour la 

periode du ler juillet 1981 au ler décembre 1981. 

Par arrété du 27 septembre 1981, M. Abdelkader 

Mahieddine Hadabi est titularisé dans le corps des 

administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 

de Véchelle XIII, & compter du 13 février 1981. 

Par arrété du 27 septembre 1981, Mlle Djamila 

Aimouche est titularisée dans ie corps des adminis- 

trateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du 2 mai 1981. 

Par arrété du 27 septembre 1931, M. Mahrez Hadj 

Seyd est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des industries legéres, & compter de sa 

Gate d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 27 septembre 1981, M. Mohamed 

Bouaziz est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, & compter du 2 mai 1981. 

Par arrété du 27 septembre 1981, M. Mohamed 
Manouni est nommeé en gvaiité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des industries légéres, @ compter du 11 

février 1981. 

Ladite nomination est prononcée, tous drolts 
Aa bonification, au titre de membre de PALN-OCFLN, 

épuisés dans le corps d’origine. 

Par arrété du 27 septembre 1981, la démission 

présentee par M. Abdelkadel Bendjaballah est aecep- 
tée, 2 compter du ler mars 1981. 

Par arrété du 27 septembre 1981, Mme Sexkal, 

née Akila Saidi, est nommée en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affectée au ministére de lenscignement et de la 

recherche selenitfique, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses functions,   
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Par arrété du 27 septembre 1981, M. Mohamed 
Dja Daouadji est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, a compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

Par arrété du 27 septembre 1981, les dispositions 
de Varrete du 10 mai 1980 sont modifiées ainsi qu il 

suit: 

« M. Said Khachekhouche est nommé en qualité 

a’administrateur stagiaire, indice 295 de Vléchelle 

XIII, &@ compter du 2 juin 1979 ». 

Par arrété du 27 septembre 1981, M. Madjid 

Medjrgune est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

VYéchelle XIII, & compter du 4 mai 1981. 

Par arrété du 30 septembre 1981, M. Naclr 

Benmouhouh est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur, & compter de sa date 

Vinstallation Gans ses fonctions, 

Par arrété du 30 septembre 1981, M. Redouane 

Hacéne Chaouche est titularisé dans le corps des 

administrateurs et rungé au 83éme échelon, indice 

370 de l’échelle XIII, & compter du ler juin 1980 
et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 2 ans. 

Par arrété du 30 septembre 1981, M. Saddek 

Guemari est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 

ministére de lintérieur, & compter de sa date 

WVinstajlation dans ses tonctions. 

Par arrété du 30 septembre 1981, les dispositions 

de Varreté du 31 décembre 1980 scent modifiées alns! 

qu’il sult : 

«< Mme Fatiha Boussetah est titularisée dans le 

corps des administratcurs et rangée au ler échelon, 

indice 320 de JVéchelle XIII, & compter du 6 

février 1980 ». 

Par arrété du 30 septembre 1981, les dispositions 

de varreté du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi 

qu’il suit : 

« Mile Fatiha Zibouche est titularisée dans le corps 

des administrateurs et rangée an ler échelon, in- 

dice 370 de Véehclle XIII, a compter du 2 dé- 

cembre 1979 », 

huoprimerie Olficielle, Alger « J, 9 et 13, Avonue Abdelkader Benbarek


