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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-80. du 29 décembre 1971 modifiant.. et 
complétant [erdonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure civile. 

AU NOM DU PEUPLE, 

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1979 portant 
constitution du Gouvernement ; 

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

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure Civile, modifié et completé par l’ordonnance 
ne 69-77 du 18 septembre 1969 

Ordonne : 

LIVRE I 

DE LA COMPETENCE 

Cnapitre I 

De la compétence d’attribution 

Section lére 

De la compétence dattribution des tribunaur 

Article 1°, — L’article 1°" de Vordonnance n°” 66-154 du 
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

. ’ 

« Article 1°". — Les tribunaux. sont les juridictions de droit 
commun. 

Ils connaissent de toutes les actions civiles, commerciales 
ou sociales, pour lesquelles ils sont territorialement compétents. 

Dans tovtes les, matiéres ci-dessus dévolues aux tribunaux 
siégeant au chef-licu de cours, la compétence territoriale de 
chaqne tribunal s’étend au ressory judiciaire de la cour dont 
i} dépend o. ,   

Sectioré 2 

De la compétence d@attribution des cours 

Art. 2, — L’article 6 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 
susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 6. — Elles connaissent, en dernier ressort, des demandes 
en réglement de juges, lorsque le conflit concerne deux 
juridictions du ressort de la méme cour, ainsi que des demandes 
en récusation dirigées contre les tribunaux de leur ressort ». 

Art. 3. — L’article 7 de lordonnan:e n° 66-154 du 8 juin 1966 
susvisée, est modifié comme suit : 

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

1° Des affaires suivantes dévolues au tribunal : 

— contraventions de voieries, 

— contentieux relatif aux baux ruraux, d’habitation et 4 
usage professionnel, aux haux commerciaux, ainsi qu’en 
matiére commerciale et sociale, 

— contentieux relatif & toute action en responsabilité tendant 
& la réparation des dommages de toute nature causés 
par un véhicule quelconque appartenant 4 J’Etat, la 
wilaya, la commune ou un établissement public & caractére 
administratif. 

2° Des affaires suivantes dévolues au tribunal siégeant au 
chef-lieu des cours : 

— contentieux relatif aux biens de l’Etat, 
ordonnances n°" 66-102 du 6 mai 
30 décembre 1968, dans -les 
les occupants ou attributaires, 

en vertu des 
1966 et 68-653 du 

rapports entre l’Etat et 

— contentieux visé & Varticle premier, alinéa 3 ci-dessus. er, 

3° Des recours en annulation portés directement devant la cour 
supréme. 

Les attributions visées & l’article 7, alinéa if" ci-dessus, sont 
exercées par les cours G’Alger, d’Oran et de Constantine, de 
la maniére suivante ;
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— la compétence territoriale de la cour d’Alger s’étend aux 
ressorts judiciaires des cours d'El Asnam, de Médéa. et 
de Tizi Ouzou, 

— la compétence territoriale de la cour d’Oran s’étend aux 
resorts judiciaires des cours de Béchar, de Mostaganem, 
de Satda, de Tiaret et de Tlemcen, 

la cour de Constantine 
‘cours de Annaba, 

— la compétence territoriale de 
s’étend aux ressoris judiciaires des 
de Batna, d’Ouargla et de Sétif ». 

Chapitre IT 

De la compétence ‘territoriale 

Art. 4. — L’article 8 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 
susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 8. — En matiére mobiliére, en matiére personnelle 
immobiliére ainsi qu’en toutes matiéres pour lesquelles une 
compétence territoriale particuliére n’est pas prévue, la juri- 

diction compétente est celle du domicile du défendeur ou, 
si le défendeur n’a pas de domicile connu, celle de sa résidence 
ou, sil n’a pas de résidence connue, celle de son dernier 
domicile. 

Toutefois, les demandes sont portées, 4 titre exclusif, devant 
les juridictions déterminées de la maniére suivante 

— en matiére immiobiliére ou de travaux portant sur un. 
immeuble et en matiére de baux, méme commerciaux, 
portant sur des immeubles, au lief de la situation de 
Vimmeuble, 

—en matiére de succession, au lieu de son ouverture, 

— en matiére de faillite ou de réglement judiciaire, au lieu 
de son ouverture, 

—en matiére de divorce ou de réintégration, au lieu du 
domicile conjugal, 

— en matiére de garde d’enfants, au lieu ot s’exerce la garde, 

—en matiére alimentaire, au lieu du domicile ou de la 
résidence du créancier d’aliments, 

—en matiére de sociétés, pour les litiges entre associés, 
au lieu du siége social, 

— en matiére d’imposition et de taxes, au lieu de imposition, 

—en matiére de travaux 
ont été exécutés, 

publics, au lieu ot les travaux 

— en matiére de narchés administratifs de toute nature, 
au lieu oti le contrat a été signé, 

— en matiére de prestations médicales, au lieu ov elles ont 
, été fournies, 

-—-en matiére de prestations de ourriture et de logement, 
au lieu ott elles ont été fournies, 

—en matiére de saisie, tant pour l’autorisation de saisir 
que pour les procédures conséc tives, au lieu de la saisie, 

—en matiére de dépens et de créance d’auxiliaires de justice, 
au lieu oti a été jugé le proces principal, 

—en metiére de garantie, au lieu ot l'instance principale 
a été introduite, 

—en matiére de contestation entre employeur et salarié, 
lorsque le travail s’effectue dans un établissement fixe, 
au lieu de cet établissement et, lorsque le travail ne 
s‘effectue pas dans un établissement fixe, au lieu du 
contrat de travail, 

—en matiére de référé, au lieu de l’incident d’exécution 
ou de ‘a mesure sollicitée ». 

Compétence exclusive, 4 charge d’appel devant les cours, 
est dévolue aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours pour 
les matiéres suivantes saisie immobiliére, réglement des 
ordres et licitations, saisie et vente judiciaire des, navires 
et aéronefs, exequatur, pensicn de retraite d’invalidité, conten- 
tieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux 
réglements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de 
commerce ayant fait l’objet d’une inscription de nantissement. 

. devant * 

  

Art. 5. — Barticle 9 de fordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 
susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 9. — La demande peut étre portée soit devant la 
juridiction du domicile ou de la résidence du défendeur, soit 

la ou les juridictions déterminées ainsi qu’il suit, 
dans les matiéres suivantes : . 

— en maticre d’action fixe, au lieu de la situation des biens, 

— en cas de pluralité de défendeurs, au Heu: du domidile 
ou de Ja résidence de l’un d’entre eux, , “ 

— en matiére de réparation de dommage causé par un crime, 
délit, contravention ou quasi- ~délit, au lieu ou le fait 
dommageable s’est ‘produit, 

—en matiére de fournitures, travaux, Iduage d’ouvrage ou 
@industrie, au lieu ott Ja convention \a été passée ou 
exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu, 

— en matiére de dommages causés par le fait de l’adminis- 
tration, au lieu ott ils se sont produits, 

— en.matiére commerciale, autre que la faillite et le réglement 
judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle 
la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou 
devant la juridiction dans le ressort de laquelle ‘le 
paiement devait étre effectué, 

—en cas délection de domicile, au lieu du domicile élu, 

--en matiére je litige formé contre une société, au lieu 
de lun de ces établissements, 

—— en matiére de contestation relative aux correspondances, 
objets recommandés et envoi en valeur déclarée et colis 
Postaux, devant la juridiction du domicile de l’expéditeur 
ou devant celle du domicile du destinataire ». 

Art. 6. — L’erticle 11 de Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 
susvisée, est modifié comme suit : 

‘« Art. 11, — Tout algérien pourra étre traduit devant les 
juridictions algériennes povr des obligations contractées en pays 
étranger, méme avec un étranger ». 

LIVRE II 

DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX 

Chapitre I 

De Vintroduction des instances 

Art. 7. — L’article 12 de lVordonnance .n° 66- 154. du 8 juin 
1966 susvisée; est modifié cdmme suit : 

.« Art, 12. — Le tribunal est saisi, soit pas le dépét au greffe 
de la citation écrite datée et signee | du demandeur ou de 
son mandataire, soit par comparution. Dans ce dernier cas, 
le greffier ou tun des agents du greffe recoit sa déclaration 
signée ou suivie de la mention qu'il ne- peut signer,. 

Les affaires soumises au tribunal sont immédiatement 
inscrites sur wn registre ad hoc, suivant ordre de réception 
avec indication du nom des parties, le numéro de I’affaire 
et la date cd ‘audience > 

Art. 8. — “evticle 14 de Vordonnance. n° 66-154 du B juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : . 

«Art. 14. — Toute citation devant le tribuna] contiendra : 

1° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant : 

2° la date de remise de la citation, l'immatriculation et la 
signature de l’agent significateur ; 

3° les nom et demeure du destinataire ainsi que Ja mention 
de la personne & laquelle la copie de la citation aura été 
laissée ; 

4° la désignation du tribunal qui doit connaitre de ja demands 
et les jour et heure de la comparution ; 

5° un exposé sommaire de Vobjet et des moyens de Ja 
demande. 

Sil s’agit d’une société, la citation ou. déclaration. doit 
indiquer la raison sociale, la nature et le siége social, sans
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préjudice des dispositions des articles 8 et 9 sur la compétence 

de la juridiction qui devra étre saisie ». 

Art, 9. — Lrarticle 14 de Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 

1966 susvisée, est abrogé. 

Art. 10. — L’article 15 de Vordorinahce n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 15. — La constitution d’un avocat, d’un défenseur 

de justice ou d’un mandataire, emporte élection de domicile 

‘chez celui-ci. 

Le mandataire n’est valablement désigné que s’il a lui-méme 

un domicile réel ou élu dans le ressort. 

Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la cour 

dont dépend le tribunal saisi, est-tenue de faire élection de 

domicile dans ledit ressort, sauf si elle est représentée par 

un avocat ». 

Art. 11. — “article 16 de Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 

1966 susvisée, est modifié comme suit : 

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

Ne peuvent étre admis comme mandataire des parties : 

1° lindividu privé du droit de témoigner en justice ; 

2° celui qui a été condamné pour : 

a) crime, 

b) vol, recel, abus de conflance, escroquerie, bahqueroute 
simple ou ftauduleuse, détournement d’objets salsis ou 
gagés, extorsion de fonds ou chantage, 

8° les avocats svspendus ou rddiés par mesure disciplinaire ; 

4° les officiers publics ou ministériels suspendts ou destitués. 

Art, 12. — L’article 17 de Yordonnance n° 66-154 du 8 juih 

1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 17, — En toute matiére, le juge peut toujours concilier 

les parties en cours distance ». 

Art, 13. — Les articles 18, 19, 20 et 21 de l’ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. 

_ Art, 14, — L’article 22 de Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1986 susvisée, est modifié comme suit, : 

«Art, 22, — La citation est soit remise par les soins du 
greffier,. solt transmise par la poste sous pli recommandé, 

soit par la vole administrative. 

Si 16 destihataire n’a aucun domicile connu en Algérie, la 
citation est adressée au lieu de sa résidence habituelle. Si ce 
lieu n’est pas connu, elle est affichée au tribunal devant 
leqtiel la dermande est:portée ; une seconde copie est remise 
att parquet qui vise l'original. 

S’il habite 4 ’étranger, le parquet envoie la cople au ministére 
des affaires étrangéres ou 4 toute autorité habilitée par les 
cdnventigns diplomatiques >». 

Art.-15. — L’article 23 de Yordonnance n“ 66-154 du -8 juin 
1986 susvisée, est miotifié comme stit : 

«Art, 23, — La ‘citation est remise yalablement, soit a 
personne, soit & comicile entre les mains des parents, préposés 
ou cofciérgés ou toute autre personne habitant le méme 
domicile. 

A défaut de éomicile, résidence vaut la notification a 
Notification 4 domicile. : 

La citation doit étre remise sous pli fermé ne portant 
qué les nom, prénoms ‘usuels et demeure de la partie, la date 
de la notiifcation suivie de la signature de l’agent et du 
sceau de la juridiction. 

_La notification & une personne morale sera assimilée a la 
notification a personne, lorsquelle aura été faite 4& son 
représentant légal, & un fondé de pouvoir de ce dernier ou a 
toute sutré personné habilitée & cet effet.   
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Bi la notificatich & persofine se tévele impossibie, Vexploit 
séra hotifié soit & domicile, soit, a défaut dé dorhicile connu 
en Algérie, & Ja résidence ». 

Art. 16° — Larticle 24 de Yordonhance n° 68-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme shit : 
~ 

« Art. 24, — Si la remise de la.citation ne peut étre effectuée, 
soit qué la partie n’ait pas été retivonttée, ni! personhe pour élle 
& son domicile ou 4 sa résidétice, soit que la partie ou les 
personnes ayant qualité de tecevoir pour elle la citation 

Vaient refusée, mention en est faite. 

La citation est alors envoyée & la partie, sous pli recommandé 
avec demande d’avis de réveption ou & J’autorité administrative 

_tompétente qui devra la faire parvertir & ladite partie. 

La citation est considérée comme valablement notifiée 10 jours, 
& compter du retour du récépissé de la poste ou de l’autorité 
administrative ». 

Art. 17. — L’atticle 25 de Yordonnanee n° 66-154 du 8 juin 

1966 susvisée, est 2brogé. . 

Art. 18. — L’article 26 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 

1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 26. — Un délai de 10 jours, au moins, doit étre 
observé entre la date de la remise de la citation et le jour.. 
fixé pour la comparutton. : 

Lorsque la personne qui est citée nia ni domicile ni résidence 
en Algérie, ce déiai est d’un mois, si elle demeure en Tunisie 
ou au Maroc, et de deux mois, si elle demeure dans d’autres 

Pays >. ° 

Art. 19. ~ Iarticle 27 de l’ordonnatce n°’ 66-154 du 8 juin 

1966 susvisée, est abrogé 

Chapitre IT 

De laudience et du jugement 

Art. 230. — L’article 30 de Vordonnance h° 68-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 30. — Au jour fixé par la citation, les parties 
comparaissent en personne ou par leurs conseils ou manda- 
taires >. 

Art. 21. — L'article 31 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est complété comme suit : 

RATE. BL mec ccc eee ee eens se geeeeueee eee eeeeeees . 

Dans le cas ou les injures ou irrévérences envers le juge 
sont commises par I’avocat,-rapport en est fait immédiatement 
par le magistrat au ministére de la justice qui saisira la 
commission imixte de rec6urs dans le plus bref délai. 

En attendant la décision de la commission mixté de recours, 
il sera pourvu aux intéréts du justiciable par le batonnier, 
Vavocat devant se retirer de l’audience. 

Pour tout autre manquement aux obligations que lui impose 
son setment, l’avocat est déféré devant le conseil de l’otdre 
statuant en matiére disciplinaire ». 

Art, 22. — L’article 32 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 32. — Les piéces. titres ou documents dont fl est fait 
état par les parties 4 Vappui de leurs prétehtions, doivent 
étre communiqué, g la partie adverse Le président régie, 
& cet égard, les diffucultés qui peuvent s’élever et renvoie 
Vaffaire aux audiences qu’il juge utile ; i) peut dispenser 
les parties qui ont comparu en persorine 4 la premiére audience 
d'assister aux audiences subséqtientes ». 

Art, 23. — L’article 35 de Yordonnance n°’ 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit ‘ i 

« Art. 35. — Si le demandeur ou son mandataire, réguilérement 
cité. ne compzrait- pas au jour fixé, la radiation en l'état 
de linstance peut élre prononzée. 

Si fe défendeur, son conseil ou mandataire, réguliérement 
cité, ne comparait pas au jour fixé, il est statué par défaut ». 

Art. 24. — L'article 36 de lVordohnancé n° 66-154 di 8 juih 
1966 stisvisée, ést thodifié commmé suit :
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«Art. 36. — Néanmoins, dans les ‘cas ot: le juge sait, 
par lettre émanant du défendeur ou par les indications qui 
lui. seraient données a& l’audience par les parents, voisins 
ou amis du defendeur que ‘lui celui-ci se trouve empéché 
de comparaitre, i! peut renvoyer l’affaire & une prochaine 
audience, s’il estime que l’absence est dQment motivée ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 25. — Lvarticle 37, alinéa premier de lordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 37, ~~ Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et si l'un 
d’eux ne comparait ni en personne, ni par mandataire, le juge 
renvoie les parties présentes ou représentées & une autre 
audience ; il invite & nouveau la partie défaillante, par une 
citation faite suivant les régles établies par Varticle 26, 
a comparaitre au jour fixé'». 

(Le reste sans changement). 

Art. 26. — Varticle 38 de Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est. modifié, comme suit : 

« Art. 38, — Les jugements sont rendus en audience publique. 

Ils portent l'intitulé suivant : 
« République algérienne démocratique et populaire ; au nom 
du peuple algérien ». 

Tis mentionnent les nom et qualités des. parties, l’analyse 
sommaire-de leurs moyens, le vu des piéces et les régles 
de droit dont il es. fait application. 

Tis sont motivés. 

Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique. 

Ils sont datés et sont signés du juge et du greffier. 

Iis sont mentionnés sur Je registre prévu a article 12>. 

Art. 27. — L’article 39 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 stisvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 39. — Le minute du jugement est conservée au greffe 
pour chaque affaire avec la correspondance et les piéces 
produites :-les piéces qui appartiennent aux parties leur sont 
restituées contre décharge >. 

Art. 28. — L’article 40 de lordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 40. — ‘’exécution provisoire, nonobstant opposition 
ou appel, doit étre ordonnée dans tous les cas oti il y a titre 
authentique, promesse reconnue, ou décision précédente devenue 
définitive, ainsi qu’en matiére de pension alimentaire. 

Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner, s'il y a 
urgence, l’exécution provisoire avec ou sans caution. 

Toutefois, les défenses 4 exécution provisoire peuvent 
formulées ‘devant la juridiction saisie, soit de l’appel, 
de l’opposition. 

étre 
soit 

Ces défenses sont portées & Ia plus prochaine audience 
de la juridiction saisie ». 

Art. 29. — L’article 41 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit :, 

«Art, 41 — Apres enregistrement, le greffier délivrera 
grosse ou expédition des jugements, dés qu'il en est requis». 

Art. 30. — L’article 42 de “Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art, 42. — Le notification du jugement est accompagnée 
de lexpédition ou de la copie certifiée conforme >.’ 

Chapitre III 

Des mesures d’instruction 

Art. 31. — L’article 43 de l’nrdonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est inodifié comme suit : 

«Art. 43. — Le juge peut, soit sur la demande deg parties 
“ou de lune d’elles, soit d’office, ordonner, avant dire droit 
au fonds, par décision verbale une comparution personnelle, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 13 

  

une enquéte ou une production de piéce et par décision écrite, 
une expertise, une vérification d’écriture outoute autre mesure 

@instruction. } peut ordonner verbalement une visite des Heux, 
sauf s'il estime, dans ce cas nécessaire, de rendre une décision 
écrite ». - 

Art. 32, — L’article 47 de VYordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, ‘est modifié comme suit : 

« Art. 47. — Quand il ordonne une expertise, le juge désigne 

un‘ou plusieurs experts en précisant leur mission ». 

Art. 33. — L’article 49 de lordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 49. — Le jugement qui ordonne l'expertise fixe le 
délai dans Jequel l’expert, & compter de sa ‘saisine, sera tenu 
de aéposer, son rapport ecrit ou de faire son rapport verbal. 

S'il y a plusieurs experts, ils procédent ensemble aux 
opérations et dressent un seul et méme rapport. 

Dans -le cas ot ils sont d’avis différents, chacun d'eux 
doit motiver son opinion. 

Le rapport verbal de l’expert est fait & J’audience. Si le 
rapport est écrit, {] est déposé au greffe du tribuna}. Commu- 
nication en est donnée aux parties avant appel de la cause». 

Art, 34. — L’article 51, alinéa premier de }’ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 51. — En cas de refus ou d’empéchement de |’expert 

désigné, il sera pourvu & son remplacemen* par ordonnance 
& pied de requéte ». 

(Le reste sans changement). 

Chapitre IV 

Des licidents de Vintervention, des reprises 
@instance, du désistement 

Art. 35. — L’article 81 de lfordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 81. — Toute mise en cause, pour quelque motif que 
ce soit, est faite par citation dans les conditions des articles 
22, 23, 24 et 26>. 

‘Chapitre V 

De Popposition 

Art. 36. — L’article 98 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 98. — Les jugements par défaut peuvent étre attaqués 
par la voie de l’opposition dans le délai de 10 jours, 4 dater 
de la -notification faite conformément aux articles 22, 23, 
24 et 26. : 

L’acte de notification doit indiquer, 4 peine de nullité, 
‘qu’aprés l’expiration dudit délai, la partie est déchue du droit 
de faire opdosition. 

Toutefois, 
jugement est 
d'opposition ». 

lorsque la citation a été délivrée & personne, le 
réputé contradictoire, If n’est pas susceptible 

Chapitre VI 

De lPappel 

Art. 37. — L’article 102 ae l’crdonnance ne 66-134 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 102 — L'appel des jugements des tribunaux doit étre 
formé dans le «aélai d’un mois ; ce délai court a compter 
de la notification soit & personne, soit a somicile réel ou élu 
lorsque les jugements ont été rendus contradictoirement, soit 
& dater de l’expiration du délai: d'opposition, lorsque les 
jugements ont été rendus par défaut. I) court a l’encontre 
de celui qui aura fait notifier le jugement, du jour de cette 
notification. 

La notification, méme sans réserve, n’emporte pas acquiesce- 
ment. 

L’appe! est. suspensif, sauf lorsque la loi en décide autrement », 

Art. 38. — L’article 104 de Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme. suit ;
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«Art, 104. — Les délais d'appel sont augmenlés d'un. mois 
en faveur de ceux qui résident en Tunisie et au Maroc et 
de deux mois pour ceux qui résident dans d'autres pays», 

Art. 39. — L’article 106, alinéa 3 de Yordonnance n° 66-154 | 
du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme slit : 

«Art, 106. — : 

En cas d’appel d’un jugement interlocutoire, la juridiction 
devra statuer & bref délai >. . 

LIVRE III 

DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS 

Chapitre I 

De la procédure devant la cour statuant en appel 

Section lére 

De Vintroduction des instances 

Art. 40. — Les articles 110 & 120 portant «section premiére ° 
de Vintroduction des instances» de Yordonnance, n° 66-154 
du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes : 

«Art, 110. 

Natiorial des avocats et déposée au greffe de la cour. 

Lassignation est soumise aux régles prescrites Par les articles 
12 et 15. 

L’assignation est immédiatement inscrite sur un_ registre 
ad hoc, suivant ordre det réception avec indication du nom 
des parties, Ye numéro de Il’affaire et la date de l’audience. 

Art. 111. — L’assignation est accompagnée d’autant: de copies | 
qu’il y a de parties intimées. Elle leur est notifiée conformément 
aux dispositions des articles 22, 23, 24 et 26. 

Art. 112. — Immédiatement aprés l’enregistrement de l’assi- 
gnation,.le président désigne un rapportetir auquel le dossier 
est soumis dans les 24 heures. 

Art. 113, — Liinstruction de Vaffaire en cause d'appel est 
faite comme en premiére instance. Les parties comparaissent 

en personne ou par leurs avocats. 

Art. 114. — L’appel peut également étre formé par assignation 
motivée, signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau 
de l’ordre national des avocats, soumise aux régles prescrites 
par les articles 12, 15 et 111 et- déposée au greffe de la 
juridiction qui a rendu la décision dont appel. 

Art. 115. — Le greffier en délivre récépissé et le notifie 
immédiatement a lVintimé. Ii assure, sous le contréle du 
président du tribunal, Ja transmission, dans le délai d'un 
mois, de Ventier dossier au greffe de la juridiction d'appel. 
sous peine de sanctions administratives, | 

Art. 116. — Dés réception de Vassignation par le greffier 
de la juridiction d’appel, il est procédé a l'inscription prévue 
& Varti¢le 110, troisiéme alinéa. Notification du numéro de 
Vaffaire et de la date d'audience, est faite aux parties. dans 
les 24 heures. 

Art. 117, — Il est ensuite procédé comnie prévu aux 4rticles 
112 &t 113». 

ry . 

Art. 41, — Les articles 118 et 119 de Yordénnance ne 66-154 
Qui 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. 

Section 2 

Des mesures d’instruction 

Art. 42, — Les articles 121 & 134 portant « section 2, des 
mesures instruction » de l’crdonnance n” 66-154 du 8 juin 1966 
susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: 

« Art, 121, — Sont applicables devant les cours, les articles 
43 a 8C, sous réserve des dispositions ci-aprés : 

Dans le cas oli une mesure d’instruction est ordonnée, : le 
dispositif de iarrét est notifié par de greffe & la requéte 
de la partie la plus diligente, 

‘ 
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Art. 112. — Le mjnistére public peut assister A. toutes les 
mesures dinstruction. 

Art. 123. — L’arrét prescrivant la visite des eux: précise 
si la cour entiére ou seul lun des magistrats’ composant 
la chambre, s’y transporte. 

Art. 124. — Liarrét prescrivant l'enquéte désighe le magistrat 
chargé d’y procéder & une date déterminée, & moins qu'il 
ne précise que la mesure a lieu & l’audience devant. la cour. 

Art. 125 — Tl est toujours dressé procés-verbal de Venquéte * 
par le sreffier ». / 

Section 3 

Des arréts 

Art, 43, — L’article 136 de Yordonnance n° 66-184 du 8 juin 
1966 susvisée, est abrogé. : 

Art. 44. — L’article 139 de lVordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 139. — Tout manquement aux obligations que lui 
impose son -serment, commis & Il’audience par un’ conseil, 
peut étre réprimé dans les conditions prévues a l'article 31 ». 

Art. 45. — L’article 140 de t’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 140. — A laudience fixée pour les plaidoiries, le 
magistrat-rdppol'teut dresse un rappurt dont {1 est dohné 
lecture & l’audience. Ce rapport telate les incidents de la 
procédure, analyse les faits et les moyens des parties et 
reproduit ou, s’il y a lieu, résume leurs conclusions.. 

Le rapporteur éhorice les potiits & trancher. sans donner | 
son avis. Aprés lecture du rapport, les parties peuvent présenter 
Jeurs observations orales ef le ministére public ses. réquisitions », 

Art. 46. — L’article 141 de l'ordonnance n° .66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 141. —- Doivent étre communiquées au procureur 
général, les causes suivantes : 

1° celles qui concernent 1l'Etat, les collectivités locales, les 
établissements publics, les offices, les dons et les legs au profit 
d'muvres sociales : 

2° celles qui concernent l’état des personnes ; | 

3° les déclinatoires de compétence portant sur un conflit 
d'attribution ; . 

4" Jes réglements de juges, Jes récusations de magistrats ; 

5° les prises & parties ; 

6° les causes. intéressant les incapables 3 

T° les causes intéressant Jes Personnes présumés absentes ; 

8° les procédures d'inseription de faux. 

Les causes ci-dessus énumérées sont. communiquées au procu- 
reur. général, dix jours au moins avant laudience par les 
soins du ereffe. . 

Le proccreur général peut prendre connaissance de toutes 
Jes autres causes dans lesquelles il estime son: intervention 
nécessaire et notamment de celles qui touchent a J’ortre public. 

La cour petit ordonner d’office cette communication ». 

Art. 47. — L'article 142 de Yordohnance f n° 66-154 du 8 juin 
(1966 susvisée, est modifié conime suit : 

« Arl. 142. — Aprés la cléture des débats, la cour met l'affaire 
en délibéré. / : . 

Elle indique le jour auquiel elle rendra son arrét. 

La cour delibére Hots la présence du ministére public, des 
parties ou de leurs conseils ef du greffier ». 

Art, 48. — L’article 143, alinés premier de ‘Pordohnante 
n‘ 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 143, — Sont réputés contradictoires, les arréts. rendus 
Sur les assignations, ihémolres ott coficlusions, alors ihéihe .
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que les parties ou leurs avocats n’auraicnt pas présenté 
d'observations orales & 'l’audience des plaidoiries ». 

(Lé réste sans changement). 

Art,.49..— Lr’article 144 de VYordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1566 susyisée, est. modifié comime suit : 

«Art. 144. — Les arréts de la cour sont réndus ‘par trois 
magistrats, sauf dérogation expressément prévue par les textes. 

“Tis portent le méme intitulé que les jugements rendus par 

les tribunaux. . 

Ils'mentionnent : 
~ . 

ic legs noms, prénoms, qualité ou profession et domicile ou 
résidence des parties et de leurs avocats ; . 

2° s'il s’azit dune société, la raison sociale ainsi que la 
nature et le siége de cette derniére ; . 

3° la lecture du rapport ; / 

4° le visa global des piéces produites et, le cas échéant, 
les procés-verbaux des mesures d’instruction auxquelles il a été 

procédé ; 

5° leé textes dont il est fait application ; 

6° les noms des magistrats qiti ont concouru & la décision ; 

7° le cas échéant, le nom du représentaht du ministére public. 

‘Ils contiennent, s’il échet,.mention de audition des parties 

ou de leurs avocats, 

Tis sont motivés et reproduisent le dispositif des conclusions 
déposées et, le cas -échéant, les prétentions inscrites sur le 
plumitif d@audience, Mention y est faite qu’ils ont été rehdus 
en audience publique et, le cas échéant, que le ministére 
public a été éntendu en ses réquisitions. 

La minute de }arrét est signée par le pr ésident, le rapporteur 

et- le greffier. 

Si, par suite de décas ou pour toute autre cause, ]’un 

de ceux qui doivent signer la minute est mis dans |’impossibilité 

de le faire, il est procédé, conformément aux dispositions 

de Yordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967, a la signature 

des minutes des décisions de justice ». : ‘ 

Art. 50. — L’article 145 de Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

— La minute de J'arrét est conservée au greffe 
la correspondance et les piéces 

« Art,..145, 
pour chaque affaire avec 
relatives & l’instruction. 

Les piéces - qui restituées appartiennent aux parties sont 
eontre décharge > ” 

Art. 51, — L’article 146 de Yordonnance n° 66- 154 du 8 juin 
166 susvisée, est modiifé comme suit : 

« Art, 146. — En: matiére d'exécution provisoire, Varticle 48 

du présent code est applicable. 

Les défenses & exécution provisoire sont portées par le- 
president & l'une des plus prechaines audiences, en chambre 
du conseil, devant laquelle les parties peuvent présenter leurs 
obsetvations orales ou écrites ». 

Section 4 

Des incidents, de Vintervention, des reprises 

“ @instance, du désistement 

52. — L’article 148 de Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 
est, modifié conmme,suil.: 

Art. 
1986 susvisée, 

— La mise en cause des tiers, soit a titre de 
garant, de sous-garant, soit pour tout autre motif, les inter- 
ventions, les reprises d'‘instance, les désistements et autres 
incidents ont informés conformément aux dispositions prévues 

aux articles 81 & 97 et 110 4 117». 

Art. 53. — ‘Les articles 149 & 154 de Yordonnance n” 66-154 

du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés, 

«Art. 148" 
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Section 5 

De la dentande incidente d’inscription de faux 

Art. 54. — L’articl: 155 dé lordonnance n° 66-154 du 8 Juin 
1966 susvisée, est modifié comm: suit : : 

« Art. 155, — Toute demande d’inscription en faux contie 
une piéce produite doit étre formée suivant les régles établies 
pour Vintroduction des instances ». 

Art. 55. — L’article 156, alitéa premier de lordonnance 
n° 66-154 du 3 juin 1986 susvisée, est modifié comme suit ; 

« Art, 156. — Le président de la juridiction fixe le délal 
dans lequel la partié qui a produit la piéce ‘arguée de faux 
devra déclarer si elle entend s’en servir ». 

. 
(Le reste sans changement). 

Art. 56. — Lrarticle 157, alinéa premier de l’ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit 

« Art, 157, — Le président de la juridiction. invite la partie 
qui entend se servir de la piéce arguée de faux & la remettre 
au greffe de la juridiction dans le délai de trois jours». 

(Le reste sans changement). 

Art. 57. — L’article 158 de Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 158. — Si ia piéce arguée de faux est en minute 
dans un dépot public, le président ordonne au dépositaire 
@effectuer la remise de cette mifute an greffe de la cour». 

_Art. 58. — L’article 159 de Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifé comme suit : 

« Art. 159. — Dans les huit jours de la remise au greffe 
de ja piéce arguée de faux et, s'il y a lieu, de la minute, 
le président dresse, procés-verbal de l'état de la piéce arguée 
de faux et de la minute, les parties ddment appelées, 4 assister 
& la rédaction de ce procés-verbal. 

La cour peut, selon les cas, ordonner quil sera dressé 
d’abord procés-verbal de l’état de l’expédition, sans attendre 
l'apport de la minute ; procés-verbal séparé sera dressé de 
létat de la minute. , 

Le procés-verbal contient mention et description des ratures, 
“surcharges, interlignes et autres circonstances du méme fenre ; 
il est drassé en présence du ministére public ; il est paraphé 
par le président, le magistrat du ministére public et les parties 
présentes ou leurs mandataires. ‘ 

Section 6 

De Vopposition 

Art, 59. —- L’article 167 de l‘ordonnance n° 86- 154 du 8 Juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art. 167. -— L’opposition est formée suivant les régles 
établies pour les citations introductives d’instance. 

Les articles 100 et 101 sont applicables devant les cours». 

LIVRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES, AUX TRIBUNAUX 

ET AUX COURS, DE LA PROCEDURE 

D'URGENCE 

Chapitre ITT 

Du référé - 

Art. 60. — L'article 183 de Vordonnance n° 66-154 du & juin 

1966 susvisé2, est modifié comme suit : 

« Art. 183. — Dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s‘agit 

de décider d’un. mesure de séquestre ou de toute mesure 

conservatoire dont la procédure n'est pas réglée par des 

dispositions spéciales, l'affaire est portée par citation devant 

le président de la juridiction du premier degré compétente, 

au fond.
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Lorsqu'il s‘agit de statuer provisoirement sur Jes difficultés 
relatives & V’exécution d’un titre exécutoire, d’une ordonnance, 
d'un jugement ou d’un arrét, agent d’exécution dresse procés- 
verbal de l'incident et avise les parties d’avoir 4 se présenter 
devant le juge des référés qui doit statuer ». 

Art, 61. — L’article 184 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, cst modifié comme suit : ‘ 

« Art, 184. — En dehors des jour et heure indiqués pour 
les référés, la demande, sil y a extréme urgence, peut étre 
présentée au magistrat chargé des référés au siége de la 
juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe. 

Le magistrat fixe immédiatement la date de l’audience et, 
en cas de célérité, permet de citer d’heure 4 heure. 

1] peut statuer méme les jours fériés». - 

Art. 62. — L’article 185 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art, 185. — La citation de la partie adverse est faite 
dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24 et 26. 
Toutefois, les délais prescrits aux articles 24 et 26 pourront 

étre réduits selon les circonstances ». . 

Art. 63. — L’article 90 bis de l’ordonnance n° 66-154 du 
8 juin 1966 sucvisée, est abrogé. 

Section 2 

De la rétractation 
. : d , 

Art. 64. — L’article 194 de Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 194. — Les jugements ou arréts qui ne sont pas 
susceptibles d’étre attaquées, scit par voie d’opposition, soit 
par voie d’appe!, peuvent faire i’objet d’une demande en 
rétractation de ia part de ceux qui ont été parties ou diment 
appelés, dans les cas suivants : . 

1° si les formes substantielles de procédé ont été violées, 
soit avant, soit lors des jugements ou arréts, pourvu que 
la nullité n’ait- pas été couverte par tes parties ; 

2° s'il a eté statué sur choses non demandées ou adjugé, 
Plus qu’ii n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur 
un chef de demande ; : . 

3° s'il y a eu dol personne! ; 

4° sil a été jugé sur des piéces reconnues ou déclarées 
‘fausses depuis le jugement ; . 

a° si, depuis le jugement, il a été recouvré des piéces 
décisives e) qui avaient été retenues par la partie adverse : 

6° si, dans un méme jugement, il y a des dispositions 
contraires ; 

7° sil y a contrariété de jugements en dernier ressort 
entre ies mémes parties et sur les mémes moyens, devant 
les mémes juridictions ; 

8° si des incapables n’ont pas été défendus ». 

Art. 65. — L’article 199 de Yordonnance n° 66-154 du 8 juin | 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 199. — La demande en rétractation est portée devant 
Ja juridiction qui a rendu la décision attaquée. 

Elle n’a pas deffet suspensif ». 

Chapitre VIII 

De la péremption d’instance 

Art. 66. — L’article 220 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art, 220. — Lorsque la discontinuation de Vinstance ou 
Yinexécution d’une décision avant dire droit est le fait 
du demandeur et qu’elle se prolonge pendant 2 ans, le 
aéfendeur pourra cemander la Péremption de Vinstance ou 
de la désision avant dire droit. 

In péremption courra contre l’Etat, les collectivités publiques, 
les éiablisseemnts publics & caractére administratif et toutes   

os 
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personnes, mémes mineures et autres incapables, sauf leur 
recours contre leurs représentants légauy ». 

Art. €7, — L’article 221 de VYordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est. modifié comme suit : . , 

«Art, 221. — La péremption n’aura. pas lieu de droit ; 
elle se couvrira par les actes faits par l'une ou l'autre des_ 

parties avant la demande en péremption. 

La demande en péremption est formée suivant les régles 
établies pour l’introduction des instances. Elle pourra se faire 
également sous forme d’exception ». 

Art, 68. — L’article 222 de Yordonpance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit ° 

’ 

« Art, 222. — La néremption n’éteint pas V’action ; elle emperte 
seulement extinction de la procédure sans qu’on puisse, dans 
aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, 

ni s’en prévaloir ».. 

Art, 69. — Les articles 254, 255 et 256 de l’ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. 

Chapitre IV 

Dispositions spéciales & la chambre administrative 

Section 2 

Des délais de recours 

Art. 70. —- L’article 278 de VYordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : : 

« Art, 278, — Le recours administratif préalable; prévu a 
Varticle 275, doit étre formé dans les deux mois de la 
notification ou de la publication de la décision attaquée ». 

Art. 71. — L’article 279 de Vordonnance n° 66-154 du & juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

«Art, 279. — Le silence garjé pendant plus de 3 mois 
par Pautorité administrative sur le recours hiérarchique ou 
grécieux, vaut rejet. Si l’autorité administrative est un corps 
délibérant, le délai de trois mois ne commence a courir qu’a 
dater de la cléture de la premiére session légale qui suivra le 
dépét de la demande». . 

Section 4 

De Vinstruction des recours 

Art. 72, — Lvarticle 283, deuxiéme alinéa de |’ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

283. — 

Le président de la chambre peu. ordonner, & titre exceptionne! 
et a la requéte expresse du demandeur, qu'il soit sursis & 
Vexécution de la décision attaquée et ce, en présence des 
parties ou elles sont dQment convoquées >. 

« Art, 

Art. 73. — L’intitulé de la section 5, chapitre IV de 
Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié 
comme suit : 

Section 5 

Des reprises d’instance et de la constitution d'un nouvel 
avocat, de la tenue des audiences, du désistement, 

des arréts, de leur notification et publicité 

LIVRE VI 

DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 

, Chapitre IYI 

De lexécution forcée des jugements, 
arvéts et actes 

Art. 74. — L'article 324 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est complété comme suit : 

«Art. 324. — THOM P Oreo etm eres erareneeerrivenseoereseseneeD 

Pour lexécution forcée des arréts et jugements, les magistrats 
du ministére public requiérent directement Ja force publique ».
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LIVRE VIII 

' DE L’ARBITRAGE 

Chapitre I 

De la procédure 

Art. 75. — Lar? cl. 442 de VYordonnance n° 66-154 du § juin 
1966 susvisée, est complété comme suit : 

«Art, 442, — 

Dans leurs rapports entre elles, les sociétés nationales 
et autres entreprises publiques souttiettent 4 Yarbitrage, leurs 
litiges relatifs .ux droits patrimoniaux ou ceux nés de 
Vexécution des contrats de fournitures, de travaux et de 
services. 

Dans leurs rapports entre elles, les sociétés nationales et 
autres entreprisés publiques sont habilitées & transiger ». 

Art. 76. — Il est ajouté & Jl’ordonnance n° 66-154 du 
8 juin 1966 susvisée,-un article 442 bis ainsi concu 

«Art. 442 bis. ~—- Lorsque ces litiges opposent.. deux ou 
lusieurs sociétés nationales ou entreprises publiques relevant 

d'une méme autorité de tutelle, cette derniére arbitre les 
différends. . 

Lorsque les litiges opposent deux ou plusieurs sociétés 
nationales ou entreprises publiques relevant d’autorités de 
tutelle différentes, ces sociétés ou entreprises désignent chacune 
un arbitre. 

Les arbitres ainsi choisis conviennent de la désignation 
dun surarbitre. Lorsque l'accord ne pourra se faire sur ce 
choix, il en sera référé au premier président de la cour 
supréme. Ce dernier procéde 4 la désighation du surarbitre 
dans un délai qui ne peut excéder un mois. 

. Le surarbitre fixe la date et le lieu de réunion des arbitres. 

Dans Vhypothése prévue aux alinéas 2 et 3 du _ présent 
article, les arbitres et surarbitres sont choisis parmi des 
agents de l’Etat. Ils rendent leur sentence arbitrale a4. la 
majorité des avis exprimés ». 

Art. 77. — L’articie 452 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art, 452. — La sentence arbitrale est rendue exécutoire par 
ordonnance du président du tribunal, dans le ressort duquel 
elle a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence est 
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déposée, dans ies trois jours, par ‘Yun des arbitres, au greffe 
dudit tribunal. 

Dans I‘hypothése prévue aux ‘alinéas 2 et suivants de 
Varticle 442 bis ci-dessus, la sentencé, atbitrale est réndue 
exécutoire par lVopposition, a la diligence du procutéur général 
prés la cour supréme, de la formule exécutoire. La minute 
de la setitetice est, dahs ce cas, déptste dans les mérties 
délais et conditions qué dessus ati greffe de la colir stiprémé. 

Sil a été compromis sur l’appel d’une sentence, la décision 
arbitrale est déposée au greffe de ia juridiction d’appel et 
Vordonnance est rendue par le présidént de cette juridiction. 

Les frais afférerits du dépot des reqtiétes. sont dds par 
les parties ». 

Art. 78, — -L’article 455 dé l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susviséé, est complété comme suit 

«Art, 455, — 

Néanmoins, les sentences arbitrales rendues dans les conditions 
prévues.& Varticle 442 bis, ne péuvent faire Vobjet d’appel 
ni de pourvoi en cassation. 

Art. 79. — L’article 456 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966 susvisée, est complété comme suit_: 

456. — 

Dans Vhypothése prévue aux alinéas 2 et 8 de l’article 442 bis 
ci-dessus, la sentence arbitrale peut, en cas de violation de 
la Joi, faire lobjet dé rétrattation. I] est alors procédé a 
la désignation de nouveaux arbitres et surdrbitres. 

« Art, 

La demande en rétractation émane de l’autorité de tutelle 
concernée. Elle doit étre formulée dans un délai de trois mois, 
& compter du prononcé de la sentence arbitrale. 

Le ministre des finances dispose du méme délai pour 
demander la rétractation de la sentence arbitrale». 

Art. 80. — Les articlés 475, 478 et 4717 de Vordorinance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 susviséé, sont abrogés. 

Art. 81. — Toutes dispositions cdntrairés & la présente 
ordonnance, sont abrogées. 

Art, 82. — La préserite ordonnance qui entrera en viguéur 
le 1" janvier 1972, sera publiée au Jcurnal officiel de I® 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29.décembre 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 
pat 

Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du président 
de la cour spéciale de répression des infractions économiques 

de Constantine. 

Par décret du 2&8 décembre 1971, M. Nouar Bentahar est 
désigné en qualité de président de fa cour spéciale de répression 
des infractions économiques de Constantine. 

— i ———— 

Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du procureur 
général prés la cour spéciale de répression des infractions 
économiques de Constantine. 

Par décret du 28 décembre 1971, M. Chérif Boudra est désigné 

pour remplir les fonctions de procureur général prés la cour 
spéciale de répression des infractions économiques de Constan- 
tine. 

6 —___- 

Décret di 28 décembre 1971 portant désignation du substitut 
général prés la cour spéclale de répression des infractions 

économiques de Constantine. 

Par décret du 28 décembre 1971, M. Ahmed Ounadjela 
est désigné pour remplir les fonctions de substitut général   

prés la cour -spéciale de répression des infractions économiques 
de Constantine. 

  

Décret du 28 décembre 1871 portant désignation. du substitut 
général prés la edur spéciale dé repression . des inftactipns 
économiques d’Oran, 

Par décret du 28 décembre 1971, M. Abdelmadjid Lakhdari 
est désigné pour remplir les fonctions de substitut général 
prés la cour spéciale de répressidh de infractions Ecoriomiques 
d‘Oran. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
: eornnntnatlionn—atiiiemasmemin 

Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du 
Girecteur de Vinfrastructure et de l’équipement au conseil 
exécutif de la wilaya de Afmaba, : 

  

Par décret du 28 décembre 1971, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de l’infrastructure et de l'équipement au comseil 
exécutif de la wilaya de Annaba, exercées par M. Ouameéeur 
Becis, appelé & d'autres fonctions. 

Ledit décret prend effét a dater de sa signature.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ACTES DES. WALIS 
onan nape 

Décret Gu os décembre 1971’ portant nomination d’un sous- | st. au 20 septembre 1971 du wali des Oasis, portant 

  

Par décret du 23 décembre 1971, M. Mohamex: Enquar Tabani 

est nommé en qualité de sous-directeur des personnels au 

ministére de la sanié publique. ‘ 

=—- — 

-MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 28 décembre 1971 ‘mettant fin aux fonctions du 

directeur de la société nationale «An Nasr-Presse ». 
  

Par décret du 28 décembre 1971, il est,mis fin aux fonctions, 
exercées par M. Abdelhadi Benazzouz, en qualité de directeur 
de la société natio.ale « An Nasr-Presse ». 

Ledit décret prend effet &4 compter de la date de sa signature. 

nO Ensen enn 

Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du directeur 
de la société nationale « An Nasr-Pressse ». 

  

Ye Chel’ du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n™ 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 dicumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du {Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant 
création We la société nationale «An Nasr-Presse » ; 

Sur pesposition du ministre de l'information et de la culture, 

Décréte : 

Article 1*. — M. Amar Farrah est nommé en qualité de 
directeur cle la société nationale «An Nasr-Presse >». 

Art. 2. — Le ministre de l’information et de la culture est 
chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet a 
compter de la date de sa signature et qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et 
pnopulaire. 

Fait & Alger, le. 28 décembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

|. MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 28 Gécembre 1871 portant nomination du directeur 
général de Ilétablissement national pour Yéducation et 
‘Venfance. 

  

Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant’ au 21 juillet 1970 
portant constituticn du Gouvernement ; : 

Vu -Yordonnance n° 69-60 du 28 juillet 1969 portant création 
de l’établissement national pour lVéducation et la promotion 
de Venfance ; 

Décréte : 

Article 1°". — M. Amar Bouchek est nommé directeur général 
de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de 
Yenfance. 

Art. 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 
ehargé de JVexécution du présent décret qui prend - effet 
6 compter de la date de sa signature et qui sera publié au 
Journal of ficiel de la République algérienne démocratique et 
ponuieire. 

Fait a Alger, le 28 ‘décembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE 

| Arrété du. 20 septembre 1971 du wali des Oasis, 

  

affectation d’une (partie du batiment ayant constitué lex- 
« Makhzen Saharien », sis 4 Laghouat, au profit du ministére 
de lagriculture et de la réforme agraire, direction de la 
wilaya des Oasis. pour servir de locaux a usage de bureaux, 
logements, garage et magasins. 

Par arrété du 20 septembre 1971, du wali des Oasis est 
affectée au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 
(direction de l’agriculture de la wilaya des Oasis), une partie. 
du batiment ayant constitué l’ex-makhzen saharien >» “ 

— Un rez-de-chaussée formant les bureaux de Yagriculture. 

— Un étage comprenant deux logements de fonction, pour 
servir de locaux 4 uSage de bureaux, logements, garage 
et magasins. . 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. ‘ 
8 r 

Arrété du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant 
@utilité publique la construction du nouveau siége de la 
wilaya. 

Par arrété du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est 
déclarée d’utilité publique la construction du nouveau siége 
de la wilaya & Ouargla. , 

Le wali des Oasis est autorisé a accuérir sojt & lamiable, 
soit par voie d’expropriation, les immeubles dont |’acquisition 
est nécessaire a la réalisation de l’opération envisagée, tel 
qu’il résulte du plan annexé a Voriginal dudit arrété. 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 
ans, & cumpter de la date dudit arrété. 

—————P- 6- ———— 

déclarant 
@utilité publique la construction de la R.N. 49 & Quargla, 

“Par arrété du 20 septembre 1971 
déclaréé d’utilité publique 
& Ouargla. 

au wali des Oasis, est 
la construction de la RN. 49 

Le wali des Oasis est autorisé & acquérir soit & l’amiable, 
soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition 
est nécessaire a la réalisation de l’opération envisagée, tel 
qu’il résulte du plan annexé & lV’original dudit arrété. 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 
ans, & compter de la date dudit arrété. 

——— 0 

Arrété du 22 septembre 1971 du wali des Oasis, portant 
déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires & la 
réalisation du projet de construction de la R.N. 49 & 
Ouargla. 

Par arrété du 22 septembre 1971 d'. wali dés Oasis, sont 
déclarés cessibles soit & lYamiable, soit par voie d’expropriation 
pour cause d’utilite publique, les propriétés nécessaires & la 
construction de Vopération envisagée et désignée au plan 
parcellaire établi pour la cause. 

Le paiement des propriétaires dont la cession est prononcée 
& Vamiable, sera effectué par mandat administratif. 

Tous droits et taxes dis au trésor du chef de cette cession, 
seront supportés par les cédants. 

Lesdites cessions sont exonérées des droits d’enregistrement 
& la charge de lacquéreur en vertu des dispositions de 
Varticle 511 du code de Venregistrement, '
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AVIf; ET COMMUNICATIONS , 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA 

DE LA SAOURA 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de 
revétements superficiels sur 104 km de la route nationale n° 50 
dans la wilaya de la Saoura (Tindouf). 

Le revétement sera réalisé en bi-couche de 1,4. kg/m2 de 
cut-back 150/250 et de 141/m2 de gravillons 8/15. 

—- la seconde couche 1 kg/m2 de cut-back 150/250 et 
91/m2 de gravillons 3/8. 

Les candidats intéressés pourront retirer les dossiers auprés 
de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la 
wilaya de la Saoura. 

Les soumissions doivent parvenir a V’adresse indiquée plus 
haut dans un délai de trois semaines 4 partir de la publication 
du présent avis au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Elles doivent étre accompagnées des piéces réglementaires. 
——————- 6 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture . et 
Véquipement en matériel de sports destiné au stade olympique 
a’Alger. 

Le dossier peut étre consulté et retiré au bureau d’étude 
TESCO, 12, Bd Mohamed V - Alger, téléphone n° 64.03.12. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté, selon les formes 
prescrites, avant ie 28 janvier 1972, a la direction de linfras- 
tructure et de léquipement de la wilaya d’Alger, bureau des 
marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey - Alger. 

0 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la mise en place de 
l’équipement des ateliers du stade olympique d’Alger. 

Le dossier peut étre consulté et retiré au bureau d’étude 
TESCO, 12, Bd Mohamed V - Alger, téléphone n° 64.03.12. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté selon les formes 
prescrites, avant le 28 janvier 1972, 4 la direction de l'infras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, bureau des 
marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey - Alger. 

———- 0S __$§_ 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA 

DE MOSTAGANEM 

Campagne 1972 

Fourniture d’agrégats 

Chemins de wilaya 
i 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
et du transport des agrégats nécessvires a l'entretien des 
chemins de wilaya de Mosvaganem, pour l'année 1972. 

Les quantités sont les suivantes : 

a) Subdivision de Mostaganem ..........-...0005 1.500 m3 

bb) Subdivision de Relizane ..........ec cece cence 2.500 m3 

©) Subdivision de Mascara ........ccccc eee e eee 1.500 m3 

Les dossiers peuvent étre consultés A la direction de 
VYinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de _Mostaga- 
nem, square Boudjemaa Mohamed - Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires. devront 
parvenir & l'adresse sus-indiquée avant le 5 février 1972 a 
12 heures.   

Campagne de revétement 1972 

Chemins de wilaya 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l'exécution 
oer reements sur les chemins de wilaya de Mostaganem en 

Surface & revétir ..sccsccseececsenccervee -+. 300.000 m2, 

Les dossiers peuvent étre consultés a la direction de 
l'infrastructure et de Véquipement de la wilaya de Mostaga- 
nem, square Boudjemaa Mohamed - Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
Caen @& Vadresse sus-indiquée avant le 5 fevrier 1972 &@ 

eu 

-_0- 

Fourniture d’émulsions de bitume 

Chemins de wilaya 

. Un appel d'offres est lancé en vue de la fourniture des 
émulsions de bitume nécessaires pour l’entretien des chemins 
de wilaya de Mostaganem, pendant l’année 1972. 

Quantité & fournir : 500 tonnes 

Les dossiers peuvent étre consultés‘ 4 la direction de 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaga- 
nem, square Boudjemaa Mohamed ~ Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir @ l’adresse sus-indiquée avant Je 5 février 1972 a 
12 heures. 

——— +e 

Fournitures d’agrégats 

Routes nationales 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
et du transport des agrégats nécessaires a lentretien des 
routes nationales de la wilaya de Mostaganem, pour l'année 
1972. 

Les quantités sont les suivantes. 

a) Subdivision de Mostuganem ...............005 0 

b) Subdivision de Relizane ...... pea e te eceeeaeees 2.000 m3 

c) Subdivision de ‘Mascara ..<..... sete eeeeeeens 

Les dossiers peuvent étre consultés a la direction de 
l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Mostaga- 
nem, square Boudjemaa Mohamed - Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir @ lIadresse sus-indiquée avant le 5 février 1972 a 
12 heures. 

ee -t —— 

Campagne de revétement 1972. 

Routes nationales 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'exécution 
de revétement sur les routes nationales du la wilaya de 
Mostaganem en 1972. 

Surface a@ revétir 450.000 m2. 

Les dossiers peuvent étre consultés 4 la direction de 
l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Mostaga- 
nem, square Boucjemaa Mohamed - Mostaganem. 

Les offzes, accompagnées des piéces régiementaires, devront 
parvenir @ l’adresse sus-indiquée avant le 5 fevrier 1972 @ 
12 heures,
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 
DE LA WILAYA 

Cité administrative - BP 166 - El Asnam 

’ 

Le directeur du travail et des affaires sociales de la wilaya 

d'El Asni.in porte & la connaissance des commercants désireux 

de participer aux adjudications concernant Vapprovisionnement 

du centre de formation, professionnelle des agultes @’El Asnam, 

que la date de remise des plis initialement prévus le 17 

décembre 1971, est reportée au 12 janvier 1972. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au 

service de comptabilité de la direction. , 

ee 9 

MINISFERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU ‘TOURISME 

CIRECTION EQU? PEMENT 

Ayis d'appel doffres ouvert n° 2/71 

Complexe touristique des andalouses extension 804. lits 

Loffice national algérien du tourisme lance un appel d'offres 

ouvert ayant pour oojet Vextension du complexe touristique 

des andalouses & Oran. 

L'appel d’offres porte sur les lots suivants ; 

1° Marchés a4 prix global et forfajtaire : 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre 
Lot n® 2 - Carrelage - marbre * 

Lot n’ 3 - Etanchéité 
Lot n° 6 - Menuiseries bois. 
Lot n° 7 - Meruiserie aluminium 
Lot n® 9 - Serrurcrie 
Lot n° 10 - Plomberie 
Lot n° 12 - Chauffage ventilation 
Lot ne 13 - Electricité 
Lot n° 15 - Peinture 
Lot n° 16 - Vitrerie - miroiterie 
Lot n’ 17 - Téléphone 

2° Marchés au metre V.R.D. «Ar. 
- 

Lot n° 2 - Génie civil - soutenements clétures 
Lot n° 3 - Choussées - revétements superficiels parkings 
Lo’ n’ 4 - Assainissements 
Lot n° 5 - Add.sttion d’eau 
Lot n° 6 - Alimentation en gaz naturel 
Lot n' 7 - Merctricité 
Lot n° 8 - Plantations espaces verts 
Lei n° 10 - Sigralisations routiéres 

Les entreprises intéressées peuvent consulter le dossier @ la 
direction de léquipement de IONAT, 25 27, rue Khelifa 
Boukhaita - Alger, (bureau 403). 

Pow le retrait du dassier, les entreprises doivent s'adresser 
au. méme bureau.qui leur délivrera un bon permettant de 
retirer je dossier a I'A.E.T.A. villa «les arcades», Diar El 
Mahcoul a Alger. Toure soumission doit étre accompagneée, 
outre des piéces écrites habituelles, d'un gevis descriptif et 
quantitatif estimatif détailiés comprenant forfait et avant métré | 
récepitulatif. 

Les offre, devronut parvenir sous double enveloppe cachetee. 
VYenvelonpe exterieure devra porter obligatoirement la meniion 
«soumiision - a ne pas ouvrir - affaire coniplexe touristique 
des andalouses extension 864 lits», avant le 26 janvier 1972 
aoi8 h 30 tle cachet de la poste faisunt foi). au président de 
ja commission d'ouverture des plis, ONAT. 25 27, rue Kheélifa 
Boukhalfa, Alger (bureau 403). 

Touie soumission reque aprés ce délai ne pourra étre. prise 
@n considération. 
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"Avis Wappel d'offres ouvert N° 24/71 

CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE DE JEUNESSE 
: A TIKJDA (TIZI OUZOU) 

L'office national algérien du tourisme lance un appel @’offres 

ouvert ayant pour objet ja construction dune auberge de 

jeunesse & la station climatique de Tikjda (Tizi Ouzou). 

Liappel d’offves porte sur les lots suivants (faisant Vobjet 

‘d’appels individuels) ; 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre 
Lot n° 2 - Carrelage 
Lot n° 3 - Menuiseries extérienres ~ 
Lot n° 4 - Menuiseries bois 
Lot n° 5 - Serrurerie 
Uot n° 6 - Revétements sols et murs 
Lot n° 7 - Plomberie sanitaire 
Lot n° 9 - Installations électriques 
Lot n° 10 - Chauffage ventilation 
Lot n° 11 - Vitrerie - Miroiterie 
Lot n° 12 - Peinture 
Lot n° 13 - Installation cuisine 
Lot n° 14 - Installations frigorifiques 
Lot n° 15 - Installations téléphoniques 

- Lot n° 22 - Protection solaire - stores bois, 

Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter le dossier & 
la direction de l'équibement de l’ONAT,.25‘27, rue Khélifa 
Boukhalfa - Alger, bureau 403. 

Pour le retrait du dossier, les entreprises doivent s‘adresser au 
mérhe bureau qui leur délivrera un bon leur permettant de 
retirer le dossier auprés de la société S.EA., villa Poirson, 
21, chemin Poirson, E] Biar, Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
Lenvelc pe extérieure devra porter obligatoirement la mention 
«soumission - & te pas ouvrir. appel d’offres n° 24/71», avant 
le 25 janvier 1972 & 18 heures, le cachet de la poste faisant 
foi au président de la commission d‘ouverture des plis, ONAT, 
25 et 27, rue Khélifa Boukhalfa a Alger, bureau 403, toute 
soumission recue aprés ce délai ne pourra “étre prise en 
considération. 

—_—-0- ee —___—_— 

Avis d'appel d’offres international N° 23/71 

EQUIPEMENTS DES STATIQNS CLIMATIQUES 
. DE TIKJDA ET TALAGUILEF (TIZ] OUZOU) 

L'office national algérien du tourisme lance un appel d'offres 
international, ayant pour objet l’équipement des stations clima- 
tiques de Tikjda ct Talaguilef «Tizi Ouzou). . 

L’appel d'offres porte sur les lots suivants 3 

Lot n° 1 - Cuisine 
Lot n° 3 - Buanderie 
Lot n” 4 - Restaurant-bar 
Lot n° 5 - Linge 
Lot n° 6 - Vétements-chaussures 
Lot n" 7 - Materiel et mobilier 
Lot n° 8 - Amcublement 
Lot n° 9 - Menuiserie 
Lot n° 10 - Electricité 
Lot n° 11 - Entretien 
Lot n° 12 - Véhicules 
Lot n° 13 - Matériel sportif et culturel 
Lot n° 14 - Artisenat 
Lot n° 15 - Divers. 

Les entrepreneurs intéresses peuvent consulter le dossier & 
la direction de l‘équipement de I'ONAT, 25 27, rue Khélifa 
Beukhalfa - Alger. bureau 403. , 

Pour le retrait du dossier. les entreprises doivent s’adresser au 
méme bureau qui leur délivrera un bon leur permettant de 
retirer le dossier auprés de la société S.E.A.. villa Poirson. 
21, chemin Poirscn, El Biar, Alger. . 

Les. offres devront parvenir sous Jouble enveloppe cachetee. 
Lienveloppe estérieure devra porter obligatoirement la meniion 

« soumission - & ne pas ouvrir, appe! doffres n° 23 71», avant 

le 17 janvier 1972 4 18 heures. le cacher de ia poste faisant 
foi, au président de ia commission d’ouverture des plis, ONAT, 
25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa a Alger, bureau 403, toute 

soumission regue aprés ce délai ne pourra étre prise en 
considération. : 

  

imp:imernia Olficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Acaelkaser-Benbarek


