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I DECRETS[

Decret executif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 -les chefs des groupements et formations de la
correspondant au 20 juillet 1999 determinant les gendarmerie nationale;
modalites d'application de I'article 8 de la loi I I " .
n° 99-08 du 29 Rabie EI Aouel 1420 -es wa IS,

correspondant au 13 juilret 1999 relative au -les chefs de dairas;
retablissement de la concorde civile. I ' ,-es procureurs gcneraux;

-les procureurs de la Republique;
Le Chef du Gouverncment,

2) se presenter aupres, soit des chefs des unites et
,:,u,la Constitution. notamment ses articles 85-40 et 125 formations de "Armee nationale populaire, soit des

(ahnea 2) ; responsables des services de Ia surete nationale. soil des

V I ' d o 66 156d 8 "' 1966 d "fi ' chefs des groupements et formations de la gendarmerie
u or onnance n -u juln , mo I lee et "

I ' , d ' I natlonale, et leur remettre les armes. les explosifs. les
camp etee, portant co e pena ; Of. I o "

artl Ices. es munitions et les moyens de communication
Vu I'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 ainsi que les documents en leur possession. Cette remise

correspondant au 21 janvier 1997 relative aux materiels de donne lieu a "etablissement d'un proces-verbal par
guerre, armes et munitions; I'autorite qui les a receptionnes. Sur la base de ce

proces-verbal. les armes, les explosifs. Ies artifices. les
Vu la loi nO 99-08 du 29 Rabie EI Aouel 1420 munitions et les moyens de communication sont pris en

correspond ant au 13 juillet 1999 relative au retablissement charge par les services de I' Armee nationale populaire:
de la concorde civile, notamment son article 8;

3) attester de la sincerite de la declaration relative a la
Vu Ie decret presidentiel no 98-427 du 26 Chaabane remise integrale des armes. des explosifs. des artifices. des

141 ~ c~rrespondam au 15 decembre 1998 portant munitions et des moyens de communication qui etaient en
nomination du Chef du Gouvemement; leur possession;

Vu Ie decret executif no 98-96 du 9 Dhou El Kaada " ." ,
1418 d 18 1998 fi I d I . t ' 4) declarer, Indlvlduellement, les actes quelles ont

correspon ant au mars Ixant es mo a I es " " o ,
d ' 1." d I ' d o 97 06 d 12 R dh commls ou auxquels elles ont partlclpe.

app Icatlon e or onnance n -u ama an
1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux " , " .,

, " I d " " Les autontes habilitees peuvent, en outre, demander tout
atene s e guerre. armes et mUnitions; I .{ d '" f " "

Icamp c;ment In ormation utI e.

Decrete : Art. 3. -Les mentions devant figurer dans la
declaration sont les suivantes :

Article I er. -Le present decret a pour objet de
determiner les modalites d'application de l'article 8 de la 1 I d t ' f . t " I '

t d h" n en I Ica Ion camp e e e c aque personne
loi n° 99-08 du 29 Rabie EI Aouel 1420 correspondant au concernee :
13 juillet 1999 relative au retablissement de la concorde
civile. -nom, prenom(s) et pseudonyme.le cas echeant;

-date et lieu de naissance:
Art. 2. -Les personnes concernees par les dispositions ". ,

de I'article 8 de la loi no 99-08 du 29 Rabie EI Aouel 1420 -natlonallte;

correspondam au 13 juilIet1999. susvisee. doivent: -filiation complete;

I) aviser collectivement et spontanement par tout moyen -situation de famille;
approprii, d'une maniere non equivoque et dans les delais ."
f ', 11 . 1' d "," ' II -domicile;Ixes par a 01, une es autontes SUlvantes, qu e es
cessent toute activite terroriste ou subversive: -niveau de formation;

-les chefs des unites et formations de l' Armee -antecedents professionnels, employeurs et lieux
nationale populaire; d'exercice de I'emploi; .

,
-les responsables des services de la surete nationale; -antecedents judiciaires: :

I.~.. I~':c~' ". .).
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-antecedents militaires. -Antecedents professionnels :

2. Lieux de refuge et zones d'evolution. -Etnpioycurs ct lieux d'exercicc :

3. Identification des armes, des explosifs, des artifices, -Antecedcnts judiciaircs :
des munitions, des moyens de communication et des A ' 'd " \.
do t ., -ntece ents ml Itmres :

cuments : ype et quantIle.

4. Actes commis. nature, dates, lieux et circonstances. 2. Lieux de refuge et zones d'evolution :

5. Date de la declaration et signature de I'interesse. L .
d f-teux e re uge :

L'imprimede declaration comporte. en outre, I'enonce - d" I .'." , I d d... d I ' . I \0 d II .o 99 08 zones evo utlon .Integra es Isposltlons e artlc e e a 01 n -

du 29 Rabie EI Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 3 ld .f ' ' d d .
1999 " , .entl Icatlon es armes, es exploslfs. des

, susvlsee. . f ' d ' .
artl Ices, es munItIons, des moyens de

Art. 4. -La declaration s'effectue sur un imprime etabli comunication et documents:
et fourni par ies autorites enumerees a I'article 2-(2), - A / p"'." 1 dO-I ' , d ' rrnestype ~t quantlte .
sulvant e mo " e annexe au present ecret.

" ., -Explosifs/type et quantite :
Art. 5. -Le present decret sera publle au JournaL

officieL de la Republique algerienne democratique et -Artifices/type et quantile :

populaire. M " / .,-unltlons type et quantttc :
Fait a Alger. Ie 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au - M . d '0 "' / '.20juillet 1999. oyens ,e communication type et quantttc .

Smwl HAMDANI. -Documents:

ANNEXE 4. Actes commis :

-Nature:
REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUEET POPULAIRE -Dates:

Declaration etablie dans Ie cadre de I'application de la -Lieux :

loi nO 99-08 du 29 Rabie EI Aouel1420 correspondant -Coauteurs :
au 13 juillet 1999 relative au retablissement de la C ' .

d .' I -Irconstances.
concor e CIVI e

.., ,5. Autres informations:
1. IdentificatIon complete de la personne concernee :

-Nom: r\rticle 10 de la loi no 99-08 du 29 Rabie EI Aouel1420

-Prenom(s) : correspondant au 13 juillet 1999, susvisee,

-Pseudonyme, Ie cas echeant : S. d I ' . d " d f ' ,
I, urant aJournement es poursultes. es alts averes

-Date et lieu de naissance : non declares sont reveles a \'encontre d'une ou plusieurs

-Nationalite : personnes soumises 11 probation, I'ajournement des
.poursuites penaies est immeditament revoque et I'action

-Fus ou fille de : publique est aiors mise en mouvement conformement aux

-Et de : regles de droit commun.

-Situation de famille :
Fait a Ic -Nomdu conjoint:

..Signature de I'interesse.
-Prenom du conjoInt:

-Nationalite du conjoint:

-Nombre d'enfants :

-Adresse anterieure :
-Adresse actuelle: Rubrique reservee a I'autorite. ayant rec;u la

..declaration:
-Situation sociale : (Liste des revenus famlilaux et

des biens...) -Service. untte ou formation:

-Niveau scolaire : -Date ct signature du responsabJe :
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Decret executif n° 99-143 du 7 Rabie Ethani 1420 20) remettre soit aux chefs des unites et formations de
correspondant au 20 juillet 1999 determinant les I' Armee nationale populaire. soit aux responsables des
modalites de mise en reuvre des dispositions des services de la surete nationale. soil aux chefs des
articles 14, 16, 17,31,32 et 3S de la loi no 99-08 groupements et formations de la gendarmerie nationale,
du 29 Rabie EI Aouel 1420 correspondant au 13 les armes, les explosifs, les artifices. les munitions et les
juillet 1999 relative au retablissement de la moyens de communication ainsi que les documents en leur
concorde civile. possession. Cette remise donne lieu a l'etablissement d'un

proces-verbal par I'autorite qui les a receptionnes. Sur la
L Ch f d G base de ce proces-verbal. les armes, Ics cxplosifs. Icse e u ouvernement, ofi I 0 0 I d O,artl Ices, es munitions et es moyens e communication
Vu la Constitution. notamment ses articles 85-40 et 125 sont pris en charge par les services de l'Armce Rationale

(alinea 2) ; populaire ;

Vu l'ordonnance no 66-155 du 8juin 1966.modifieeet 30 ) d I ' , 0 ' d I d ' I I '
II " d d 'd ' I attester e a slncente e a ec aratlon rc alive a acamp etee, portant co e e proce tire pena e ; 0 ., i d d I Of d O- remise Integra e es armes. es cxp OSI s, es artifices et

Vu "ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966, modifiee et autres moyens materiels;
completee. portant code penal;

Vu la loi no 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 40) odeclarer individuellement. I,es, actes qu'elles ant
0 0 " 0 commls ou auxquels elles ont partlclpe.

correspondant au 13 juillet 1999 relative au retabllssement
de la concorde civile, notamment ses articles 14. 16, 17, L ' bl d ' I" 0

1 I5 ensem e e ces e "ments sont transcnts se on e

31.32 et 3 ; od ' l d d ' I '. d d ' ,o

fm e e e ec aratlon prevu en annexe u ecret executl

Vu Ie decret presidentiel n° 98-427 du 26 Chaabane nO 99-142 du 7 Rabie Ethani ] 420 correspondant au 20
1419 correspondant au 15 decembre 1998 portant juillet 1999 determinant les modalites d'application de
nomination du Chef du Gouvernement ; I'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie EI Aouel 1420

V I d ' " f o 99 142 d 7 R b' E h 0 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au retablissement
u e ecret executl n -u a Ie t ani d I d o 0

1.0 99 d ' . I d I ., e a concor e CIVI e.
correspondant au 20 juillet I 9 etermlnant es mo a lIes
d'application de I'article 8 de la loi no 99-08 du 29 Rabie 0 , 0 0 ,

d 13 .O il 1999 I ' Les autontes habilltees, peuvent en outre. demander tout
EI Aouel 1420 correspon ant au jUI et re atlve au I" d,. f..0 1' .0 0 comp "ment In ormation uti e.
retabllssement de la concorde cIvile;

D ' , Arto 3. -Toute autorite judiciaire ou administrativeecrete: h b. I.' .' I ' I .0 ' d I II .a I Itee, CIVI e ou ml Italre, aupres e aque e s est,
Article I er. -Le present decret a pour objet de spontanement, presentee une ou plusieurs personnes dans

determiner les modalites de mise en reuvre des Ie cadre de la 10i relative a la concorde civile. doit saisir
dispositions des articles 14, 16, 17,31,32 et 35 de la loi immediatement Ie procureur general territorialement
no 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 competent,
juil1et 1999 relati ve au retablissement de la concorde I
civile. Art. 4. -Le procureur general saisi peut prescrire sur

, I d. 0 0 Ie champ I'assignation a residence provisoire du ou
Art. 2. -Les personnes concernees par es ISposltions des interesses dans les lieux appropries les plus

de la loi no 99-~8. du 29 Rabi~ ,EI ~ouel 1420 proches relevant soit des services de securite de l'Armee
correspondant au 13 juillet 1999, susvlsee. dol vent : nationale populaire. soit des unites de la gendarmerie

0 nationale, soit des unites et commissariats de la surete
10) aviser spontanement par tout moyen appropne, d'unoe nationale. En cas d'assignation a residence provisoire, Ie

maniere non e~~ivo~ue et dans, les delais fixes par lao I~I, procureur general designe pour I'execution de cette mesure
I'une des autontes SUlvantes, quelles cessent toute aCtlVlte I'un des services mentionnes a )'alinea precedent et tout
terroriste ou subversive et se presenter devant elles : officier de police judiciaire pour en assurer Ie suivio

-les chefs des unites et formations de l'Armee
nationale populaire ; Le procureur general peut ordonner toutes verifications

-les responsables des services de la surete nationale ; necessaires concernant les personnes au sujet desque1les il
-les chefs des groupements et formations de la est saisi et les actes commis par elles.

gendannerie nationale : E I .0 d d.0 0 d I ' 0

I 32Art. 5. -n app Icatlon es IsposltlOnS e artlc e

-les walis ; de la loi n° 99-08 du 29 Rabie EI Aouel 1420

-Ies chefs de da'iras ; correspond ant au 13 juillet r999, susvisee, la decision
, , d'assignation a residence provisoire. prise par Ie procureur

-les procureurs generaux ; 0 " "
bgeneral. est Immedlatement executolre nono stant toutes

-les procureurs de la Rcpublique ; dispositions contraires.

"" .",."
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Art. 6. -.Sur ~a,base d,es,conclusions des verifications Art. 13. -La decision de mise so us probation est

~~xq~eJJcs II a ete pro~e~e dans Ie cadre de I'article 3 notifiee a I'interesse, au dclegue Ii la probation

ci-dessus, Ie procureur general: specialement designe et a toute autre autorite legalement

-procede au classement des poursuites scion les regles habilitee. Elle est immediatement executoire.

de procedure etablies en la matierc, si Ie cas releve de
J'exoneration des poursuites, et delivre a I'interesse Ie .Art.. 14. -Le delcgue a la probation agit so us la

document attestant de I'exoneration des poursuites ; dlrectlo~ du procureur general territorialemenl competenl

..auquel 11 rend compte, regulierement el periodiquemenl.

, -, tran~met Ie do.ssler, Sl Ie cas releve du regime de de la situation de la personne mise sous probation.

(attenuation des pelnes, au procureur de la Republique

com~etent aux fins de mise en mouvement de I'action II exerce sa mission dans Ie cadre des moyens d'action

publlque : du service dont il releve.

-soumet Ie dossier au comite de probation a sa
prochaine reunion utile, s'illui apparait des elements du Art. 15. -Le delegue a la probation est habilite 11

dossier que Ie cas est eligible au regime legal de la convoquer la person~e ~ise sous probation et a lui

probation. demander la communIcatIon de lout renseignemenl ou

document de nature a permettre Ie conlrole de I'execulion

8 Art. 7. -II est institue un COmile de probation dans Ie des mesur:s deci.dces,dans Ie cadre de la probation. II doit.

ressort territorial de chaque wilaya. e? .outre, etre Intonne de tout changement d'emploi ou de

residence et de to us ses deplacements.

Art. 8. -Le comite de probation. reuni a la diligence
de son president, procede a I'examen des elements du Art. 16. -Sur rapport ecrit du del~gue 11 la probation

dossier qu'il peut eventuellement Caire completer par toute ~~tes:ant ?e preuves suffi~antes.du bon comportement de

investigation et infonnation uliles en vue de se prononcer 1 ~~teres~e et de.sa volonte manlfeste d'amendemenl et de

sur la mise sous probation, edicte les mesures auxquelles r~l~sertlon soclale; !e comite ,de probation reuni a la

serait soumis Ie mis sous probation, propose toute mesure dilIgence de son president peut, a tout moment. alleger les

aux autorites competentes pour accompagner la mise sous mesures de c~ntr~le et I~s interdictions imposees a la

probation et designe Ie delegue a la probation. personne soumlse a probation.

Art. 9. -Le comite de probation se reunit en tout lieu Art. 17. -Si, au cours de la probation. la personne

approprie fixe par son president dans Ie ressort de concernee contrevient 11 ('une des mesures de controle

competence territoriale de la wilaya. Les membres du au~qu~lles el~e est soumise ou enfreinl les interdictions

comite sonl invites aux seances par Ie president du ~UI I~I. sont Imposees, Ie delegue a la probation saisit

comite. Immedlatement Ie procureur general par voie de rapport

circonstancie en vue de mettre en reuvre fa procedure de

Art. 10. -Au cours de j'examen de son dossier par Ie revocation du benefice de la mesure de mise sous

8 comite de probation, fa personne concernee a Ie droit probation a I'encontre de I'interesse.

d'etre entendue personnellement et/ou d'et.re representee a cet effet par un avocat de son choix. La date de la seance I?ans ~e, c~s, II est fa~l appl~catlon des procedures

consacree a I'examen de son dossier est notifiee a prevues a I article 19 du present decret.

I'interesse par tout moyen probant. Art. 18. -Un mois avant fa fin de la periode de

probation, Ie delegue a la probation etablit un rapport

La personne ou son conseil peut, en outre, prendre motive sur Ie comportement de la personne mise sous

connaissance des resultats des investigations avanlla date probation qu'il transmet au procureur general. Le

de la seance d'examen de son dossier. procureur general notifie Ie rapport ~ la per:sonne mise

sous probation pour recevoir toute observation utile.

Art. II. -Apres examen du dossier et audition, Ie cas ., .,."
echeanl, de I'interesse et/ou de son representant, Ie comite , ~ne fols les eventuelles obs~rvatlo~s de I Interesse

de probation delibere et arrete sa decision. emlses personnellement ou par I entremlse de son tuteur

et/ou de son conseil, Ie procureur general saisitle comite

Art. 12. -La decision de mise sous probation doit de probation.

mentionner la duree de la probation et les mesures Art. 19. -La date de la seance consacree a I'examen de

auxquelles est soumis Ie mis sous probation. son dossier est notifiee a I'interesse par tout moyen

probant.
Elle designe. en outre. un delegue a la probation

specialement charge de I'execution de la decision de mise Au cours de I'examen de son dossier par Ie comite de

sous probation. Le delegue a la probation est designe probation. la personne concernee a Ie droit d'clre entendue

parmi les autorites de police judiciaire prevues a l'article personnellement et/ou d'etre representee a cet effet par un

15 (20 a 70) du code de procedure penale. avocat de son choix. Le delegue a la probation peul
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egalement. it la diligence du procureur general. presenter Decrete :
route observation orale. Dans to us les cas. la parole
revient en demier a la personne mise sous probation. Article I er. -Le present decret a pour objet de

Art. 20. -Apres examen du dossier et audition, Ie cas determiner. en application de I'article 40 de la loi no 99-08
echeant. de I'interesse et Iou de son representant. Ie comite du 29 Rabie EI Aouel 1420 correspondant au 13 juillet

de probation constate I'extinction de la mise sous 1999, susvisee les modalites de reparation du prejudice
probation materiaiisee par une attestation delivree par son subi par les personnes physiques victimes de dommages
president a la personne concemee. corporels ou materiels par suite d'actes de terrorisme qui

Art. 21. -La decision du comite de probation est se constituent partie civile devant les juridictions pen ales

notifiee a I'ensemble des autorites civiles et militaires competentes ainsi que les modalites de versement par
concemees. l'Etat des dommages et interets.

Art. 22. -Le present decret sera publie au Journal A 2 L.." , .',
officiel de la Republique a/gerienne democratique et rt.. -es jundlctlons penales. salSles dune
populaire. demande en reparation civile par une ou plusieurs

F .' AI I 7 R b. E h . 1420 d personnes physiques victimes de dommages corporels ou
alt a ger. e a Ie t am correspon ant au , ...

20 juillet 1999. materIels subls par suIte d'actes de terrorisme, sollicitent
8 Smai"l HAMDANI. avant la determination du montant des dommages et

* interets, la delivrance d'une attestation par Ie tresorier de la
wilaya relative aux indemnisations ou a I'absence

Decret executif no 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 d'indemnisations accordees a la partie civile par
correspondant au 20 juillet 1999 determinant les application de la legislation et de la reglementation
modalites d'application des dispositions de relatives ii J'indemnisation des personnes physiques"

I'article 40 de la loi no 99-08 du 29 Rabie EI victimes de dommages corporels ou materiels subis par
i\ouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans Ie
relative au retablissement de la concorde civile. cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'a leurs ayants-droit.

Art. 3. -Le beneficiaire d'une decision de justice lui
Le Chef du Gouvemement, .'" ..accordant des dommages et Interets par suite d'actes de
Vu la Constitution. notamment ses articles 85-40 et 125 terrorisme. presente une requete ecrite au tresorier de la

(alinea 2); wilaya du lieu de son domicile.

Vul'ordonnancen"66-155du8juinI966,modifieeet Cette " t d . t " t ' .
, , " reque e 01 e re accompagnee, sous peine

completee, portant code de procedure penale; d 'l.rrecevabl' l.te' d I d I d ,.. . d...I , e a grosse e a eclslon jU IClalre
Vu Ie decret legislatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 executoire lui accordant les dommages et interets.

portant loi de finances pour 1993, notamment son article

145; Art. 4. -Le tresorier de wilaya peut saisir Ie procureur

Vu Ie decret legislatif no 93-18 du 15 Rajab 1414 general ou ses adjoints de toute demande utile de
correspondant au 29 decembre 1993 portant loi de verification.

finances pour 1994, notamment son article 150; Art. 5. -Sur la base de la decision judiciaire executoire

Vu I'ordonnance no 95-27 du 6 Chaabane 1416 et. Ie cas ecneant. des verifications operees. Ie tresorier
correspondant au 30 decembre 1995 portant loi de procede, dans un delai qui ne doit pas exceder un mois a
finances pour 1996, notamment son article 159; compter de la date de sa saisine. au versement desdits

Vu la loi n° 99-08 29 Rabie EI Aouel 1420 dommages et interets.

correspondant au 13 juillet 1999 relative au retablissement Art. 6. -Les dommages et interets ainsi verses sont
de la concorde civile. notamment son article 40; imputes sur Ie compte no 302-075 ouvert dans les 6critures

Vu Ie decret presidentiel no 98-427 du 26 Chaabane du tresorier principal et intitule "Fonds ~'indemnisation

1419 correspondant au 15 decembre 1998 portant des victimes du terrorisme".
nomination du Chef du Gouvemement;

Art. 7. -Le present decret sera publie au Journal
Vu Ie decret executif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 officiel de la Republique algerienne democratique et

correspondant au 13 fevrier 1999 relatif a I'indemnisation populaire.

des personnes physiques victimes de dommages corporels
ou materiels sub is par suite d'actes de terrorisme ou Fait it Alger. Ie 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au
d'accidents survenus dans Ie cadre de la lutte 20 juillet 1999.

anti-terroriste, ainsi qu'?! leurs ayants-droit: Smail HAMDANI..
,.,,""


