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REPUI]LIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE E'T POPULAIRE

MINISTERE DE I"{ JUSTICE

Projet de loi modifiant et complétant
I'ordonnance n' 70-20 du 19 ftvrier 1970 relativc à I'étet eiyil.

@xposé tles motifs)

Le présent ploj()l de loi a pour objet de modilier et compléter l'ordonnance n"70-20 clu
19lévdqr 1970 rslaaiye à l'état civil. ll s'inscrit dans le cadre dc l,amélioration dss
preslations du service public de la iustice, eû appliaàtior d{ programl]}e cle son
cxcellenoe M! le prdsident de la Républiqre, relalif à la rélbrme de la justice.

Lçs modifications proposdes par le préseRt projet ds loi onl trait à I

I- L'extension de la campétence des juridictions en matière des actes de l,état
ciYil :

Le présent proj(rt prévoit l'élargissenert de la çompérerce des j*ridictions en matière
dss actes dq l'étal civil pour les algériens .ésidant sur le teûitoirg national et les
algériens résidant à l'étralger :

1- Concernant les algériens r.ésidant en Algérie :

L,c. présani projet leur dolne la possibilité de soumettre les demandes de
rcmplaceme&i, d'aqnulation ou de rectjfication ds leurs actes l'élat civil et les
demardes de rectifietio& des décisions jùdiciaires s.v rapportant, directement ou par
I'intermédiaire de I'officier de l,état civil de la commune, à tout tribunal à travers lé
tellitoire natioûal, nonobstari leul lieu d'élablissement or, cle transcription, à la suite
dc la numérisalion des registres d'état ciyil et leur miss à ia disposition de I'ensemble
des iuridictions.

En outle, le ptéseri projst charge le procureur de 1û Réplblique de l'exécution cles
décisions et ordonaances de rectilicêtiot dcs *etss dc l'6tat civil qui donnc, à cet
effel. des inslructions aux ofticiçrs de l'état ciyil relcvant du ressort de sa compétence.
Il iiyise, aux mên1es fins, le procureur de la Républiquc rerdtodalcmeot compétert

,poul les aclqs d'état civil établis ou tlanscrits en dehors du ressorl de sa oomD6tence.
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Par ailleurs. le présenl pmjet ptévoil que les procureu$ dc la République auprès de
tous les tribuna[x peiivent procéder à la rcctilication adninistralive dcs erreurs ou
omissions puremenr natérielles des actes tre l'érat civil, sans considération du lieu de
leur élablissement oÈ de lcut transcriplioll.

?- Concernan( les algdriens résidant à l'étranger :

h présent projet leur donne la possibilité de dcmarcler, à tout tribunal à travcN le
terriloire nationa.l. I'inscription lii reconsritution ou la .ectification de tour acte de r.étât
civil, directement ou à tlâvers un poste diplomalique ou corsulairc.

-2,-

II- L'utilisatiqn des moyens électroniques :

Telle e$t l!économie du présent projet de loi.

Le préseûl pro.iet prévoit la possibilité de présenter ou cle conrmuniquer, par voie
61ectmriqi.e, les demandes de remplacement, d'aanulalion, de rectiticaiion, de
modification ot de transeription dss actes de t'dtai eivil et les àécisio|s de irntice les

:,o.:*ï*t. Il 
,tend _à.soulager 

les citoyens qu.ils soieût.ésidents en Algêrie ou àI etrânger, en leur évitanr de longs el pénibles déplaeernelts sur des dislances très
rrlolgnees et l'extcnsion de l'utilisittion, pat le secleur, des modes éleclmniques, dans
le cadre de la modemisation de lajustice èt de son rapprcchement citoven.
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RXPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

Projet de loi IIo........du....... correspondant au .............modifi4Dt et complétant
l'ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.

Le président de Ia République,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 (alinéa 2) et i44;

- Vu I'ordorurance n'66-156 du 8 juin 1966, modiliée et complétée, portanl code

pénal ;

- Vu l'ordornance n" 10-20 dt 19 février 1970, modifiée et complétée, rclativc à l'état
civii :

- Vu l'ordonnance n'75-58 du 26 septembre 1975, rnodifiée et compiétée, relative au
code civil ;

- Vu la loi n" 08-09 du 18 Safar 1429 coûespondant au 25 lévrier 2008 portant code de
procédure civile et administrative,

- Vu la ioi n' 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 coucspordant au 1e'février 2015 relative
à la modernisation de la jùstice ;

Âprès avis du conseil d'Etât,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la Ioi dont la teneur suit :

Àrticle 1"': La présente 1oi a pour objet de modifier et de compléler l'ordonnance
l' 70-20 du 19 février 1970 relative à l'lltat civil.
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Art. 2: Le chapitre 1qr du titrc II de l'ordonnance n.70-20 clu 19 février 1970
susvisée, est compléré par un aticle 38 bis rédigé airsi qu,il suit :

< Art,38 bis: Les dcmandes de remplacement, d,annulation, tle
rectification, de modification et de transcription des actes de l,état civil
prévus à Ia présente ordolnance ct Ies dcmandes de rectification des
décisions de justice les co[ccrnant peuvelt être prése[tées où
communiquées par voic électronique conformémcnt aux dispositions
fixées par la législation en vigueur et les dispositions de lâ présente
ordonnance.

Les conditions et ntodâlités d,applicatioD du présent ar{icle sont fixées, le
cas échéant, par voie réglementaire. >

Art.3: Les articles 40, 47,49,50,51 er 52 ile l,ordonnaûce n"70 20 du 19 février
1970, susviséc, sont modiliés, complérés er rédigés ainsi qu.il suit:

< Art.40 : Lc requérant saisit ie procureur de la République par sjmple requêlc
sur papier libre ou par yoie électronique, directement ou à traveri I,oflicicr
de l'état civil de la commùne.

(...Ie rcste sans changement...). >)

<, Art 47: La demande d,annulation des actes d,étât civil erronés- esr
for.mée deyant tout tribunal à trayers le territoire national.

Elle peut être, également, formée, devant le tribunal du lieu où l,acte a été
dressé ou tra[scritj ou devant le tribunat saisi d,un litige, nettant en
causc I'acte argué de nullité, à titre incidcnt.

La demande préyue au présent article est présettée par l,intéressé
directement ou à travers l,officier de I,état civil àe la "o--un".o
< Art. 49 : Il peut être procédé, sans frais, par voie d,ordonnance relduepar le président de tout tribuDal à travors le territoire national. sur
rcquête du procureur de la Républiquc, à toute rectificâtion des actes de
l'état civil ou décisions judiciaires les concernaut.

Le président du tribunal ayant ordonné la rectification, est également
compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, mêmË dresses
ou transcrits-hors de son ressoû, qui reproduisent I'erreur ou comportent
I'omission originaire. >
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<< Art.50: læ procureur de 1a République, saisi par l,intéressé dircctement ou
à travers I'officier de l'état ciyil de la commune, dans lcs forues prévues à
l'afticle 40 dc la présente ordonnance, présente là requête cn rectitjcation.

(...Ic reste sans changement...). >>

< Art, 51 : Les procureurs de la République auprès de toûs les tribunaux
peuvent procéder à Ia rectihcation administratiye dcs erreurs ou
omissions purement mâtérielles des actes de l,étât civil ; nonobstant le lieu
dc leur rédaction ou trairscription.,>

< Art.52 : Les âlinéas 1 et 2 sans changcment.

La transmission de I'ordonnance rendue et sa transcription se font à la
diligence du parquet qui peut recourir, à cct effet, à la voie électronique
conformément àux dispositions lixées par la législation en vigucur. ,,

Art. 4: L'ordomance n' 70-20 du 19 février 1970, susvisée. est conplétée par
l a"ticlc i2 hi. reJige rirr.i elu ilstrir :

< Art. 52 bis : Lc procureur de la République procède à I'exécution des
décisions et ordonnances portant rectificâtion des actes cle l'état civil en
donnant des iristructions aux officiers d'état civil releyaDt du ressort de
sa compétence et avise le ministère public pour procéder à leur
transcription,

Pour les actes dressés ou transcrits en dehors du ressort de $a
compételce, il avisc Ie procureur de la République territorialement
compétent, pour leur exécution conlbrmémcnt aux modalités fixées à
l'alinéa 1"'du présent article.o

Art. 5 : I-es articles 57, 98,99, 100, 101, 102, 108 et 109 de l,orclonnance n. 70_20 ilu
19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit :

< Art.57 : ks prénoms, figurant dans l'acte de naissance. peuvent en cas
d'intérêt légitime, êtrc modihés par ordonnance du présidert du tribunal
prononcée sùr réquisition du procureur cle la Républiquc sâisi soit à la
requête de l'intéressé, soit dc son représeltant légale, s,il cst mincur,
direct€ment ou à travers l,officier de l,étât civil de lâ commune.

(...le reste sans changement...). .,
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<< Art.98 : Lorsqùe l'acte a é1é omis en raison de f inexistence dans ie pays
étranger. d'actes instrunentaires constatant l'état civil, il est procédé â
I'inscription de l'acte sur 1es registres consulaires, par décision du
président de tout tribunàl à travers le territoire [ational, sur demande
directe de I'intéressé ou à travers un poste diplomatique ou
co[sulaire.>)

<< Art. 99 : Lorsque 1'acte a été omis, cn raison d'un défaut de déclaration_
il y a lieu soit de làirc établir l'inscription dc l'acte si la loi locale adrnct les
déclarations lardivcs, doit de provoqucr- une décision du président de tout
tribunal à travers le territoire national prescrivant son inscription sur les
registres consulaires, sur demande directe de l,intéressé ou à trayers un
poste diplomatique ou consulaire. "

< Art.100 : Lc président de tout tribunal à trayers le territoire natiolal
est compéteot pour ordonner la rectitication des actes de l'état civil
instrumcntaires des Algériens dressés à l'étranger dans les lormes locales.

paf une
de tout

le reste sans changemcnt...). >

< Art, 101 : Lorsque l'acte a é1é perdù ou détrûit et clue la loi étr.angère ne
contient aucune disposition relativc à sa rcconstitution. l,algéricn peut
saisir, à cet eflct, je président de tout tribunal à travers le teruitoire
national, directement ou à trayers un poste diplomatique on
consulaire. "

< Art. 102: L'ordonnancc rendue par le préside[t du tribunal. cst
immédiatement adressée par le procureur de 1a Rcputrlique, pour
transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires
étrangères qui déticnt le second original des registres colsulaires. o

< Art. 108 ; Aucun acte de l'état civil reçu dans ùn poste diplornatique ou,
consuiaile ne peut, pout motif d'creurs ou d,ornissions, être rectifié, que
par décision du président de tout tribunal à travers le territoirc
national.

Si un acte transcrit sur les registres de i,état civil, est rectifié
décision judiciairc étrangèrc, celle-ci doit recevoir I'cxequatur
tribunal à trayers le territoire nationâ1. >
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< Art. 109: L.or.sque, pour une cause autre que cellcs prévues à l,articlc 99
ci-dessus, les actes n'ont pas é1é dressés, il ne peut ôtre suppléé que par
décision du président de tout tribunal à travers le territôire naiional,
sur demande directe dc I'intéressé ou à travers un poste diplomatique
ou consulaire. >

Art. 6: La présente loi sera publiée au journal officiel de la République aigérienne
démocratique ct populaire.

Fait à Alger, le corfespondalrt au

Abdelaziz BOUTEFLIKA
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