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1 bis

Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant
CODE DE LA NATIONALITE ALGERIENNE
modifiée et complétée*

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°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18
djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du
Gouvernement;

 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ15  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1390  ﺷﻮال ﻋﺎم17  ﻣﺆرخ ﻓﻲ86-70 أﻣﺮ رﻗﻢ
*
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ1970
ﺏﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ
، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
, ﺡﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺎم، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮیﺮ وزیﺮ اﻟﻌﺪل رﺑﻴ ﻊ11  اﻟﻤ ﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ﻲ53-70  ورﻗ ﻢ182-65  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮیﻦ رﻗ ﻢ1390  ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم18 و1965  یﻮﻟﻴﻮ ﺳ ﻨﺔ10  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1385 اﻷول ﻋﺎم
، واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ1970  یﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ21 اﻟﻤﻮاﻓﻖ
، وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء:ﻳﺄﻣﺮ ﺏﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Le Conseil des ministres entendu,

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Ordonne:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

Article 1er. - Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité
algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou
accords internationaux ratifiés et publiés.

 ﺗﺤ ﺪد اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﻀﺮوریﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ:اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ
 وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ی ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ،اﻟﻘﺎﻥﻮن
.ویﺘﻢ ﻥﺸﺮهﺎ

Art. 2. - Les dispositions relatives à l’attribution de la nationalité
algérienne comme nationalité d’origine, s’appliquent aux personnes nées
avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.

 ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ آﺠﻨ ﺴﻴﺔ أﺹ ﻠﻴﺔ:2 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻠﻰ اﻷﺵﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدیﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎریﺦ إﺝﺮاء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺡﻜﺎم

Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes
passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux
droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.

ﻏﻴﺮ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻻ یﻤﺲ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ
ﺑﺎﻷﻣﺮ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻐﻴ ﺮ
.اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ ﻥﻔﺴﻬﺎ

--------------* Par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005, Rectificatif, Journal Officiel n° 63/1972.
** l’expression “AU NOM DU PEUPLE” n’est pas parue au Journal officiel, texte français.

.1972/63  ﺝﺮیﺪة رﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ، وإﺳﺘﺪراك،2005  ﻓﺒﺮایﺮ ﺳﻨﺔ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05 * ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ
2 bis
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Les conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont
régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à
entraîner cette acquisition ou cette perte.
Art. 3. – (Abrogés par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).
Art. 4. – (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) On entend par majorité
au sens de la présente loi, la majorité civile.
Art. 5. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) L’expression “en
Algérie” s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales
algériennes, des navires et aéronefs algériens.
CHAPITRE II
DE LA NATIONALITE D’ORIGINE
Art. 6. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Est considéré comme
Algérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne.
Art. 7. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Est de nationalité
algérienne par la naissance en Algérie:
1 - L’enfant né en Algérie de parents inconnus.

یﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮوط اآﺘ ﺴﺎب أو ﻓﻘ ﺪان اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑ ﻪ
.ﻓﻲ ﺗﺎریﺦ ﺡﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﺝﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﻻآﺘﺴﺎب أو هﺬا اﻟﻔﻘﺪان
.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺏﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:3 اﻟﻤﺎدة
( یﻘ ﺼﺪ ﺑ ﺴﻦ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:4 اﻟﻤ ﺎدة
. ﺳﻦ اﻟﺮﺵﺪ اﻟﻤﺪﻥﻲ،اﻟﺮﺵﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
( یﻘ ﺼﺪ ﺑﻌﺒ ﺎرة2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:5 اﻟﻤ ﺎدة
"ﺑ ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﺘ ﺮاب اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي واﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ واﻟ ﺴﻔﻦ
.واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
( یﻌﺘﺒ ﺮ ﺝﺰاﺋﺮی ﺎ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:6 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ أب ﺝﺰاﺋﺮي أو أم ﺝﺰاﺋﺮیﺔ

Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé
n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est
l’également établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a,
conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la
nationalité de celui-ci.

( یﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:7 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du
contraire, né en Algérie.

ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻮﻟ ﺪ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻣ ﻦ أﺑ ﻮیﻦ ﻣﺠﻬ ﻮﻟﻴﻦ یﻌ ﺪ آﺄﻥ ﻪ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ
 اﻥﺘﺴﺎﺑﻪ إﻟﻰ أﺝﻨﺒﻲ أو أﺝﻨﺒﻴ ﺔ وآ ﺎن یﻨﺘﻤ ﻲ إﻟ ﻰ،ﺝﺰاﺋﺮیﺎ ﻗﻂ إذا ﺙﺒﺖ ﺧﻼل ﻗﺼﻮرﻩ
.ﺝﻨﺴﻴﺔ هﺬا اﻷﺝﻨﺒﻲ أو هﺬﻩ اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻥﻮن ﺝﻨﺴﻴﺔ أﺡﺪهﻤﺎ

2 - L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le
nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant
prouver la nationalité de celle-ci.

.( اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺑﻮیﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ1

ان اﻟﻮﻟ ﺪ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﻮﻻدة اﻟ ﺬي ﻋﺜ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ یﻌ ﺪ ﻣﻮﻟ ﻮدا ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ
.یﺜﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ
( اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻮﻟﻮد ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أب ﻣﺠﻬ ﻮل وأم ﻣ ﺴﻤﺎة ﻓ ﻲ ﺵ ﻬﺎدة ﻣ ﻴﻼدﻩ دون2
.ﺑﻴﺎﻥﺎت أﺧﺮى ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺙﺒﺎت ﺝﻨﺴﻴﺘﻬﺎ

3 bis

3

Art. 8. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) L’enfant qui a acquis la
nationalité algérienne, en vertu de l’article 7 ci-dessus, est réputé l’avoir
été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la
3
loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance.

( إن اﻟﻮﻟ ﺪ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ:8 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺟﺰاﺋﺮﻳ ﺎ ﻡﻨ ﺬ وﻻدﺕ ﻪ، أﻋ ﻼﻩ7 اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة
.وﻟﻮ آﺎن ﺕﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﻌﺪ وﻻدﺕﻪ

L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi
que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions
de l’article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes
passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la
nationalité antérieurement acquise par l’enfant.

إن إﻋﻄﺎء ﺻﻔﺔ ﺟﺰاﺋﺮي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻡﻨﺬ اﻟﻮﻻدة وآﺬا ﺱﺤﺐ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ
 ﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻡﺔ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ، أﻋﻼﻩ7 ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
ﺑﺎﻷﻡﺮ وﻻ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻐﻴ ﺮ اﺱ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ
.ﺱﺎﺑﻘﺎ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻟﺪ

CHAPITRE III
DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE
DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR LE MARIAGE
(Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005)

Art. 9. - (Abrogés par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005)
Art. 9 bis. – (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) La nationalité
algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un Algérien ou avec une
Algérienne, par décret dans les conditions suivantes:
- prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis trois
(3) années au moins au moment de l’introduction de la demande de
naturalisation.
- avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux (2)
années au moins.
- avoir une bonne conduite et être de bonne moralité.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺏﺎﻟﺰواج
(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05 )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ
.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )ﻡﻠﻐﺎة ﺏﺎﻷﻡﺮ رﻗﻢ:9 اﻟﻤﺎدة
( ﻳﻤﻜ ﻦ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ: ﻡﻜ ﺮر9 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻡﺮﺱ ﻮم،اآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺰواج ﻡ ﻦ ﺟﺰاﺋ ﺮي أو ﺟﺰاﺋﺮﻳ ﺔ
:ﻡﺘﻰ ﺕﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺕﻴﺔ
 ﻋﻨ ﺪ،( ﺱ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ3)  أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺎ وﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻡﻨ ﺬ ﺙ ﻼث،ﺕﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺠﻨﺲ
،( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ2)  اﻹﻗﺎﻡﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة واﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻡﺪة ﻋﺎﻡﻴﻦ-

- justifier de moyens d’existence suffisants.

، اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮة واﻟﺴﻠﻮك-

Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation intervenue à
l’étranger.
Naturalisation
Art. 10. - L’étranger qui en formule la demande, peut acquérir la
nationalité algérienne, à condition:

4 bis

. إﺙﺒﺎت اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ.ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ﺕﺆﺥﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
اﻟﺘﺠﻨﺲ
 ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻸﺟﻨﺒ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺪم ﻃﻠﺒ ﺎ ﻻآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ أن:10 اﻟﻤ ﺎدة
:ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮط
4

1 - d’avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour de la
demande;
2 - d’avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret
accordant la naturalisation;
3 - d’être majeur;
4 - d’être de bonne moralité et de n’avoir fait l’objet d’aucune
condamnation infamante;
5 - de justifier de moyens d’existence suffisants;
6 - d’être sain de corps et d’esprit;
7 - de justifier de son assimilation à la communauté algérienne.
La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la
rejeter dans les conditions de l’article 26 ci-après.
Dérogations
Art. 11. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Peut être naturalisé,
nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a
rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la
maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie.
Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à
l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont la naturalisation présente un intérêt
exceptionnel pour l’Algérie.
Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son
vivant entrer dans la catégorie prévue à l’alinéa premier ci-dessus,
peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que
leur demande de naturalisation.
Art. 12. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) La naturalisation est
accordée par décret présidentiel.
Le décret de naturalisation peut, à la demande de l’intéressé, changer
ses nom et prénoms.
Sur ordre du ministère public, l’officier de l’état civil se charge de
porter les mentions relatives à la naturalisation sur les registres de l’état
civil et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms

5 bis

، ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺘﺎریﺦ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ7 ( أن یﻜﻮن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ1
،( أن یﻜﻮن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻗﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺬي یﻤﻨﺢ اﻟﺘﺠﻨﺲ2
،( أن یﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺳﻦ اﻟﺮﺵﺪ3
،( أن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺡﺴﻨﺔ وﻟﻢ یﺴﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف4
،( أن یﺜﺒﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻪ5
،( أن یﻜﻮن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺴﺪ واﻟﻌﻘﻞ6
.( أن یﺜﺒﺖ اﻥﺪﻣﺎﺝﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي7
ویﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ وزیﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺬي ی ﺴﺘﻄﻴﻊ داﺋﻤ ﺎ رﻓ ﻀﻪ ﺽ ﻤﻦ ﺵ ﺮوط اﻟﻤ ﺎدة
. ﺑﻌﺪﻩ26
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات
( یﻤﻜ ﻦ ﻟﻸﺝﻨﺒ ﻲ2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:11 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺬي ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ أو اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻌﺎهﺔ أو ﻣﺮض ﺝﺮاء ﻋﻤﻞ ﻗﺎم ﺑ ﻪ
 ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺡﻜ ﺎم، أن یﺘﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ،ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ أو ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ
. أﻋﻼﻩ10 اﻟﻤﺎدة
ویﻤﻜﻦ أیﻀﺎ ﻟﻸﺝﻨﺒﻲ اﻟﺬي یﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺴﻪ ﻓﺎﺋﺪة اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋ ﺮ أن یﺘﺠ ﻨﺲ
10  ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة،ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
.أﻋﻼﻩ
إذا ﺗ ﻮﻓﻲ أﺝﻨﺒ ﻲ ﻋ ﻦ زوﺝ ﻪ وأوﻻدﻩ وآ ﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻪ أﺙﻨ ﺎء ﺡﻴﺎﺗ ﻪ أن ی ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ
 ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ه ﺆﻻء أن یﻄﻠﺒ ﻮا ﺗﺠﻨ ﺴﻪ ﺑﻌ ﺪ،اﻟ ﺼﻨﻒ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ أﻋ ﻼﻩ
.اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻥﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي یﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﺠﻨﺴﻬﻢ
( یﻤ ﻨﺢ اﻟﺘﺠ ﻨﺲ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:12 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ
. ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﺲ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ،یﻤﻜﻦ أن یﻐﻴﺮ ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ واﺳﻤﻪ
یﺘﻮﻟﻰ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ اﻟﺘﺄﺵﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
. وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﺳﻤﺎء واﻷﻟﻘﺎب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ
5

Art. 13. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Le bénéfice de la
naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au
cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la
naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation.
Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai de deux
(2) mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de
défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de
la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de
la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif
que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne.
Réintégration
Art. 14. - La réintégration dans la nationalité algérienne peut être
accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité
comme nationalité d’origine et l’ayant perdue, en fait la demande après
18 mois au moins de résidence habituelle et régulière en Algérie.
Effets de l’acquisition
Art. 15. - Effet individuel: La personne qui acquiert la nationalité
algérienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits
attachés à la qualité d’Algérien.
Art. 16. – (Abrogés par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).
Art. 17. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Effet collectifs: les
enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en
vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même
temps que leur parent.
Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans
un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité.

( یﻤﻜ ﻦ داﺋﻤ ﺎ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:13 اﻟﻤ ﺎدة
( ﻣ ﻦ ﻥ ﺸﺮ ﻣﺮﺳ ﻮم اﻟﺘﺠ ﻨﺲ2) ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎﻣﻴﻦ
 ﺑﺄﻥﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ،ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن أو أﻥ ﻪ اﺳ ﺘﻌﻤﻞ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻐ ﺶ ﻓ ﻲ
.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﻼم اﻟﻤﻌﻨ ﻲ،یﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺵﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻨﺢ اﻟﺘﺠ ﻨﺲ
.( ﻟﺘﻘﺪیﻢ دﻓﻮﻋﻪ2) ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ وﻣﻨﺤﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﺵﻬﺮیﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺹﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻥ ﺸﺮ ﻗ ﺮار ﺳ ﺤﺐ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
 ﻓﺈﻥﻪ ﻻ یﻤﻜ ﻦ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ ﺹ ﺤﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﻮد،ﺡﻴﺎزة اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺹﻔﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
.ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻢ یﻜﺘﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
اﺳﺘﺮداد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
 یﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻟﻜﻞ ﺵﺨﺺ آ ﺎن:14 اﻟﻤﺎدة
 ﺵ ﻬﺮا18  وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ ﺗﻘ ﺪیﻢ ﻃﻠ ﺐ ﺑﻌ ﺪ،ﻣﺘﻤﺘﻌ ﺎ ﺑﻬ ﺎ آﺠﻨ ﺴﻴﺔ أﺹ ﻠﻴﺔ وﻓﻘ ﺪهﺎ
.ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة واﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺁﺙﺎر اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 یﺘﻤﺘ ﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي یﻜﺘ ﺴﺐ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ: اﻵﺙ ﺎر اﻟﻔﺮدی ﺔ:15 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ
.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺏﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:16 اﻟﻤﺎدة
( اﻵﺙ ﺎر2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:17 اﻟﻤ ﺎدة
 یﺼﺒﺢ اﻷوﻻد اﻟﻘﺼﺮ ﻟﺸﺨﺺ اآﺘﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻤﺎدة:اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺝﺰاﺋﺮیﻴﻦ ﻓﻲ ﻥﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ آﻮاﻟﺪهﻢ، ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن10
ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻬ ﻢ ﺡﺮی ﺔ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﺘﻴﻦ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ
.ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺮﺵﺪ

6 bis
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CHAPITRE IV
DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE
Perte
Art. 18. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Perd la nationalité
algérienne:
1 - L’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité
étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
2 - L’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère
d’origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité
algérienne,
3 - La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert
effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été
autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
4 - L’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas
visé à l’article 17, alinéa 2, ci-dessus.
Art. 19. - Peut perdre la nationalité algérienne, l’Algérien qui,
occupant un emploi à l’étranger ou dans une organisation internationale
dont l’Algérie ne fait pas partie ou, plus généralement, leur apporte son
concours, n’a pas renoncé à son emploi ou cessé son concours,
nonobstant l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement
algérien. L’injonction fixera un délai qui ne peut être inférieur à quinze
jours, ni supérieur à deux mois.
Art. 20. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) La perte de la
nationalité prend effet:
1 - Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, cidessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à
renoncer à la nationalité algérienne.
2 - Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus , à
compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par
l’intéressé et adressé au ministre de la justice.

7 bis

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
( یﻔﻘ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:18 اﻟﻤﺎدة
:اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
 – اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي اآﺘ ﺴﺐ ﻋ ﻦ ﻃﻮاﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ﺝﻨ ﺴﻴﺔ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ وأذن ﻟ ﻪ1
،ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
 اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ ﺝﻨ ﺴﻴﺔ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ أﺹ ﻠﻴﺔ وأذن ﻟ ﻪ، وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻗﺎﺹ ﺮا، – اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي2
،ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
 – اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺝﺔ ﺑﺄﺝﻨﺒﻲ وﺗﻜﺘﺴﺐ ﺝﺮاء زواﺝﻬﺎ ﺝﻨ ﺴﻴﺔ زوﺝﻬ ﺎ3
،وأذن ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
 – اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي یﻌﻠﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص4
. أﻋﻼﻩ17  ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة2 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
. (2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺏﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:19 اﻟﻤﺎدة
( یﺒ ﺪأ أﺙ ﺮ ﻓﻘ ﺪان2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:20 اﻟﻤﺎدة
:اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
18  ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة3 و2 و1  – ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات1
 اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻥﺸﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺬي یﺄذن ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ،أﻋﻼﻩ
،اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ، أﻋ ﻼﻩ18  ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة4  – ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة2
یﻮم ﺙﺒﻮت ﺗﺎریﺦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ واﻟﻤﻮﺝ ﻪ إﻟ ﻰ
.وزیﺮ اﻟﻌﺪل
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Art. 21. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) L’effet de la perte de
la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne
s’étend pas aux enfants mineurs.
Déchéance
Art. 22. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Toute personne qui a
acquis la nationalité algérienne peut en être déchue:
1 - Si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant
atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie.
2 - Si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un acte
qualifié de crime, à une peine de plus de cinq (5) ans d’emprisonnement.
3 - Si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes
incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de
l’Etat algérien.
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se
sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date
d’acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans à compter
de la date desdits faits.
Art. 23. - La déchéance est prononcée par décret, après que l’intéressé
ait été mis à même de présenter ses observations.
Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois.
Art. 24. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) La déchéance ne peut
être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.
Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à
leurs parents.

( ﻻ یﻤﺘ ﺪ أﺙ ﺮ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:21 اﻟﻤ ﺎدة
 إﻟ ﻰ، أﻋ ﻼﻩ18 ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.اﻷوﻻد اﻟﻘﺼﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
( آ ﻞ ﺵ ﺨﺺ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:22 اﻟﻤ ﺎدة
:اآﺘﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ یﻤﻜﻦ أن یﺠﺮد ﻣﻨﻬﺎ
 – إذا ﺹ ﺪر ﺽ ﺪﻩ ﺡﻜ ﻢ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﻓﻌ ﻞ یﻌ ﺪ ﺝﻨﺎی ﺔ أو ﺝﻨﺤ ﺔ ﺗﻤ ﺲ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ1
.اﻟﺤﻴﻮیﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
 – إذا ﺹﺪر ﺽﺪﻩ ﺡﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أو ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج یﻘ ﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ2
.( ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎ ﻣﻦ أﺝﻞ ﺝﻨﺎیﺔ5) ﺧﻤﺲ
 – إذا ﻗﺎم ﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺝﻬ ﺔ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ﺗﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ ﺹ ﻔﺘﻪ آﺠﺰاﺋ ﺮي أو ﻣ ﻀﺮة3
،ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
وﻻ یﺘﺮﺗﺐ اﻟﺘﺠﺮیﺪ إﻻ إذا آﺎﻥﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﻗ ﺪ وﻗﻌ ﺖ ﺧ ﻼل
.( ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ10) اﻟﻌﺸﺮ
( ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒ ﺎرا5) وﻻ یﻤﻜﻦ إﻋﻼن اﻟﺘﺠﺮیﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻻ ﺧﻼل أﺝﻞ ﺧﻤﺲ
.ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل
 ی ﺘﻢ اﻟﺘﺠﺮی ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻌ ﺪ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ ﻣ ﻦ:23 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻟﻪ أﺝﻞ ﺵﻬﺮیﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.ﺗﻘﺪیﻢ ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻪ
( ﻻ یﻤﺘ ﺪ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:24 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺘﺠﺮیﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟﻰ زوج اﻟﻤﻌﻨﻲ وأوﻻدﻩ اﻟﻘﺼﺮ
. یﺠﻮز ﺗﻤﺪیﺪ اﻟﺘﺠﺮیﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻷوﻻد إذا آﺎن ﺵﺎﻣﻼ ﻷﺑﻮیﻬﻢ،ﻏﻴﺮ أﻥﻪ

8 bis
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CHAPITRE V

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

FORMALITES ADMINISTRATIVES

اﻹﺝﺮاءات اﻻدارﻳﺔ

Art. 25. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Les demandes
d’acquisition, de renonciation ou de réintégration de la nationalité
algérienne sont adressées au ministre de la justice, accompagnées des
actes, documents et pièces établissant que les conditions légales requises
sont remplies.

( ﺗﺮﻓ ﻊ ﻃﻠﺒ ﺎت2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:25 اﻟﻤﺎدة
،اآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ أو اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋﻨﻬ ﺎ أو اﺳ ﺘﺮدادهﺎ إﻟ ﻰ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل
.ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد واﻟﻮﺙﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ

Art. 26. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Si les conditions
légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande
irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.

( إذا ﻟ ﻢ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:26 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ ﻣﻘ ﺮر ﻣﻌﻠ ﻞ یﺒﻠ ﻎ، یﻌﻠﻦ وزیﺮ اﻟﻌﺪل،اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
.إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ

Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice
peut, par arrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande.
Art. 27. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) A la demande expresse
de l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à
l’article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et
prénoms de ce dernier.
Sur ordre du ministère public, l’officier d’état civil est chargé de
transcrire sur les registres de l’état civil, les mentions relatives à
l’acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et
prénoms.
Art. 28. - (Abrogés par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).
Art. 29. - Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ils produisent effet à l’égard des tiers, à dater du jour de cette
publication.
Art. 30. - (Abrogés par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005).

 رﻏ ﻢ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴ ﺔ أن ی ﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ،ویﻤﻜﻦ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل
.ﻗﺮار یﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ
( یﻤﻜ ﻦ ﺑﻨ ﺎء2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:27 اﻟﻤ ﺎدة
 أن یﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﺮﺳ ﻮم اآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ،ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ اﻟ ﺼﺮیﺢ
. ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻤﻪ وﻟﻘﺒﻪ9 اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
یﺘﻮﻟﻰ ﺽﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ اﻟﺘﺄﺵﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ، وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء،ﺑﺎآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺏﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:28 اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻨ ﺸﺮ اﻟﻤﺮاﺳ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮی ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ:29 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﺤ ﺪث أﺙﺮه ﺎ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻐﻴ ﺮ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ
.ﺗﺎریﺦ هﺬا اﻟﻨﺸﺮ
.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺏﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:30 اﻟﻤﺎدة

9 bis
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CHAPITRE VI

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX

اﺙﺒﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت

Preuve

اﺙﺒﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 یﺘﺤﻤﻞ اﻻﺙﺒﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ آ ﻞ ﺵ ﺨﺺ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ:31 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺪﻋﻮى أو ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺪﻓﻊ یﺪﻋﻰ هﻮ ﻥﻔﺴﻪ أو ﺵﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻥﻪ یﺤﻤﻞ أو ﻻ یﺤﻤﻞ
.اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ

Art. 31. - La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à
celui qui, par voie d’action ou d’exception, prétend que lui-même ou une
autre personne a ou n’a pas la nationalité algérienne.
Art. 32. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Lorsque la nationalité
algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être
prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle
ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également être prouvée par tous moyens notamment par la
possession d’état.
La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits
publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses
parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés
comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits
résultant de l’acquisition de la nationalité algérienne par le mariage.
La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie,
de
père inconnu et d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de
naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci,
est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les
services compétents.
Art. 33. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) L’acquisition de la
nationalité algérienne est prouvée par l’ampliation du décret.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit
en être faite conformément à ce traité.

( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ی ﺪﻋﻲ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗ ﻢ:32 اﻟﻤﺎدة
ﺵﺨﺺ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ آﺠﻨﺴﻴﺔ أﺹﻠﻴﺔ یﻤﻜﻦ إﺙﺒﺎﺗﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻟﻨ ﺴﺐ ﺑﻮﺝ ﻮد
أﺹ ﻠﻴﻦ ذآ ﺮیﻦ ﻣ ﻦ ﺝﻬ ﺔ اﻷب أو اﻷم ﻣﻮﻟ ﻮدیﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﻣﺘﻤﺘﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟ ﺸﺮیﻌﺔ
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.ویﻤﻜﻦ أیﻀﺎ إﺙﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺧﺎﺹﺔ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ ﺡﻴﺎزة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻈﺎهﺮة
وﺗ ﻨﺠﻢ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻈ ﺎهﺮة ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻌﻠﻨﻴ ﺔ
اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة اﻟﻤﺠ ﺮدة ﻣ ﻦ آ ﻞ اﻟﺘﺒ ﺎس واﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ أن اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ وأﺑﻮی ﻪ آ ﺎﻥﻮا
یﺘﻈ ﺎهﺮون ﺑﺎﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ وآ ﺎن یﻌﺘ ﺮف ﻟﻬ ﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ ﻻ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف
.اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ وﺡﺘﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻓﺮاد
إن اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻤ ﺲ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻣ ﻦ اآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ
.ﺑﺎﻟﺰواج
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻟﻠﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻣ ﻦ أب ﻣﺠﻬ ﻮل وأم ﻣ ﺴﻤﺎة
 ﺑ ﺸﻬﺎدة ﻣ ﻴﻼدﻩ وﺵ ﻬﺎدة،ﻓ ﻲ ﺵ ﻬﺎدة ﻣ ﻴﻼدﻩ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺎت أﺧ ﺮى ﺗﺜﺒ ﺖ ﺝﻨ ﺴﻴﺘﻬﺎ
.ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
( یﺜﺒ ﺖ اآﺘ ﺴﺎب2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:33 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم
 یﺠ ﺐ أن ی ﺘﻢ،ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﺎهﺪة
.اﻹﺙﺒﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة
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Art. 34. - La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la
production d’une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la
justice ou par les autorités habilitées à cet effet.

 ﺗﺜﺒ ﺖ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ ﺑ ﺎﻻدﻻء ﺑ ﺸﻬﺎدة اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ی ﺴﻠﻤﻬﺎ وزی ﺮ:34 اﻟﻤ ﺎدة
. أو ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،اﻟﻌﺪل

Art. 35. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) La perte de la
nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2
et 3 de l’article 18, ci-dessus, par l’ampliation du décret.

( یﺜﺒ ﺖ ﻓﻘ ﺪان2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:35 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة3 و2 و1 اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات
. أﻋﻼﻩ ﺑﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم18

Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à
l’article 17, ci-dessus, la preuve en est faite par la production d’une
attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la
déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du
décret.
Art. 36. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) En tout état de cause, la
preuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être
faite par la production d’une expédition de la décision de justice, qui, à
titre principal, a tranché définitivement la question.
Contentieux
Art. 37. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Les tribunaux sont
seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité
algérienne.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances
tendant à l’application des dispositions de la présente loi.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception
devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à
leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être
saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la
nationalité; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception.
Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne
sont susceptibles d’appel.

وﻋﻨﺪﻣﺎ یﻨﺘﺞ اﻟﻔﻘﺪان ﻋﻦ اﻟﺘ ﺼﺮیﺢ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ
 ﺗﺜﺒ ﺖ أن، ﻓﺈن إﺙﺒﺎت اﻟﻔﻘﺪان یﺘﻢ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣ ﻦ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل، أﻋﻼﻩ17 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺘﺼﺮیﺢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
.ویﺜﺒﺖ اﻟﺘﺠﺮیﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم
( ی ﺘﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:36 اﻟﻤ ﺎدة
 إﺙﺒ ﺎت ﺗﻤﺘ ﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ أو ﻋ ﺪم ﺗﻤﺘﻌ ﻪ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻹدﻻء،اﻟﺤ ﺎﻻت
.ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺡﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﻥﻬﺎﺋﻴﺎ وﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت
( ﺗﺨ ﺘﺺ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:37 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺤﺎآﻢ وﺡﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺡﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
وﺗﻌﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ أﺹﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺡﻜ ﺎم ه ﺬا
.اﻟﻘﺎﻥﻮن
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺜﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺪﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻷﺧ ﺮى ﺗﺆﺝ ﻞ ه ﺬﻩ
 اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺐ،اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺡﺘﻰ یﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺎ
أن یﺮﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﺄﺝﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄ ﺮف اﻟ ﺬي یﻨ ﺎزع ﻓ ﻲ
.اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وإﻻ أهﻤﻞ اﻟﺪﻓﻊ
.وﺗﻜﻮن اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺡﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف
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Lorsqu’à l’occasion d’un litige il y a lieu à une interprétation de
dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette
interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des
affaires étrangères.
L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux.
Art. 38. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Toute personne peut
intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger
qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée
contre le ministère public, sans préjudice du droit d’intervention des tiers
intéressés.

وﻋﻨﺪﻣﺎ یﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺡﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
. ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ هﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ،ﻥﺰاع
.وﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
( ﻟﻜ ﻞ ﺵ ﺨﺺ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:38 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ دﻋ ﻮى یﻜ ﻮن ﻣﻮﺽ ﻮﻋﻬﺎ اﻷﺹ ﻠﻲ اﺳﺘ ﺼﺪار ﺡﻜ ﻢ ﺑﺘﻤﺘﻌ ﻪ أو ﻋ ﺪم
 ویﺮﻓ ﻊ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺽ ﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻊ.ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ
.ﻋﺪم اﻹﺽﺮار ﺑﺤﻖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﻴﺮ

Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne,
une action dont l’objet principal est d’établir si le défendeur a ou n’a pas
la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par l’une des
autorités publiques.

وﻟﻠﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺡ ﺪهﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن ﺗﺮﻓ ﻊ ﺽ ﺪ أي ﺵ ﺨﺺ آ ﺎن دﻋ ﻮى یﻜ ﻮن
ﻣﻮﺽﻮﻋﻬﺎ اﻷﺹ ﻠﻲ إﺙﺒ ﺎت ﺗﻤﺘ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ أو ﻋ ﺪم ﺗﻤﺘﻌ ﻪ
 وهﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا ﻃﻠﺒ ﺖ ﻣﻨﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ إﺡ ﺪى اﻟ ﺴﻠﻄﺎت،ﺑﻬﺎ
.اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

Art. 39. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Les contestations en
matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la
procédure ordinaire.

( یﺠﺮى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:39 اﻟﻤﺎدة
.واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺡﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻌﺎدیﺔ

Lorsque la requête émane d’un particulier, le ministère public doit
notifier une copie au ministre de la justice.
Art. 40. - (Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005) Les jugements et arrêts
définitifs rendus, en matière de nationalité, dans les conditions prévues
aux articles 37, 38 et 39, ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens
nationaux et affichés au tableau des annonces du tribunal compétent.
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وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺮیﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺡﺪ اﻷﺵﺨﺎص یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أن ﺗﺒﻠ ﻎ
.ﻥﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ وزیﺮ اﻟﻌﺪل
( ﺗﻨ ﺸﺮ اﻷﺡﻜ ﺎم2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ01-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:40 اﻟﻤﺎدة
واﻟﻘﺮارات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ
 وﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻠﻮﺡ ﺔ اﻹﻋﻼﻥ ﺎت، ﺑﺈﺡ ﺪى اﻟﺠﺮاﺋ ﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ، أﻋ ﻼﻩ39 و38 و37
.ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
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CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 41. - Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de
la nationalité algérienne.
Art. 42. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ
1963  ﻣ ﺎرس ﺳ ﻨﺔ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ96-63  یﻠﻐ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ:41 اﻟﻤ ﺎدة
.واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ
 یﻨ ﺸﺮ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮی ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ:42 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.1970  دیﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ15  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1390  ﺵﻮال ﻋﺎم17 وﺡﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
هﻮاري ﺏﻮﻣﺪﻳﻦ
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