'1,432
Arr6t6 du 22 |oumada Ethania
correspondant au 25 mai 2071,
relatif au dossier de demande de la carte nationale'd'identit€ et du
passeport.
Le Ministre de l'Intdrieur et des Collectivit6s Locales;
- Vu l'ordonnance n"77-01.du 3 Safar 1397correspondantau?Sjanvier 1977relative
aux titres de voyage des ressortissantsalg6riens,notammentson article 19 ;
- Vu le dEcretprdsidentiel n" L0-149du 4 JoumadaEthania'1,43'1,correspondantau
28 mai 2010portant nornination des membresdu Gouvernement;
- Vu le dfuret exdcutifn'94-247 du 2 RabieEl- Aouel1.415correspondantau 1,0ao0t
1994 modifi6, fixant les attributions du minishe de l'int€rieur, des collectivit6s
locales,de l'environnement et de la r€forme administrative;
- Vu l'arr€td du 7 ChAabane1431correspondantau 19 iuillet 2010,relatif au dossierde
et les
demandede la cartenationaledidentit€ et du passeport
biom€triques€lectroniques
modalit€sde soninstruction.

Arr€te:
Article 1.': Le pr€sent arr€t€ a pour objet de fixer les pidcesconstitutives du dossier
de demandede la carte nationale d'identit€ et du passeport.
Art.- 2 : Un formulaire spdcialde demande est mis i la disposition du citoyen lors de
l'introduction de la demande d'obtention de la carte nationale d'identit€ et du
passeport,ou i l'occasionde leur renouvellement.
Art.- 3 : Le formulaire est disponible au niveau :
-

de la Circonscription Administrative ;
de la Daira;
des ServicesConsulaires;
du Site Internet du Minist0re de l'Intdrieur et des Collectivit6s Locales.

Art.- 4 zLe formulaire d0ment renseign6 et accompagnddes piOces justificatives
6num6rdes aux articles 8 et 9 ci-dessous, donne lieu lors de la certification
administrative d l'affectation d'un numdro d'enregistrementdu dossier au niveau de
Ia Circonscription Administrative, de la Daira ou du ServiceConsulaire.
Art.- 5 : Le formulaire dtment renseigndpeut €tre transmis par internet sur le site
Web des administrationsd€sign6esA l'article4 ci-dessus.

Art.- 5: La pr€sencedu demandeur du passeportest obligatoire Pour le d6p6t du
dossier et l'enrOlement des empreintes digitales, la prise de la photograPhie
d'identit€ et de la signature, num€ris€es.
La photographie d'identitd du demandeurdevant figurer sur le documentest
prise de manidre i ne dissimuler aucunecaract€ristiquedu visage.
L'enrdlement des empreintes digitales ne concerneque les personnesAg€esde
plus de douze (12)ans.
Les demandeurs de carte nationale d'identit6 ne sont pas concerndsPar
l'enrOlementdes empreintes digitales, la prise de la photographie d'identit6 et de la
signature,numdris6es.
Art.- 7 z Le d€p6t du dossier de demande du passeports'effectue sur rendez-vous
teldphoniqueauprds de la Circonscription Administrative, de la Daira ou du Service
Consulairedu lieu de rdsidence.
Art,- 8 : Le dossier de demande de la carte nationale d'identit€ comprendle
formulaire renseign6 et sign6 par l'int6ress6 ou par le tuteur l6gal pour les
mineurs, auquel il est joint :
1. L'extrait d'acte de naissanceno 12 de I'int6ress6;
Z. Le certificat de nationalit6, lorsque la demandeest exprim6e pour la premidre
fois i
3. la carte nationale d'identit6 parvenue i expiration, accompagn6ede l'acte de
naissancedu pdre ou de la mdre, ou i d6faut, l'acte de d6cds de I'un des deux
parents, lorsqu'il s'agit d'une demandede renouvellement.
4. Le certificat de r6sidence datant de moins de six (6) mois i
5. Quatre (4 photos d'identit6 en couleur,num6riques,rr5centeset identiques i
6. Une quittance fiscale ou timbre fiscal dont le montant correspond d la nature
du document demand6 ;
7. La copie de la carte du groupe sanguin.
En cas perte ou de vol, il est joint au dossierde renouvellement, la d6claration
y afftirente.
Art.- 9 : Le dossierde demande du PassePortcomprend :
Premi€rement - Pour les demandeursr€sidanten Algdrie :
I-e formulaire renseigp6 et sign6 par I'int6ress6ou par le tuteur l6gal pour
les mineurs, auquel il est joint :
-

.

1. L'extrait d'acte de naissance sp6cial no 12'S de l'int6ress6, d6livr6 sur
imprim€ sp€ciali

2. Le certificat de nationalit6 lorsque la demande est exprim6e pour la
premidre fois i
3. Le passeport parvenu A expiration, accompagn6de l'hcte de naissancedu
pdre ou de la mdre, ou A d6faut, I'acte de d6cds de I'un des deux parents,
lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement.
4. Le certificat de r6sidencedatant de moins de six (6) mois ;
5. L'attestation de travail ou certificat de scolarit6 pour les 6tudiants ou les
enfants scolaris6si
6. Quatre (a) photos d'identit6 en couleur, num6riques,r6centeset identiquesi
7. Une quittance fi.scaleou timbre fiscal dont le montant correspondanti la
nature du document demand6 i
8. La copie de la carte du groupe sanguin.
En cas perte ou de vol, il est joint au dossierde renouvellement, la d6claration
y aff6rente.
DeuxiEmement - Pour les dernandeursr€sidanti l'dtranger :
- Le formulaire renseign6 et sign6 par l'intr5ress6ou par le tuteur l6gal pour
les mineurs, auquel il est joint :
1. L'extrait d'acte de naissance sp6cial no 12-S de I'int6ress6, d6livr6 sur
imprim€ spdcial i
2. La carte d'immatriculation consulaireen cours de validit6i
3. Le justfficatif de s6jour A I'6tranger i
4. L'attestation de travail ou certifi.cat de scolarit6 pour les 6tudiants ou les
enfants scolaristSsi
5. Quatre (a) photos d'identit6 en couleur,num6riques, r6centeset identiques i
6. Une quittance fiscale ou timbre fiscal dont le montant correspondd la nature
du documentdemand6 i
7. La copie de la carte du groupesanguin.
En cas de renouvellement, il est joint au dossier, le passeport parvenu A
expiration ou la d6claration de perte ou de vol.
Art.- 10: Le d6p6t conJirmddu dossierdonne lieu d la ddlivrance d'un rdc6piss6par
le responsablehabilitE.
Art.- L1 : Le retrait du document demandds'effectuepar le demandeur lui-mOme,A
la date de d6livrance pr€alablementfix€e.
Lors du retrait, il est v6rifi6 la conformit6 des informations Personnelles
imprim€es sur le document, en prEsencedu demandeur.
Le document demandd est remis i son titulaire, contre signature d'un accus6
de rdception.
'Art.- L2 : Sont abrog€es,les dispositionsde l'arr€t6du 7 ChAabane143Lcorrespondant
au L9 juillet 2AL0,."latif au dossierde demandede la carte nationaled'identit6 et du
et lesmodalit6sde soninstruction.
biom6triques6lectroniques
passeport

Art.- L3 : Le pr€sent arr€t6 sera publi€ au journal offciel de la R€publiqueAlg€rienne
Ddmocratiqueet Populaire.
Fait i Alger, le 22 ]oumada Ethania1,432correspondantau 25 mai 2011
Le Ministre de l'Int6rieur et des Collectivitr0sLocales
Dahou OULD KABLIA
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