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Communiqué
Rapatriement dépouille mortelle des ressortissants algériens á l'étranger

En application des orientations de Monsieur le Président de la République Abdelmadjid
TEBBOTINE relatives á la prise en charge des préoccupations des membres de la communauté
nationale á l'étranger et la préservation de leurs droits et intéréts et, notamment, l'engagement de
l'Etat á faciliter les opérations de transfert des dépouilles mortelles des ressortissants algériens
résidant á l'étranger, reflet des valeurs nobles du peuple algérien (fraternité, solidarité et cohésion
sociale), le Consulat Général d'Algérie informe l'ensemble des ressortissants algériens établis dans
sa circonscription consulaire, qu'un numéro vert et sratuit « 900 102 691 », dédié exclusivement
á la prise en charge des cas de décés survenus dans la circonscription consulaire de Bargelone, est
mis á leur disposition.

A cet effet, les membres

des familles des défunts ainsi que les autres ressortissants algériens

sont invités á informer le Consulat Général, via le numéro vert précité, de tout cas de décds survenu
dans sa Circonscription consulaire pour lui permettre de fournir l'assistance nécessaire aux familles
des défunts, dans leurs démarches de transcription du décés et de transfert de la dépouille mortelle
en Algérie.

Pour la transcription du décés dans les registres d'état civil, iI y a lieu de foumir les piéces
suivantes :

- Deux copies intégrales et originales de I'acte de décés ;
- Un livret de famille ;
- Une piéce d'identité algérienne du défunt.
S'agissant de I'autorisation de transfert de corps, la procédure est engagée par le service des
pompes funébres, désigné par la famille á cet effet. Les services consulaires établissent une
autorisation de transfert de corps sur la base des documents suivants :

-

Deux copies intégrales et originales de I'acte de décés ;
Permis d'inhumer délivré par le Juge de l'état civil du lieu de décés ;
Procés-verbal mise en biére ;
Laissez-passer mortuaire délivré par le Département de la Santé Espagnol
- Certificat de non épidémiologie ;
- D'une pidce d'identité algérienne du défunt ;
- Droits de timbre 0.5 €.

;

S'agissant des personnes non identifiées, qu'elles soient algériennes
l'autorisation d'inhumation de la commune en Algérie (A.P.C) est requise.

ou

étrangéres,

