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LOIS ET ORDONNANCES 

  

wee 

Loi n° 64-9 dy 11 janvier 1964 ayant pour objet Ia reconstitution 
des archives des bureaux des hypothéques d‘Oran et de 
Sidi-Bel-AbLe déiruites au cours de la guerre. 

  

Exposé des motifs ; 

Les archives du bureau des hypothéques de Sidi-Bel-Abbés 
“© des deux bureaux des hypothéques d’Oran ont été entiére- 
nent détruites au cours des attentats perpétrés contre les 
mimenbles administratifs de ces deux yilles, respectivement 
o8 14 et 25 Juin 1962. 

En anéantissant les publications qui rendent les mutations 
. cyposables aux tiers, cette destruction a enlevé & la propriété 
untmobiliére, dans les deux arrondissements intéressés, une base 
‘uridique dont elle ne saurait se passer. Le aisparition des 
“werlptions garantissant leurs créances a compromis prave- 
ent la situation des créanciers hypothécaires. La perte des 
archives a enfin porté un coup trés rude au crédit immobilier, 
puisque le propriétuire désireux d’emprunter ne peut plus 
oStenir du conservareur le certificat attestant, soit Pabsence 
d'inseriptions, soit importance ces charges grevant limmeuble 
offert en garantie. 

La reconstitution de ces serchives est donc la condition |   
‘dispensable au rétablissemeni de la sécurité des transactions | 

3 Ja renaissance du crédit dans la région. I] appariient a 
i*>sat de prendre linitiative et.Ja direction de ce travall qui, 
“ant donné son caractére général, doit, en principe, atre 
“csompli a ses frais. . 

*, 

Tel ext Vobjet de la présente lof qui institue. en vue de Ja 
reconstitution dont i} s'agit, une procédure analogue a celle 
qui a été mise en atuvre & plusieurs reprises daus le paca’. Le 
texte proposé reproduit, dans l'ensemble les disnositions de Ja 
lol du 26 andt 1942 reiative 4 la reconstitution des archives 
hypothécaires déiruites au cours d2 2a deralere gucrre mondiale, 
sous réserve de certaines modifications rendues nécessalres 
notamment par l'intervention de la réferme de ja publ 

   

   
seit 20abe 

foncitre, réalisée par le décret ne £9-1190 du 21 octobre 1953 
£ mise en vizueur a partir au is mars 1962. 

La procédure proposte consiste, en premier Meu, dans ia 
‘eunion, par une commission instituse au chet-lieu de chacun    

des deux arrond:ssements fudicia‘res de Sidi-Brl-Abhés et d'Oran | 

  

      

“| présidée par In président du tribunal de grande instance | 
“€ un juge par lui délégué. des demandes de rétablissement 
armées par toute personne vy zyant intdarét, des sie ph 

  

“e@S JiSti+ : 
‘icatives joinies 4 ces demandes, des pidses détenues & un } 
‘tye quelconque rar toute aire personne ‘et nolamment par : 
es officiers publics e £ ministériels, enfin de celles que Vadmi- ; 
‘stration peut possidey (@rticles 1 2 6. Ele comporte, en | 
second lieu. la comparaizon par ig coramission des documents | 
ainsl réunis avec les mentions tuszerites sur ceux des registres : 

agg de dépéts qui subsistent ou aves tous autres registres publ 
que la commission désignera ‘art. 7). 

Enfin, elle s‘achéve par te rétablivsemient des dive:ses publi- 
cations sufvant les formes prévues par ies articles 8 A 12. 

ts gt Bont également inspirées de le ini du 24 aot 1942, les autres 
dispositions du présent projet relatives & la constatation de ja 
reconstitution des formalités par la commission puis par le 
tribunal de grande instance (art. 13 et 16}, aux recours formés 
contre les décisions de la commission par les requérants tart £3) 
ou par toute personne pouvant avoir intérét. A contester te 
rétabussement d’une formalité cart. 14), ainsi qw&-la portée 
et & In valeur juridique a attribuer aux formatités rétablies ” 

xt. 17). 

Comme le texte antérleur, le projet actuel dégage la respon- 
sabilité de !Etat. et des membres de la commission en cas 

Menregistrement (art.18), met & ia charze de fEtat les frass 
gépéraux de la reconstitution et. notayment, @enres un tarif 
4 fixer par arréié, les frais de rédaction des copies collationnées 
ditivrées par les notaires ou les avoués en vue de cette recons- 
titution. 

  

     

  

  

  

  

: des chambres 
leuss 

  

: & Ja reconstitution de formalités de 
erreurs on d’omissions commises dans te travail de reconsti- H 
tution ‘art. 15), édicie une dispense générale de timbre et | 

Par contre, pour fixer l’étendue du travail de reconstitution 
des archives, l'article 1** tient compte de la suspension des 
délais impartis en matiére civile et commerciale, prononcée 
& partir du itt avril 1962 par lMordonnance modifiée n° 62-708 
du 28 fuin 1962. C’est pourquoi ce travail portera : 

i*) sur les inscriptions non atieintes per la péremption décen- 
nale avant le 1°” avril 1962, c’est-a-dire sur les inscriptions 
prises ou renouvelees postérieurement au 31 mars 1952 et sur 
toutes les inseriptions antérieures qui bénéficiaient d’une dis- 
pense de renouveliement ayant le I mars 1961, date d’entrée 

en vigueur de la réforme de Ia publicité fonciére réalisée par le 
décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 ; , 

20) sur les publications de droits autres que les priviléges 
et les hypotnéques effectuées postérieurement au 31 mars 1632, 
c'est-4-dire sur celles de ces publications qui n'ayaient pas 
trente ans de date au moment de la suspension des délais; 

3°) sur les publications de saisie encore subsistantes. 

En méme temps que les documents déposés, le sinistre a 
complétement anéanti le fichier immobilier constitué, & partir 
du i‘? mars 1961, dans le cadre de la réforme de Ja publicité 
fonciére. Cette disparition totale des archives ne permettra pes 
4 la commission, dans le cas ot les piéces justificatives produites 
ne sevont pas les actes ou bordereaux eux-mémes ou leurs 
eopies collationnées, dassurer lexactitude ahbsolue du fichier 
reconstitué. Ele ne pourra pas tonjours, en effet, contrdler la 
eoncordance des énoriciations de ces piécés avec celles des 
documents antérieurs publiés depuis le 1°" mars 1961, en ce 
gui concerne VPidentité des parties et des immeubles et la 
mention de référence a la formalité donnée au iltre du disposant 

ou dernier titulsire. Ti est méme probable gu’en pareil cas les 
requérants le sercent pas toujours en mesure de fonsier tous 
jes &émenits identifications preserits par Ja régiementation. 

: HE les références & Ia formatité antérieure. 

Pour éviier gue la commission ne seit mise dans Vobligation 
de refuser, par une application littérale des textes, le rétablis- 
sement dune formatite au vu de documents présentant néan- 
moins des garanties suffisantes, larticle 12 donne & cet orga- 
nisme toute Istitude pour apprécier s'il convient d‘admettre 
certaines piéces justificatives, méme en lahsence de certains 
éléments (Identification des personnes et des biens ou de la 
réference & la formalité antérieure. 

  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la lol dont Ja 
temeur suit : 

te 
+ 

e Article . -- Les formaiités hypothécaires accomplies dans 
les conservations des hypothéques de Sidi-Bel-Abbés et d'Orari 
cis’ et 2°" bureaux) dont les registres ont été détrufts & fa 
suite dun attentat & VPexplosif, respectivement les 14 et 36 
juin 1962, seront resonstituées. , 

Ce travail portera : , 
ie’ — sur les inscriptions prises ou renouvetees posterieure- | ment au 31 mars 1952 et sur toutes les inscriptions antérleures 

qui bénéficiaient, avant le 1°" mars 1961, d'une dispense de 
renouvellement. : . 

20 one sur Jes formalit4s de publicité des droits sur les ime 
meubles atitres que les priviléges, les hypothéques et les saisies, 
effectuées postérieurement au 3] mars 1932 - 

a; — sur les publications de saisies non aétruites. 

Art. 2, — Dans chaque arrandissement judiciaire of {1 y a leu econ publicité fonciére, cette reconstitution sera effectuée par une commission composée du président du tribunal de grande instance ou du juge par lui 
dél4gué, du diresteur dépariemental de Venregistrement ou 
de son délégnudé, du conservateur des hypothéques, des présidenis 5 des notaires et éventuellement des avoués ou de 

délégués pris parmi les membres ou anciens membres de 
ecs chambres. :
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La commission sera présidée par le président du tribunal de 
grande instance ou par le juge qui le remplacera. Elle pourra 
choisir un ou plusieurs secrétaires en dehors des membres qui 
la composent. 

D sera dressé ur procés-verbal de chaque séance tenue par 
la commission. Ce procés-verbal, écrit sur un registre spécial 

‘et signé du président et du secrétaire ‘désigné, mentionnera 
sommairement les décisions prises dans la séance. 

Art. 3. — Une. publication faite au Journal officiel fera 
connaitre la date de la constitution de ta cemmission, ta 
liste des registres ou parties de registres détruits ou disparus 
et la date a laquelle commenceront les opérations de la commis- 
Sion. ' 

Cette publication sera reproduite au recueil des actes admi- 
nistratifs de la préfecture, dans tous les journaux du dapar- 
tement ¢t dans tous autres journaux ou Ia Publication 
paraitralt utile. , 

En outre, la constitution de la commission, sa date et Vobjet 
Sommaire de la présente loi seront portes a la connaissance 
du public par voie d’affiches en langue arabe et en langue 
frangaise apposees A la diligence des prefets, a la mairie de 
chacune des communes de _ l’arrondissement intéressé 

‘et. des arrondissements voisins ainsi que par criées sur les 
‘marohés de la région. La source de renseignements Ja plus 
proche sera indiquée. 

Art. 4. — Toute personne qui a intérét au rétablissement 
d'une des formalités de publicité fonciere designées dans 
Varticle 1“ de la présente loi devra adresser une demande 
de rétablissement av président de la commissiun dans le délai 
dun an a compter du jour fixe pour le commencement des 
opérations de la commission. 

Elle joindra, a l'appul de sa demande, toutes les piéces de 
nature & justifier que la formalité a rétablir a été antérteure- 

‘ment remplie ' 

Toute personne ou tout officier public ou ministérie} qui 
datient, @ un‘ titre quelcunque, une piéce constatant Paccomplis- 
sement d'une des formalités désignées dans le méme article, 
Sera également tenu, dans le m&me délai. d’en effectuer ia 

-remise au l'envoi au président de la commission, & peine de 
dommages-intéréts envers la partie dans les conditions du 
droit commun. ‘ 

Toute piéce justificative pourra étre remplacée par une 
copie collationnée dressée par un notaire ou un avoué. 

Pour les personnes qui justifieront avoir été retenues hors 
de leur domicile par suite de circonstarnces de force majeure, 
le délai prévu par le présent article commencera a& courir 
& compter du jour of les dites circonstances viendront a dispa- 
raitre sans toutefois que le délat suppi¢mentaire ainsi accordé 
puisse excéder trois ans a compter du four fixé pour Je commen- 
cement des operations de la commission 

Art. 5. — L’envol & la commission des piéces sus-mentionnées 
pourra étre fait par la poste, sous pli recommandé avec accusé 
de réception L’objet de l’envoi sera indiqué sur l’enveloppe de 
chaque paquet. , 

Un récépissé mentionnant le nombre et la nature des piéces 
sera délivré au déposant par le secrétaire de la commission 
Au moment de la remise ou dans les vingt quatre heures de 
cette remise. 

Toute piéce reque par la commission pour la reconstitution 
‘des formalités de publicité fonciére sera, & la date de l'arrivée, 
mentionnée sommairement sur un 9 plusieurs registres d'entrée 
présentant une série de numéros d'ordre unique et non inter- 
rompue pour l'ensemble de ces registres, Le numéra d'enregis- 
trement sera reproduit sur la piace . 

Les piéces reques seront, aprés leur enregistrement sur le 
registre d’arrivée, distribuées en trois catégories : 

1°) inscriptions ; 

20) formalités de publicité des droits autres que les priviléges, 
lec hypothaques et les saisies ; . 

3°) saisies.     

Pour les formalités faites & compter du 1°™ mars 1961, une 
quatriéme catégorie sera créée pour les inscriptions bénéficiant 
dune prolongation du délai de péremption de 10 ans. 

Ces piéces seront classées dans chaque catégorie suivant 
Yordre de leur date et du numéro de la formalité qu’elles. 
constatent. Lorsqu’une piéce contiendra plusieurs formalités 
ayant des dates différences, la piéce sera classée a la premiére 
date et il sera rédigé des extraits sommaires qui seront classés 
aux autres dates, 

‘On annexera au dossier de chaque formalité, également par 
ordre chronologique, les certificats et documents relatifs aux 
mentions dont la formalité était émargée. 

Lorsque le classement des piéces relatives aux publications 
des droits autres que les hypothéques, les priviléges et les 
saisies sera opéré, i] sera rédigé sous la surveillance speciale 
du conservateur des hypothéeques, et pour toutes les ventes 
transcrites antérieurement au 1° mars 1961 conférant privilége 
au vendeur des inscriptions d’office qui seront ensuite classées 
d'aprés leur date et d’aprés le numéro de la formalité qu'elles 
constatent, parmi les piéces relatives aux inscriptions 

Les publications qui seront faites des titres ou en vertu des 
titres qui, déja déposés au bureau des hypothéques, n'avaient 
pu étre publies du falt du sinistre porteront la date de leur 
dépét si elle peut étre reconstituée. , : 

Art, 6. ~~ Indépendamment des piéces remises ou envoyées & la commission, i] sera procédé A la reconstitution des bureaux 
des hypothéques au moyen des piéces que l'administration 
posséde. 

Les piéces mentionnées dans l’alinéga précédent seront réunies 
selon J’ordre et les divisions indiqués dans l'article 5 aux 
piéces déposées par les parties ou par les officiers publics. 

Art. 7. — A l'expiration du délal fixé par l'article 4, ‘les 
pieces existant entre les mains de la commission seront. pour la 
période déterminée par la commission, comparées avec les 
mentions inscrites sur ceux des registres de dépéts qui sub- 
sistent. S’il est reconnu qu’ll n’existe aucune piéce relative a 
des réquisitions de formalités inscrites sur ces registres, une 
lettre recommandée avec accusé de réception devra étre adressée 
par la commission, dans un délai de deux mois, au requérant 
indiqué sur le registre, afin de le mettre an demeure de 
satisfaire @ l'article 4. Ce requérant ou ses ayants-droit auront 
un délai de quatre mois, 4 compter de. ia réception de la lettre, 
pour adresser la réponse sous pli recommandé. 

A défaut de registre de dépéts, 1a commission pourra décider 
de rapprocher les piéces dont elle aura été saisie avec les 
indications de tels registres ou documents des administrations 
publiques qu'elle désignera. Dans le cas o& une formalité qui 
aurait da étre accomplie n‘aurait fait cependant l’objet d’aucune 
demande de rétablissement, i] sera procédé comme il ast 
prescrit au paragraphe précédent. 

Art. 8 — Aprés expiration des délals fixés par les articles 
4 et 7 qui précédent, la commission statuera sur les rétablis- 
sements de formalités demandés par !es intéressés ou proposés 
par l'administration conformément a l'article 6. Elle pourra 
convoguer et entendre les parties intéressées. 

Art. 9. — Les inscriptions seront rétablies : 

1°) d’aprés les bordereaux remis par-les parties ou possédés 
par Vadministration, ou d’aprés les états d’inscriptions anté- 
rieurement délivrés par le conservateur et représentés ; 

2°) & défaut, d'aprés ie dépét de Ja copie collationnée des 
états ou des bordereaux contenant la mention de l’ancien cer- 
tificat du conservateur et admis par la commission ; 

.3°) & défaut, au moyen de tous actes, extraits, certificats ou 
documents présentant des garanties suffisantes et admis par 
la commission, les parties intéressées entendues ou doment 
convoquées ; 

4°) & défaut, sur le dépét d'une expédition du jugement 
ordonnant le rétablissement ; : 

5°) au moyen de l'inscription d’office rédigée dans la forme 
prévue par l'article 6 (7™° alinéa),
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Dans. Je cas envisagé au paragraphe 1° (3°) du présent 
vtiele, le conservateur dressera un état récapitulatif des ¢!é- 
1ents essentiels de la formalité, et cet état, aprés décision 
onforme de la ‘commission, tiendra lieu-de la formalité pri~ 

nitive. 

Ces états récapitulatifs, ainsi que tous les autres documents 
isés sous les n° 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 1 du présent 
ticle, seront classés suivant l’ordre de date et de numéro des 
‘ormalités et réunis dans des liasses correspondant au volume 
létruit.° Chaque liasse sera reliée séparément. Les volumes 
eront cotés et paraphés par premiére et derniére par le 
“esident de la commission. 

‘Les “inscriptions qui étaient dispensées du renouvellement 
:ntérieurement au 1° mars 1961 seront rétablies & partir du 
itr avril 1932 et par ordre chronologique dans les conditions 
‘edgsous 

“Chaque piéce établissant V’existence de l’inscription sera sui- 
ie, ‘par ordre chronologique, des certificats et extraits des 

‘écisions de la commission constatant les subrogations, chan- 
rements: de. domicile, radiations et autres mentions détruites 

ou‘ dispearues relatives & cette inscription. Des références seront 
‘tadlies entre ces diverses piéces. 

Art. 10, — Tl sera procédé conformément aux dispositions de 
“article ‘précédent & Végard des publications de droits autres 
je les priviléges, les hypothéques et les saisies. 

Le rétablissement de ces formalités aura lieu : 

4°)<sur lé dépét de Voriginal de l’acte contenant la mention 
de ta publication ou sur le dépét d’une expédition ou d’une 
copie collationnée contenant la mention ou la reproduction de 

a mention de la publication. ; 

‘909 Be “détauut, au moyen de tous actes, extraits, certificats ou 

documents préséntant les garanties suffisantes et admis par 

la commission ; 

3°)-A défaut, sur Je dépét de lexpédition du jugement qui 

ordonne Je rétablissement. 

En. ‘outre, tout tiers détenteur d’un immeuble aliéné par acte 
‘ranscrit avant le 1°" avril 1932 pourra remettre au conservateur 
des. hypothéques Yoriginal ou une expédition, ou une copie 
collationnée de son contrat et obtenir, au vu de cette piéce 
qui .restera déposée au bureau, le certificat nécessaire pour 
Vaccomplissement des formalités de purge conformément a 
Vartiole 2183 du code civil. 

-Art. 11. — Les publications de saisies seront rétablies d’aprés 
les originaux ou copies du commandement. Les certificats 
constatant Vexistence de mentions marginales détruites su 
disparues seront annexés 4 chaque saisie et des références 
seront établies entre ces diverses piéces. 

A défaut des documents visés au paragraphe précédent, les 
sublications de saisies et les mentions qui s’y rapportent seront 
rétablies au. moyen de tous actes, extraits, certificats cu docu- 
ments présentant les garanties suffisantes et admis: par Ia 

co:trmission. 

Art. 12. — Les actes, extraits, certificats ou documents visés 
aux articles 9'- 30, 10 - 2°, 2™° alinéa, pourront étre admis par 
la commission méme s’ils ne renferment pas tous les éléments 
re’atifs 4 la désignation des parties et des immeubles, et & la 
publication du titre du disposant ou dernier titulaire du droit, 
exigsées nour les formalités accomplies & partir du 1° mars 1961 
par. Je décret 59-1190 du 21 octobre 1959 relatif 4 la réforme 
de.la-publicité fonciére et par les décrets pris pour son appli- 

cation. 

Art. 13. — Les décisions de la commission sur les demandes 
de rétablissement de formalités seront notifiées aux requérants 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Elles pourront étre attaquées par les requérants dans le 
mois & compter de la date de réception de la lettre recomman-     

aée. Hs sera statué, comme en matiére- sommaire-et sans frais, 
par le tribunal de grande instance de l’arrondissement de la 
conservation & la diligence des intéressés. 

Une expédition du jugement sera adressée & la commission 
par le greffier du tribunal. 

Art. 14, Les décisions de la commission ordonnant le 
rétablissement d’une formalité pourront également étre attaquées 
par tout intéressé avant l’expiration d’un délai de trois ans 
& compter du jour oti le tribunal aura déclaré la reconstitution 
des formalités effectuées conformément 4 V’article 16 ci-aprés. 

Tl sera statué sur la contestation comme il est dit a l’article 
qui précéde. 

Une expédition du jugement sera déposée a la commission 
lorsque le jugement interviendra avant V’achévement de ses 
opérations, ou a la conservation des hypothéques, lorsque le 
jugement sera rendu bostérieurement, 

Art. 15. — Au cas d’erreurs ou d’omissions commises dans 
le travail de reconstitution, la rectification de ces erreurs et 
omissions sera opérée sur le registre & la date courante, sans 
préjudice des droits acquis aux tiers, conformément A article 17 
de la présente loi. 

Art. 16. — Lorsque les formalités auront été reconstituées, 
la commission dressera un procés-verbal descriptif des volumes 
et des documents remis au conservateur. Ceui-ci en prendra 
charge et en demeurera perscnnellement responsable 4 partir 
de cette remise. 

Le procés-verbal sera présenté au tribunal de grande instance 
qui déclarera en audience publique qve la reconstitution pres- 
crite par la présente loi est effectuée. 

Extrait de cette déclaration sera inséré sans délai dans le 
recueil des actes administratifs de la préfecture et dans tous 
les journaux qu département, ainsi que dans le Journal officiel. 

La reconstitution des formalités sera légalement opérée & 
partir du jour ott le tribunal de grande instance aura prononcé 
la ‘déclaration exigée par le présent article. 

Art. 17. — Les formalités rétablies conformément aux dis- 
positions de la présente loi feront, sous réserve de l’action 
réservée aux -tiers intéressés par Varticle 14, la méme foi que 

' les formalités qu’elles remplacent. 

Aprés que le tribunal aura déclaré la reconstitution des 
formalités effectuées, les intéressés pourront encore, pendant 
un délai de trois ans & compter de cette déclaration, ‘demander 
au tribunal de grande instance de Varrondissement de la 
conservation, qui statuera comme en matiére sommaire et sans 
frais, le rétablissement d’autres formalités & leur profit. 

Toutefois, lorsque, aprés la déclaration du tribunal, des tiers 
auront acquis et réguliérement conservé des droits réels sur 
un immeuble, les formalités rétablies par application de lalinéd 
qui précéde ne seront pas: opposables & ces tiers. Elles ne 
seront opposables au tiers ayant réguliérement conservé, en se 
conformant s’il y a lieu & la présente ‘oi, des droits réels sur 
Yimmeuble, antérieurement 4 la déclaration du tribunal, que 
dans la mesure ott le concours. du droit réel conservé par la 
formalité rétablie avec les droits réeis inscrits postérieurement 
4 la déclaration du tribunal, ne leur portera pas préjudice, le 
tout sous réserve des droits des personnes vistes au dernier 
paragraphe de l’article 4 ci-dessus. 

Le créancier retardataire sera déchu du bénéfice du délai 
de trois ans 4 compter du jour ou, l’immeuble ayant été aliéné, 
le prix en aura été payé de bonne foi ou définitivement attribué 
par voie d’ordre. 

Art. 18. — Les actes et pidces de toute nature, exclusivement 
relatifs & l’exécution de la présente loi, seront dispensés du 
timbre et de l’enregistrement ainsi que la mention au répertoire 
des officiers publics ou ministeériels,
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Tl ne.pourra étre réclamé ni droits ni pénalités de timore 
gu d’enregistrement, sur les piéces produites par leg intéressés 
devant la commission ou le tribunal- dans les instances ‘exclu- | 

| dozuments publics, des marchandises, matiéres. denrées, effets 
Sivement relatives & l’application de la présente: loi. 

Les frais et avances de rédaction des ‘copies collationnées 
délivrées en exécution de Particle 4, paragraphe 3, seront 4 la: 
charge du trésor public. Ils seront payés par l’administration 
de lenregistrement selon le mode et’ Vaprés le tarif arrété 
par le ministre de l'économie nationale _ 

. Les frais généraux de la reconstitution " prescrite par la- 
présente loi seront également supportés par )’Btat. 

Art. 19.'— Le conservateur des hypothéques délivrera aux 
Parties qui le requerront, pour constater le rétablissement de 
chaque formalité, un certificat sur papier non timbré, pour 
Jequel il ne sera payé qu’un salaire de 1 nouveau franc. 

Lé conservateur aura un délai d’un an pour délivrer ces 
certificats. ’ 

Art: 20. — La présente loi, délibérée et adoptée par ]’Assemblée 
nationale, ‘sera’ publiée au Journal officiel de la République 
‘algérienne ‘démocratique et populaire et exécutée-comme oi 
de l’Etat. : 

_ Fait & Alger, le 11 janvier 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

——__—__ 2-0 

Loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant A assurer la sauve- 
garde du patrimoine national. 

Exposé des motifs 

. Les biens de l’Etat sont sacrés. 

Au sortir d’une longue guerre ou les meilleurs de ses fils 
ont donné leur vie ou leur santé, l]’Aigérie se doit de faire 
respecter strictement ce principe qui correspond profondéme~ 
& une exigence de la conscience nationale. 

Au surplus, la voie socialiste ot s’est résolument engagée 
l'économie du pays appelle une protection particuliére de son 
patrimoine. 

Cette option nézessite des efforis du peupie, solidaire dans 

la recherche d’un bénéfice commun ; ces efforts de tous ne 
sauraient impunément éctre compromis par les agissements 
dun petit nombre de c.rcuss'onnaires, prévaricateurs ou spécu- 
lateurs qui voudraient s’enrichir au détriment des intéréts 
du plus grand nombre et de v’avems de rutre Rév lution. 

Le présent projet de loi a pour objet de réprimer pareils 
agissements. 71 donnera une vue plus saine ae leurs devoirs a 
ceux qui servent la ‘nation et encouragera tous les citoyens 4 
travailler a sa prospérité. 

L’Assemblée nationale a adélibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit 

. Article 1". — Toute personne, civile ou militaire, au service 
de l’Etat, d'un département ou d’une commune, d’un’ établis- 
sement public, d’une société nationale ou d’économie mixte, 
d’un organisme de sécurité sociale ou d’allocations familiales, 
@une entreprise vacante ou mise sous protection de PE-at ou 
nationalisée, d’un‘ organisme, méme privé, assurant la gestion 
d'un ‘service public ou constituant le complément ‘d’un service 
public, d'une entreprise d’intérét national, qui aura détruit, 

  

  
| 

  

  

‘ aétourné, dissipé ou soustralt, de quelque maniére que ce soit. 
& son profit ou a celui d’autrui, des deniers publics. ou privés 
ou effets de commerce en tenant lieu, des pieces, titres, actes, 

ou objets quelconques, est punie d’une veine corre¢tionnelle de 
six mois a vingt ans d’émprisonnement et d’une amende de 
cing cents nouveaux francs & deux millions de nouveaux francs 

Art, 2.— La tentative est punissabie. 

_ Art. 3. — Le prévenu reconnu coupable peut étre privé de: 
droits énumérés & Varticle 42 du Code pénal. : 

Art. 4. — Les personnes déclarées coupables pourront. étre 
condamnées & la restitution et & des dommages et intéréts 

Art. 5. — En cas de condamnation d’un prévenu libre, le 
tribunal peut, dans tous les cas, décerner mandat de dépét 
ou d’arrét pour la durée de la peine prononeée. Ce mandat 
continue & produire ses effets nonobstant oppositien ou appe: 

Art. 6. — Les mémes peines seront prononcées cotitre les 
coauteurs, complices, receleurs et bénéficiaires des agisséments 
incriminés, méme s'ils n’ont pas tersonneement Pune de: 
qualités visées & V’article premier ci-dessus. 

Tout supérieur informé des agissements délictueux d’un 
subordonné et qui'n’a pas pris de mesures en vue de pour- 
suites et de sanctions, sera considéré comme complice. 

Ari. 7. — Liarticle 4383 du Code pénal relatif aux circons- 
tances atténuantes, les articles 734 et 738 et suivants du Code 
de procédure pénale relatifs au sursis, ne sont vas appli- 
cables. 

Art. 8. — Les dispositions de la présente loi sont applicables 
aux faits qui n’auront pas, & la date de sa promulgation, fait 
Pobjet d’une ordonnance de renvoi devant la juridiction’ compé- 
tente. 

Art. 9. — Toute disposition contraire & la présente loi est 
abrogée. 

Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre et 
exécutée comme loi de |’Etat. 

Fait & Alger, le 27 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

‘ 
——__-6- 

Loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des an- 
ciennes et anciens détenus es intern‘s militants, 

Exposé des motifs : 

Au cours de la lutte de libération, des dizaines de millers 
de patriotes, fidéles 4 Vidéal du F.L.N., ont été arrétés et 
ont eu & connaitre la vie des prisons et des camps. 

Depuis l’indépendance, la plupart d’entre eux voient leurs 
droits souvent méconnus dang beaucoup de domaines. © 

Pendant le congrés qui s’est tenu & Alger les 25,26 et 27 
‘avril 1963, Vassociation des anciennes et anciens détenus et 
internés résistants s'est penchée sur la situation des fréres 
et sceurs qui ont lutté et subi des sévices et de longues 
périodes de détention. Ces fréres et scours, comme I’a af- 
firmé le frére Président BEN BELLA « const.tuent des cadres 
valables pour assurer J’avenir des fils de l’Algérie ». 

Par ailleurs, le frére BEN ALLA, dans son intervention au 
cours du congrés a défini en ces termes le réle de l’association : 
« Rassembler dans un ) méme corps, les hommes décidés a .
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participer & la reconstruction nationale, & Venrichissement 

de la doctrine, et apporter l’appui de leur militantisme et de 

leur abnégation au Front de Libération Nationale ». 

Or, un grand nombre d’anciens détenus est aux prises 
avec des difficultés considérables. 

— Beaucoup se trouvent sans emploi ; 

_ Parmi ceux qui travaillent, Vincertitude de leur situation 

future est. un souci permanent ; 

— D’autres, en raison de leur longue détention, présentent 

un état sanitaire qui leur interdit tout travail. 

En raison de la volonté affirmée par les anciens détenus de 

participer efficacement a l’édification du pays dans la vole 

socialiste, en raison de la nécessité de leur participation 4 la 

reconstruction nationale, en raison de. leur situation actuelle 

défavorable, nous attirons Vattention de l’Assemblée nationale 

sur ce probleme humain et social extrémement urgent, afin 

de le régler définitivement. 

  

4 : . 
L’Assemblée nationale a délibéré et adopteé, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : : . 

Article 1°, — La République algérienne démocratique et 

populaire proclame sa reconnaissance envers les anciens dé- 

tenus et internés militants. 

Art. 2. — Est considéré, au sens de Ja vrésente loi, comme 

ancienne ou ancien détenu ou interné militant, toute Algé- 

rienne ou tout Algérien. ayant été incarcere pendant plus d’un 

an-dans les prisons ou les camps pour son activité patriotique 

au sein du F.L.N., a la condition expresse qu’il n’ait 4 aucun 

moment refusé de reprendre son poste de combat ni trahi 

la cause nationale. 

Art. 3. — La qualité d’ancienne ou ancien détenu, dinterné 

militant se prouve par une attestation délivrée par la Com- 

mission communale prévue par l'article 3 de la loi n° 63-321 

du 31 aofit 1963, laquelle Commission devra en outre com- 

prendre un délégué de l'association des anciens détenus et 

internés. 

Art. 4. — Les anciennes et anciens détenus victimes de 

la torture, ont droit & tous les avantages énumérés par la 

loi n° 63-99 du 2 avril 1963, et la loi n° 63-321 du 31 aodt 1963, 

& condition qu’ils justifient d'une invalidite. 

Art. B. — Ceux qui ne sont titulaires d’aucune pension 

d'invalidité bénéficient de toutes les dispositions de la loi 

n° 63-321 du 31 aodt 1963. 

Art. 6. — Le texte de la présente loi sera affiché sur un 

emplacement apparent dans toutes les administrations et dans 

tous les établissements publics, semi-publics et privés. 

Art. 7, — La présente loi sera publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 janvier 1964. 

‘Ahmed BEN BELLA. 

——__~=a»-9-—- 

Loi n° 64-43 du 27 janvier 1964 modifiant les détais des arti- 
cles 8, 11, 12 et 29 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1863 
portant Code de la nationalité algérienne. - : 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit 

Article 1e7. — Le délai de six mois prévu aux articles 8, 11, 
12 et 29 de la loi n° 63-95 du 27 mars 1963 portant code de 
la nationalité algérienne, est porté & douze mois. . 

‘ 

    

Art. 2, ~ La présente loi, délibérée et aduptée par l'Assemblée 

nationale, sera publi¢e au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, et exécutee comme 161 

de 1’Etat. : 

Fait & Alger, le.27 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

———— nn 

Ordonnance n° 64-40 du 23 janvier 1964 relative au pourvoi en 

cassation en matiére pénale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Varticle 69 de la Constitution, 

Vu Ja loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la 

Cour supréme, 

Vu le decret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et 
organisation de tribunaux populaires. correctionnels, 

Vu le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de — 
tribunaux criminels populaires, ‘ 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°". — A titre provisoire, tant que la chambre criminelle 

de la Cour supréme n’est pas en état de 'fonctionner et jusqu’aéa 

une date qui sera fixée par décret conformément 4 l'article 

45 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963, le pourvoi en cassation 
contre les décisions rendues en dernier resseri par les tribunaux 
de police, les tribunaux populaires correctionnels, les chambres 

correctionnelies des Cours d’appel.'et ies tribunaux criminels 
populaires, est porté devant la Cour d'appel. siégeant toutes 

chambres réunies. 

Art. 2. — Celle-ci ne peut valablement siéger que si six 
magistrats au moins sont présents, dont les présidents de 

chambre en exercice. 

Elie est obligatoirement présidée par le premier président. 

Art. 3, — Les magistrats de la Cour d’appel qui ont eu & 
connaitre, tant au stade de J’instruction que celui du jugement, 
des affaires dont les décisions font l'objet du pourvoi en 

cassation, ne peuvent faire partie de la formation appelée a@ 
statuer sur le pourvoi 

Art. 4. — Le siége du ministére public est tenu par le 
procureur général ou son substitut. 

Art. 5. — Le ministre de la justice, garde des sceaux peut 
déléguer dans ces fonctions ur ou plusieurs conseillers appar- 
tenant & une autre Cour d’appel. 

Le. premier président de la Cour d’appel peut également 
déléguer en vue de permettre la formation des chambres 
dans ces fonctions un ou plusieurs magistrats des tribunaux 

de grande instance du ressort de la Cour d’appel. 

Art. 6. —- Tout avocat réguliérement inscrit & un barreau 
peut signer les requétes et mémoires et assister le requérant. 

Art. 7. -~ A tous autres égards la procédure est celle prévue 

par la loi ne 63-218 du 18 juin 1963. . 

Art. 8. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

et exécutée comme loi de !’Etat. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1964, 

Ahmed BEN BELLA,
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DECRETS, ARRETES, 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 64-16 du 20 janvier 1964 fixant les conditions de 
nomination des stagiaires du centre de formation 7s 
fonctionnaires algériens 4 Paris. 

  

Le Président de la République, Président du Corseil, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées 4 favoriser l’accés & la fonction publique, 

Décréte : 

Article 1*7. — Les candidats titulaires du certificat de sortie 
du Centre de formation des fonctionnaires algériens & Paris 
comportant une note supérieure 2 10, peuvent étre recrutés 
dans les corps pour lesquels sont exigés les diplémes préyus 
pour Vaccés & la catégorie A deuxiémement, énumérés a 
Particle 3 du décret du 19 juillet 1962 sus-visé. 

Art. 2, — Les candidats titulaires du certificat de sortie du 
centre de formation des fonctionnajres algériens 4 Paris 
eomportant une note comprise entre 8 et 10, peuvent étre 
recrutés dans les corps pour lesquels sont exigés les diplomes 
yréyus pour Vaccés & la catégorie B premiérement, énumérés 
4 Varticle 3 du décret du 19 juillet 1962 sus-visé. 

Art. 3. — Les candidats remplissant déj& les conditions 
de titres exigées pour l’accés & lun des emplois visés aux 
articles 1 et 2 du présent décret bénéficient d’un échelon 
supplémentaire dans le grade auquel ils sont nommeés. , 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Arrété du 8 janvier 1864 poriant sur une demande d’appro- 
bation du projet de canalisation de transport d’hydro- 
earbures liquides allant du centre de production d’Hassi 
Messaoud Sud 4 ja station. de pompage de Haoud E! 
Hamra. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu ja lettre en date du 7 octebre 1238, par laquelic Ia Société 
nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie 

(S. N. REPAL) sollicite lapprobation dun projet de cana- 

lisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le centre 
de- production d’Hassi Messaoud Sud a la station de pompage 
SOPEG de Haoud El Hamra e: lJ’autorisation de transport 
afférent a iadite canalisation ; 

  
Vu ja lettre en date du 16 cctobre 1963, par laquelle la | 

Compagnie francaise des pétro.es (Algérie) s’associe en appli- 
cation de Varticle 64 du décret n° 69-1334 du 22 novembre 1959 
a la demande précadente et sollicite Puutor.sition de transport 
ci-dessus ; 

Vu les plans, pouvoirs, et autres documents produits ‘| 
Vappui de cette demande ; 
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DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Vu les propositions de l’Organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharlen transmises le 6 no- 
vembre 1953 au Gouvernement aleérien ; : 

Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant a la Société 
nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Al- 
série la concession du gisement de Hassi Messaoud Sud et 
la convention de concession annexée A ce décret : 

Arréte ; 

Article 1, — Est approuvé le projet annexé au présent 
arrété, de canalisation de transport @’hydrocarbures d’environ 
508 mm. de diamétre reliant le centre de production d’Hassi 
Messaoud Sud & la station de pompage de Haoud El Hamra. 

Art. 2. — La Société nationale de recherche et d’exploitation 
des pétroles en Algérie (S.N. REPAL) et la Compegnie fran- 
Gaise des pétroles (Algérie) sont autorisées & transporter des 
Hydrocarbures liquides dans l'ouvrage visé a J'article J+" 
ci-dessus. Ce transpori est placé sous le régime de la conven- 
tion ce concession du gisement d’Hassi Messaoud Sud. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique -et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 janvier 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

Arrété du 8 janvier 1964 portant approbation d'une demandy 
de branchement sur le pipe-line 30” Ohanet-Haoud di 
Hamra de Trapes pour Vévacuation du brut du champ 
de Gassi Touil. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi nv 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ia recon- 
duction de la iégislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu la pétition en date du 11 octobre 1983 par laquelle 1a 
Compagnie des Pétroles France Afrique (COPEFA) a sollicite 
Vapprobation d’un branchemert sur le pipe-line 30” Ohanet- 
Haoud el Hamra de Trapes pour l’évacuation du brut du 
champ de Gassi Touil, ‘ 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits 4 l’appui de cette pétition, 

Sur les provositicns ce l’Organisme tecknique de mise en 
vaseur des richesses du sous-sol saharien transmises le 6 dé- 
cembre 1983 au Gouvernement algérien, 

Arréte ; 

Article 1°. — Est approuvé le branchement sur le pipe-line 
Trapes pour Vévacuation du brut du champ de Gassi Touil. 

Art. 2..— Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique e4 
popuiaire. 

Fait & Alger, le 8 janvier 1964. 

Bachir BOUMAZA,
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’ "République. algérienne 
» 

““ttributions du ministre de lagriculture, 

Vu le décret n° 60-784 du 28 juin 1960, relatif & Vorgani- 

-Vinstitut agricole de Maison-Carrée & l’université d’Alger. 

ef dont un arrété conjoint 

. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 
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MINISTERE DE, L’AGRICULTURE 

  

Déeret n° 64-17 du 20 janvier 1964 portant abrogation des 

dispositions du décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant 

rattachement de Tinstitut agricole de Maison-Carrée 4 

Yuniversité d’Alger et portant création d’un centre de 

perfectionnement 4 Vinstitut agricole. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil 

Sur le rapport du ministre de Yagriculture, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 

sconduction de ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

.auf dans ses. dispositions contraires a la souveraineté nationale; 

Vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963, relatif aux 

ation de Venseignement supérieur agricole en Algérie, 

Vu le décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement 

.¢ Vinstitut agricole de Maison-Carrée & l’Université d’Alger. 

Décréte : 

Article 1° — Sont abrogées les dispositions du  décret 

susvisé n° 63-215 du 18 juin 1963 portant ratiachement de 

L'institut agricole de Maison-Carrée est en conséquence & 

nouveau rattaché au ministére de lagriculture. 

Art. 2. — Il est créé & Vinstitut agricole de Maison-Carrée 

un conseil de perfectionnement composé de représentants 

du ministre de Vagriculture, du ministre de Vorientation 

nationale et de~Tuniversité d’Alger, qui aura & connaitre de 

toutes. des questions relatives au programme des études 

du ministre de l’orientation natio- 

nale ét du ministre de l’agriculture fixera le réle, les attribu- 

tions et la composition. 
. 

Art. 3. —- Le ministre de Vagriculture, le ministre de 

Véeconomie nationale et le ministre de Vorientation nationale 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Yexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

démocratique et populaire. . 

i 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

Décret du 31 décembre 1963 repportant une délégation dans les 

fonctions de directeur. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre de Yorientation nationale 

Vu le décret en date du 11 juillet 1963 portant délégation 

dans les fonctions de directeur de M. Amara Korba Smail, 

Décréte :   
Article 1°. —- Il est mis fin & compter du 1** janvier 1964 | 

& la délégation dans les fonctions de directeur de M. Amara 

Korba Smail. so   

Janvier.1964 

Art. 2. — Le ministre de Yorientation nationale est chargé 

Ge Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. 

Falt & Alger. le 31 décembre 1963. + 

Ahmed BEN BELLA. 

Es 

Décret du 20 janvier 1964 portant nomination du directeur 

des affaires générales. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur la proposition du ministre de l’orientation nationale, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les condi- 

tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux 

attributions du ministre de Vorientation nationale, 

Décréte : é 

Article 1, — M. Abdelhak Abbés est nommé directeur des 
affaires générales’ du ministére de l’orientation nationale. 

Art. 2. — Le ministre de Vorientation nationale est chargé 

de lexécution du présent. décret qui prend effet & compter 

de-la date dinstallation de.l’intéressé dans ses fonctions et qui 

sera publié au Journal. officiel de la République algérienne 

démocratique et poptilaire. . . . 

Fait & Alger, le 20 janvier 1984. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décret du 20 janvier 1964 portant acceptation de la démission 

du directeur dé lenseignement supérieur. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Vorientation nationale, 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963, relatif aux 

attributions du ministre de Vorientation nationale, 

Vu le décret du 13.juin 1963 portant nomination de directeurs 

de l’administration centrale, 

Décréte : 

Article 1°", — La démission de M. André Mandouze, du 

poste de directeur de l’enseignement supérieur, est accepiée 

& compter du le" janvier 1964. 

Art. 2. — Le ministre de lorientation nationale est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

eG Eee 

Décret du 29 janvier 1964 portant nomination du directeur 

de lenseignement supérieur. 

  

Le Président de la République, Président du Consell, 

Sur proposition du ministre de Vorientation nationale, 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1933, relatif aux 
attributions du ministre de lorientation nationale,
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Vu le décret 62-502 du 19 septembre 1962 fixant !es condi- 
tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Decreéte : 

Article 1. — M. Ghafa Brahim est nommé en qualité de 
directeur de l’enseignement supérieur au minictére de l’orien- 
tation nationate. 

Art. 2. — Le ministre de l'orientation nationale est charge 
de Vexécution du présent dézret qui prend effet & compter 
de la date d'installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne | 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le. 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décret du 20 janvier 1964 portant nomination d'un sous- 
directeur. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre de J’orientation nationale, 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1933, relatif aux 
attributions du ministre de l’orientation nationale, 

“Vu le décret 62-502 du 19 septembre 19832 fixant les condi+ 
tions de nomination de certains hauts fonctionnaires. 

Décréte : 

Article 1°". — M. Bouzaher Mohamed est némmé en qualité 
de sous-directeur au ministére de l’ortentation nationale. 

Art. 2. — Le ministre de l’orientation nationale est chargé 
de V’exécution du présent décret qui prend effet a compter 
de la date. d’installation de Vintéressé dans ses fonctions et 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décret du 20 janvier 1964 mettant fin aux fonctions de 
directeur, chefs de service et sous-directeur. 

  

’ 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rayport du ministre des affaires sociales, 

Vu les décrets du 22 juillet 1983 portant nomination d’un 
inspecteur général, de directeurs, de chefs de service et de 
sous directeur, . 

Décréte : 

Article le", — Il est mis fin, & compter du 1° janvier 1964, 
aux fonctions : : 

— de directeur des affaires sociales de l'ex-ministére des 
anciens moudjahidine et victimes de la guerre exercées par 

M. Sic Hamea Hocine, 

— de chef de service des maisons d’enfants de Vex-ministére 
des anciens moudjahidine et victimes de la guerre exercées 
par M. Oussedik Abdelkader. 

— de chef de service du personnel et du matériel de l’ex- 
ministére des anciens moudjahidine et victimes de la guerre 
exercées par M. Ouadahi Abdelkader. 

+ 
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— ce sous-directeur des services financiers & l’ex-ministére 
des anciens moudjahidine et victimes de la guerre exercées par 
M. Mahmoudji Ramdhane. 

Art. 2. — Le ministre des affaires sociales est. chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964 

Ahmed BEN BELLA. 

—— - 0 

Décret du 20 janvier 1964 portant nomination d’un Angénjeur 
des ponts et chaussées. 

  

Le Présicent de la République, Président du. Conseil; 

Sur la proposition’ du ministre de la reconstruction, 
travaux publics et des transports, 

des 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1952 édictant des mesures 
destinées & favoriser l’accés & la fonction ‘Publique, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Chouaki Boussad est nommé en qualité 
d'ingénieur des ponts et chaussées de ‘te' échelon, & Jindice 

brut 390. ‘ 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports. et le ministre de l’économié. natioriale 
sont chargés, chacuh en ce qui‘le concerne de J’exéqution 
du présent décret qui prendra effet &-compter dela date 
d'installation. de l’intéressé dans ses fonctions et sere, publié 
au Journal officiel de la République algérienne | démocratiaye 

et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 64-20 du 20 janvier 1964 modifiant Yarrété du 19 
février 1955 portant statut des inspecteurs généraux des 
services de la santé publique. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; ? 

Vu ja loi n°62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 19 février 1955 portant création d’un emploi 
d@inspecteur général des services de la santé publique ; 

Vu Varrété du 7 aodt 1957 modifiant Valinéa 2 de Yarticle 3 
de larrété du 19 février 1955 susvisé ; 

\ 
Vu larrrété du 22 janvier 1959 portant modificatiom de article 

1 et de l’alinéa deux de l’article 3 de l’arrété du 19 février 1955 
susvisé ; 

Décréte : 

‘Articie 1°T. — Les articles 1 et 3 de l’arrété du 19 février 1955 
susvisé modifié par les arrétés ces 7 aofit 1957 et 22 janvier 1959 
sont remplacés par les suivants : 

Art, 1. — Le nombre d’emplois d’inspecteurs généraux des 
Services de la santé publique est fixé & quatre.
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Art. 3, — Les inspecteurs généraux des services de la santé 
publique sont nommés par décret du Président de la République 
sur proposition du ministre des affaires sociales. : 

Tis sont choisig parmi les inspecteurs de la santé. 

Art. 2. — Le ministre des affaires sociales est chargé de 
Yexécution. du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique-et. populaire,. ° 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

ee 9 -nrree 

wget 

Arrété du 6 janvier {964 érigeant’ le sanatorium de Rivet. en 
établiusement public départements’ 

‘Te: ministre.:des. affaires sociales. 

Vu la lot n° 62-157 du 31 décembre 1962. tendant & la- 
réconduction de ia législation-en vigueur.au 31 décembre 1962, 
siuf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; 

Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 et les textes 

gubséquents relatifs aux établissements hospitaliers, 

Vu Varrété du 20 septembre 1963 portant prise en charge 
pat Algérie du sanatorium. de Rivet ; 

Vu Varrété du 26 octobre 1963 . fixant les conditions de 
fonctionnement du sanatorium de Rivet ; 

Bur. a, Proposition du sous-directeur de la santé publique 

" Arréte : 

Article 1", 

tions de fonctiounement du sanatorium de’ Rivet est abrogé. 

Art. “9; — Le sanatorium de Rivet est érige a compter 

du 1* janvier 1964 en hépital — sanatorium de 5éme catégorie. 

Cet établissement public départemental est doté de la per- 

gonnalité civile et de Vautonomie financiére. 

Art. 3. — La gestion financiére de cet établissement sera 

assurée & compter du 1°" janvier 1964 par le receveur des 

contributions diverses de 1l’Arba. ‘ 

Art. 4. — Le sous-directeur de la santé publique, le préfet 
d@’Alger le directeur de I’hépital - sanatorium de Rivet, le 
receveur des contributions diverses de l’Arba sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’execution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 janvier 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

  

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 
¢ 

  

2 

Décret n° 64-39 du 20 janvier 1964 relatif 4 la réparation des 
’ .dommages causés par les calamités naturelles survenues 

au cours du mois de décembre 1963. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux. 
publics et des transports, ‘ 

— Liarrété du 26 octobre 1963 fixant les condi- | 

    

Décréte : 

Article 1°. — Dans le cadre des principes de Ja solidarité 
nationale, la réparation des dommages causés aux immeubles 
& usage principal d’habitation du chef des calamités naturelles 
survenues au cours du mois de décembre 1963 dans. Ies - 
départements des Oasis, de Ia Saoura, et l’arrondissement 
de Biskra, est assuréé par l’Etat dans les conditions fixées 
par le présent décret. 

Art, 2..— Dans les régions visées a l’article 1° ci-dessus, 
le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports fixe, sur la proposition des préfets, la nature et 
importance des études et. travaux & entreprendre en vue 
dassurer le. relogement rapide des Populations sinistrées, en 
fait assurer et en contréle la réalisation. “~ 

. Les études et les travaux en cause sont exécutés au compte 
de VEtat, qui en supporte la dépense. 

_ Art. 3. — En vue de l’imputation des dépenses visées a l’article 

2 ci-dessus, il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte 
spécial de dépenses géré par le ministre te la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, et intitulé : « Fonds 
National de Solidarité —. Dépenses d’études et de travaux 

exécutés au compte de l’Etat pour la réparation des dommages 
‘causés par les calamités naturelles dans les départements des 

Oasis, de la Saoura et dans larrondissement de Biskra », 

A titre de dotation initiale, ce compte recoit en recette une 

‘somme de 10 millions de NF, provenant du Fonds national de 

solidarité. 

Art. 4. — A titre exceptionnel et en raison de l’urgence, ‘e 
ministre de la reconstruction des travaux publics et des 

transports, peut autoriser le paiement des dépenses visées a 

Yarticle 2 ci-dessus, au moyen de régies d’avances spéciales, 

dont la création est expressément constatée et autorisée par 

le présent décret. 

Ces régies sont constituees sur le compte spéciat du Trésor 

visé a l'article 3 ci-dessus aupres des ordonnateurs secondaires 

désignés par le ministre de la recons truction, des travaux 

publics et des transports. , 

Les régisseurs sont désignés par le ministre de la reconstruc- 

tion, des travaux publics et des transports : iJs justifieront de. 

lexécution de leur mission dans les conditions fixées par les 

reglements en vigueur et notamment conformément aux dis- 

positions, de Parrété de base 1018 FC du 4 mai 1950. 

Ils sont provisoirement dispensés de cautionnement. 

Art. 5. — A titre exceptionnel et en raison de l’urgence, et 
nonobstant toutes dispositions contraires, le ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports pourra, 
pour la mise en ceuvre des études et travaux visés & l'article 2 
du présent décret, autoriser la passation de contrats et de 
marchés de gré & gré, sans limitation de montant. 

Les marchés d’un montant supérieur a 750.000 NF sont seuls 
soumis a la formalité de l’approbation ministérielle, aprés avis 
de la commission consultative des marchés. 

Les dépenses inférieures & 50.000 NF pourront étre payées sur 
simple mémoire ou facture. 

Art. 6. — A titre exceptionnel et en raison de l’urgence, les 
contrats et marchés passés pour lexécution des études et 
travaux visés 4 Varticle 2 du présent décret pourront donner 
lieu, nonobstant. toutes dispositions contraires, au versement 
entre les mains de leurs titulaires et sur la demande de ceux- 
ci, d’une avance spéciale de démarrage, dans la limite d’un 
maximum de 20% du montant initial du contrat ou marché 
considéré. 

L’avance spéciale de démarrage sera payable dans le délai 
maximum d’un mois courant & compter:de la date a 
laquelle le contrat ou marché sera devenu juridiquement parfait. 
Elle devra avoir été remboursée par déduction sur les acomptes 
& proportion de leur montant, lorsque ie montant des sommes 
payées atteindra 70% du montant initia’ du marché. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publies’ et des 
transports fixera, dans chaque cas particulier, les modalités
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d’application des dispositions prévues & Valinéa précédent, ains! 

que la nature et le montant des garanties dent devront justifier 

les titulaires des contrats et marchés. 

Art. 7. — Le ministre de la reconstruction, des travaux publics 

et des transports et le ministre ce Yéconomie nationale sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du present 

décret, qui sera publié au Journal officiel de 'a République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 
  

MINISTERE. DES POSTES — 

ET TELECOMMUN:CATIUNS ° 

  

Décret n 

dination des télécommunications. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunicaticns, 

-Vu je décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 portant institution 

d'un comité de coordination des télé¢communications, 

Décréte : 

Article 1°", — Les paragraphes 1° et 5° de article 2 du 

décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 susvise sont abrogés et 

remplacés par les dispositions suivantes : ‘ : 

— € le ‘Létude des questions communes 4 plusieurs dépar- 

tements ministériels et notamment - 

— Lforganisation générale du réseau national, considéré des 

points de vue de Vefficacité, de la securité, ‘de l'économie des 

moyens et de Jentraide en cas @incidents ; 

— la répartition des bandes de frequences radioélectriques 

entre les différents utilisateurs ; 

— la répartition des missions eutre les divers réseaux dans 

le respect. des statuts régissant chacun d’eux ; 

— 1a coordination des méthodes d'exploitation ». 

« 5° — La création d’un centre de documentation concer- 

nant les matériels, installations et organismes de télécommuni- 

cations étrangers >. 
. 

Art. 2. — L’article 3 du décret susvisé est abrogé et remplacé 

par les dispositions suivantes : 

« 3 — Le comité de coordination des télécommunications est 

composé ainsi qu’il suit : . 

— le ministre des postes et télécommunications ou son re- 

presentant, président ; 

— le directeur des transmissions rationales, vice-président ; 

— 2 agents du ministére de la défense nationale; , 

— 2 agents du ministére de lorientation nationale ; 

— un agent du ministére des postes et télécommunications ; 

— un agent de la direction des transmissions nationales ; 

« Le secrétariat en est. assuré par le ministére des postes et. 

télécommunications ». 

Art. 3..—- Le ministre des postes et télécommunications, le 

vice-président au conseil, ministre de la défense nationale et 

le ministre de Vorientation nationale sont chargés, chacun en 

64-1 du 3 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-389. 

‘du 4 octobre 1963 portant institution d'un comité de. coor-, | 

    

ce qui le concerne, de !’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la Republique algéerienne cemo- 

cratique et populaire. . 

Fait a Alger, le 3 janvier 1964. 

' Ahmed BEN BELLA. 

  
. . . + = : 

’ 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété du 20 décembre 1963 relatif au classement des hotels, 

_restaprants et établissements de tourisme, 
ee OT Rye 

os 
. ay! 

Le ministre du tourlsme, 

Vu te décret n° 63-474 du 20 décembré 1963 portant. organl- 

sation du ministére du tourisme, 

\ Yule déeret n° 63-83 dw 5 mars 1963 relatit au classemens. 

et aux prix des hétels et restaurants, : ee: 

Arréte : 

Article 1°", — Les hotels, Jes ‘restaurants .et. les établissements 

de tourisme sont classés dans les différentes catégories prévues 

aux tableaux publiés en annexe du: présent arréte. 

Art. 2. — Les demandes de. classement sont établies sur 

imprimé spécial fourni par le ministére du‘tourisme (direction 

‘du tourisme) et adressées & cette administration obligatoirement 

une fois tous les deux ans, a compter de la date de décision de 

classement ou chaque fois qu'il a été entrepris des travaux 

importants dans l'établissement. : ' a+ 

La direction du tourisme décide du classement au vu du 

rapport présenté a cet effet par la commission d’inspection et 

de classement prévue a larticle 4, aprés avis consultatif de 

la fédération algéerienne de !hdtellerte et des coppératives 

hételiéres. . 

Toute modification dans le classement doit faire Vobjet d'une 

nouvelle décision prise dans les mémes formes. 

Art. 3. — Les hétels, restaurants et établissements de tourlsme 

actuellement exploités doivent adresser & la direction du 

tourisme, du ministere du tourisme, dans un délai d'un mois, 

& compter de la date de publication du présent arrété, une 

demande de reclassement d’aprés les nouvelles normes. Cette 

demande devra étre établie sur l'tmprimé spécial visé & 

Particle 2 du présent arrété. 

Pour les établissements qui ne rempliraient pas les conditions 

de classement prévues par le présent arrété, il pourra étre 

procédé aux déclassements nécessaires. 

Art. 4. — Il est constitué une commission nationale d’inspec- 

tion et de classement qui a pour objet de procéder au clas- 

sement des hotels, restaurants et établissements de tourisme 

ainsi qu’é leur inspection. : 

La dite commission. sera composée de. fonctionnaires de la 

direction du tourisme choisis parmi les techniciens:en matiére ~ 

hételiere. 

Ces fonctionnaires seront commissionnés et assermentés & 

cet effet. 

Art. 5. — Les hétels, restaurants et établissements de tourisme 

devront apposer obligatoirement sur leur fagade un panonceau 

indiquant leur catégorie. Ce panonceau sera délivré par ia 

direction du tourisme. 

En cas de déclassement de leur établissement, les exploitants 

devront dés notification des décisions les concernant, faire 

disparaitre les panonceaux des: lieux ot ils étaient apposés 

ou les remplacer par d’autres panhonceaux correspondant & 

leur nouvelle catégorie.
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Art. 6. Les propr! étaires des établissements définis a 

Vannexe du préseat arrété sont tenus d’aviser la direction du. 
tourisme par lettre recommandée, et au- moins un mois & 
Vavance de la fermeture éventuelle de leur établissement, du _ 
motif et de la durée de fermeture, de la date de réouverture. 

Si la direction du tourisme n’a fait aucune objection dans 

le délai de 15 jours le propriétaire peut se considérer comme 

autorisé & fermer son établissement. 

Art. 7. — Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 décembre 1983. 

Ahmed KAID. 

Les hdtels, restaurants et établissements de tourisme sont 

Cla:cé. somme suit : 

I — HOTELS DE TOURISME, répartis en 6 categories : 

— Hotels de , 

Hdtels de 

Hétels de 

Hotels de 

Hotels de 

TI — RESTAURANTS, répartis en 4 catégories : 

luxe 

- lére catégorie 

2éme catégorie 

3éme catégorie 

4éme calégorie 

_ 

de luxe 

de lére catégorie 

de 2éme catégorie 

de 3éme catégorie 

— Restaurants 

— Restaurants 

— Restaurants 

. Restaurants 

PENSIONS, nage réparties en 3 catégories. $ 

Pensions de 

Pensions ds 

Pensions de 

lére catégorie 

2éme catégorie 

3éme catégorie 

Iv — ETABLISSEMENTS DE TOURISME, 

ecatégories : 

répartis en 3 

I — HOTELS DE TOURISME 

Hétels de quatriéme catégorie : 

Hotel d'une bonne tenue d'un confort moyen ; locaux com- 

muns comprenant : 

— bureau salon ou petit hall de réception 

cabine téléphonique 4 Ja disposition des clients 

chambres claires et bien aménagées 

toutes les chambres avec lavabo eau chaude.et froide 

installation électrique mojerne et complete 

équipement sanitaire en bon état et bien entrecenu 

matériel et mobilier en bon état 

bouton d’appel dans toutes les chambres 

— 2 salles de douche par étage et pour 10 chambres 

— 2 WC. séparés pour hommes et dames par étage et pour 

10 chambres ‘ 

— chauffage central 
l’établissement 

— possibilité de servir le petit déjeuner 

~— personnel de bonne tenue. 

_ 

— 

_ 

— 

dans tous les locaux communs de 

Hotels de troisiéme catégorie : 

H6tel de bon confort 

— Yimmeuble entier doit étre réservé uniquement & la cllentate 

de Vhétel 

  

  
— entrée avenante, bureau de réception, conciergerie, caisse, : 

cabine téléphonique 

— salon, bar, & la disposition de la clientéle 

  
| 

— ascenseur . obligatoire quand Vhétel a plus, de 3. étages 

— chambres claires, mobilier soigné et homogéne 

— descente de lit en laine, eau couranté chaude et froide 

dans toutes les chambres dont. : 

15 % avec salle de bain : 

— 15 % avec salle de douche compléte * : my 

— 25 % avec cabinet de toilette indépendant. (avabo et 

Bidet) 

ou constitué de 3 parois fixes d’une hauteur minimum 

de 1 m 80 

— le reste des chambres avec lavabo. 

— equipement sanitaire de bonne qualité en parfait état et 

trés bien entretenu 

— 2 salles de bain ou douche pour 10 chambres et par étage 

— 2 W.C. hommes et dames séparés pour 10 chambres et 

par étage 

écuipement électrique. complet: et moderne 

equipement matériel et mobilier complet et confortable 

bouton d’appe! dans toutes les chambres 

une cabine téléphonique par. étage 

— cnauffage central dans tous: ‘les locaux communs - de Vétae 

blissement 

-— tapis dans les escaliers et les étages a : 

~ service du petit déjeuner assure dans tes chambres eu 

dans un salon approprié 

‘ 

-—- personnel de bonne tenue 

Hétel de deuxiéme catégorie : 

Hétel de grand confort, 

— Vimmeuble entier doit étre réservé uniquement A la clientéle 

— vaste entree, nall, bureaux pour réception, Caisse, change, 

conciergerie, cabines téléphoniques 

— vestiaires et b'oc sanitaire au niveau de la reception pour 

hommes et dames 

— bar avec salon privé, salle de lecture, restaurant, cuisine 

“— toutes les. chambres corifortables bien aérées, téléphone 
relié au réseau dans toutes les chambres dont ;: 

— 40 % avec salle de bain compléte 

— 20 % avec douche compléte 

— 23 % avez cabinet de toilette 

/ — 15°% avec lavabo 

-— équipement é: ectrique et sanitaire 

— équinement en matériel et en mobilier complet et de 

ler choix 

— le service d’appe! du personnel est obligatoire, il devra 
étre lumineux et non acoustique . 

— 2 salles de bain communes par étage et pour 10 chambres 

— 2W.C. par étage pour: hommes et dames séparés 

— linge, vaisselle, verrerie de bonne qualité 

— personne! qualifié et en nombre suffisant aves uniforme 

adéquat. 

Hotel de premiére categorie : 

H6étel comportant les installations prévues pour la deuxieme 

" catégorie, et en outre : 

~—— 1 salle des fétes ou de banquet 

— air conditionné dans les locaux communs 

— 2 ascenseurs obligatoires & partir du 3éme étage 

—1 office de cafétérie aux’ étages & raison d’un pour un 
maximum de 20 chambres ou un monte charge relté aux étages 
depuis la cuisine 

— 60 % des chambres avec salles de bain 

— 20 % des chambres avec salles de douche complete 

— 20 % des chambres avec cabinet de toilette complet 

— équipement sanitaire de tére qualité ainsi que Péquipement 

. électrique 

—~ la moitié des chambres dotées a’ appareils & air conditionné
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— 1 salle de bain par étage ef pour 10 chambres 

— 2 WO. par étage séparés hommes et dames 

— linge, vaisselle, ‘verrerie, de lére qualité 

— appel d’alarme obligatoirement dans toutes Jes salles de 

bain ou douches de’ Prétablissement ; 

—_ personnel qualifié suffisant de lére classe parlant quelques” 

langues étrangéres. 

Hotels de luxe : 

Hotel de trés grande tenue, 

— yaste entrée, - hall, 
concierzerie 

— cabines téléphoniques 

— vestiaires et blo¢ sanitaire au niveau de la réception pour | 

hommes et dames . 

— bar avec salon privé, salle de lee jure, restaurant, ‘cuisine . 

— locaux communs, doivent étre dotés ‘de tous les ‘éléments:: 

de .confort (du chauffage central) 
Le 

— ascenseur obligatoire . 

—. chambres. meublées avec 
aérées - moquette ou tapis locaux 

— téléphone relié au réseau dans tous les. -appartements et I] 

chambres 

— tapis dans les couloirs et escaliers | 

_— caféterie & chaque étage 

,7~ 100 % de chambre avec salle de bain complete et W.C.. 
équipées de postes de ratio ou télévision 

— 15 % dps chambres avec salon privé. 

— air conditionné dans tout P’établissement 

— équipement électrique - équipement sanitaire - équipement 

en matériel et en mobiller complet et de 1°" choix 

— le service d’appel du personnel est obligatoire ; “il devra 

étre lumineux et non acoustique 

— linge, porcelaine, argenterie de luxe, verrerie en cristal 

— personnel de service en nombre proportionnel aux exigences 

’ particuliéres de la clientéle. avec uniforme’ adéquat, entiérement 

masculin, sauf en ce qui concerne les femmes de chambres 

_ services ‘accessoires tels que : 

— salle de danse, salle de projeciion, saile de jeux, salon 

de beauté, 

~~ Coiffure, fleuriste, poste de sezours, vitrines d’exposition 

(jardin, piscine suivant emplacement de la région). 

—- personnel de cadre parlant plusieurs langues étrangéres- 

ainsi que le personnel en contact avec la clientéle. 

II — RESTAURANTS - 

Restaurants troisieme catégorie : 

Restaurant agréable, 

— boc sanitaire (hommes et dames) A 

— serviettes ou nappes en papier, vaisselle, verrerie, argen- 

terie ou cuivre, stharmonisant avec le cadre 

- téléphone commun 

— cuisine soignée’ et netie 

‘personnel vif, qualifié, de bonne présentation 

-— menus comportant des spécialités algériennes 

Potages ou hors-d’ceuvre , 

-, Poisson ou viande garnis ‘ 

bureau pour réception, calsse, change, | 

recherche | et richenent, bien, 

    

Salade. ou fromage ou fruits. 

Restaurants deuxiéme catégorie : 

Restaurant confortable, salle facilement divisible pour former 

de petits salons. , 

oo lingerie, vaisselle, verrerié, argenterie de bonne qualité 

— personnel qualifié et suffisant, de bonne tenue 

_ cabine téléphonique , 

— bloe sanitaire hommes et dames 

— cuisine recherchée et soignée 

— carte et menus avec. spécialités algériennes 

Potage ou hors-d'ceuvre ou poisson 

Plat de viande garnie 

‘Salade 

Fromage ou entremets ou, fruits. 

Restaurants de premiére catégorie : 

Restaurant de grand confort, ~ 

— salon d’attente, réception 

~~ bar, petits salons pour diners d’affaires ou pour banquets 

— cabine téléphonique . . 

— service au guéridon ou & l’anglaise. 

— linge de table changé aprés chaque service 

* . yaisselle de -porcelaine, verrerie en demi- cristal, argenterie 
de qualité aux effigies de la maison 

— note caractéristique propre 4 l’établissement 

— personnel de salle stylé, et de bonne tenue parlant une 
langue étrangére, travail en brigade 

— porsonnel de cuisine qualifié et propre, travail en brigade 

— bloc sanitaire (hommes et dames) 

Potage ou hors-d’ceuvre ou poisson 

Plat de viande garnie 

Salade 

Fromage ou entremets ou fruits. 

Restaurants catégorie luxe : 

Site touristique 

Restaurant de trés grande tenue, 

—~ décoration, ameublement de lére classe 

— garanties d’accueil (langues étrangéres) 

— hall d’entrée, bar 
salles pour banquets 

snack-bar, plusieurs petits salous, 

— climatisation par air conditionné 

— cabines téléphoniques 

— service au guéridon 

— personnel de 1°" ordre parlant quelques langues étrangéres 
(entiérement masculin) 

— sanitaire moderne (hommes et dames) vestiaire 

— cuisine de classé internationale munie des derniers perfec- 
tionnements 

— linge, vaisselle, verrerie en cristal et argenterie de lére 
qualité aux effigies de l’établissement 

— grande carte raffinée et spécialités algériennes 

— composition d’un menu type : 

Entrée ou poisson ou hors-d’ceuvre ou potage
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Plat de viande garnie 

_Salade - Fromage 

’ Entremets ou Fruits. 

* Caracteristiques générales ¢ 

— minimum de 6 chambres 

— peuvent dépendre d'un immeuble commun 

= enseigne lumineuse et plaque sur ia porte d’entrée 

= téléphone a la disposition des clients 

- un salon commun 

e+ mobilier confortable ; 

— installation électrique compléte 

— toutes les chambres. avec: iavabo & eau courante chaude 

et froide 
: 

- pouton a’ appe! dans toutes. 1es chambres 

“ = salle de bain ou douche commune complete @ raison d'une 

pour 6 chambres 
i 

. = un WC. commun pour 6 chambres. 

Pour la classification des pensions dans les tare. “teme et 

feme categorie. 

La commission d’inspection et de classement tiendra compte : 

  

    

- de la situation panoramique ou centrale ou privilégi¢e de 

létablissement 

— de !’état. de ’immeuble 

— de l'équipement en général 

— du nombre d'installations sanitaires (salle bain et douches 

et WC.) 

— de Vexistence dun ascenseur, 

la cuisine 

d'une salle @ manger, d4 

— du nombre de chambres 

— du personnel 

Iv — ETABLISSEMENTS DE TOURISME 

Ces établissements sant classes en trols categories d’apres 
le confort et tes services rendus 4 la clientele 
On entend par établissements de tourisme : 

— les bars 

— les casinos 

_ les dancings 

—_les snack-bars 

= les salons de tha 4 

— les stations palnéaires 

, —,les nétels. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

APPEL D'OFFRES 

  

Alimentation en eau de la Haute-Kabylie 

  

Opération : 18.01.3 12 08.37 

Fourniture et pose de canalisation deau potable 

(Zone d’Azazga, Mekla, Tizi-Rached) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour ta fourniture et 

pose de canalisations d’eau potable @ Azazga, Mekla, Tizi- 
Rached, 

— 1 Lot : Azazga 

Diamétre @ 200 longueur 1.840 ml 

« « 250 « 3.220 ml 

~— 2éme Lot : Mekla. 

Diamétre » 200 longueur 570 ml 

« « 250 « 3.380 ml 

— 38me Lot : Tizi-Rached. 

Diamétre @ 150 longueur 3.790 ml 

« « 200 « 1.700 ml 

« « 250 « 2.310 ml 

Les concurrents poyrront soumtssionner pour un.plusieurs 
ou. la totalité des lots, Les dossiers peurront étre. consultés 
& Varrondissement de Vhydraulique et de l’équ:pement rural 
de Tizi-Ouzou, 2 boulevard de l'Est a Tizi-Ouzou, a partir 

du 20 décembre 1963.     

Les offres comprenant les piéces du marché 
cahier des prescriptions spéciales, turdereay des prix, detail 
estimatif) diment remplies, ains) que lattestation de regu- 
lariteé de la situation envers les caisses sociales et les refé- 

rences de lentreprise, devront parvenir sous pli recommandé 
en double enveloppe, avant le Vendredi 24 janvier 1964 a 
18 heures, & M. Vingénieur en chef des ponts et chaussees, 

cite administrative Tizi-Ouzou. 

fsoumission, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leura offres 
pendant une période de 90 jours. 

tO errs 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Opération :  18.01.3.1208.30 

  

Addustion d'eau de la ville de Palestro 

  

Fourniture et pose d’une conduite de refoulement 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et pose d’une 
conduite de refoulement d'un diamétre variant de g 250 m/m 
& 350 msm, sur une longueur de 3.000 métres environ, pour 
Yalimentation en eau de la ville de Palestro — département ce 

la Grande Kabylie. — 

Les dossiers pourront étre consultés 4 partir du 1° janvier 
1964 & l’arrondissement de l"hydraulique et de l’équipement rural 

de Tizi-Ouzou, 2 Boulevard de l’Est a Tizi-Ouzou. 

Ces offres comprenant les piéces du marché (soumission, 

cahier des prescriptions spéciales, hordereau des prix,. détail
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estimatif) diment complétées et signées, ainsi que l'attestation 
de régularité de Ja situation envers les caisses sociales et les 
références de l’entreprise,; devront parvenir sous pli recommandé, 
en double enveloppe, avant le vendredi 31 janvier 1964, a 
18 heures, & Monsieur l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaus- 
sées de Tizi-Ouzou — Cité administrative — Tizi-Ouzou. — 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen- 

dant une période de 90 jours. : 

——— oo 

Construction d’un collége mixte a Guelma. 

Affaire E-926-C 

. ier meertatiran 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lopération : 

— Construction d’un collége & Guelma. 

Cet appel d’offres porte sur le lot ci-aprés : 

— Clotures. : 

Estimation eee ne ee meee seseens 260.000,00 NF 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires a la présentation 

de leur offre en en faisant la demande & : 

M. André Philippon — Architecte — 

1, Cours de la Révolution — Annaba. 

La date limite des offres est fixée au 31 janvier 1964 a 
17 heures, alles devront étre adressées A 

M. L’Ingénieur en Chef de la Circonscription des travaux 
publics et de I’hydraulique d’Annaba. 

Les offres pourront étre adressées par la poste, 
recommandé ou déposés dans les bureaux de V’ingénieur en chef 

précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Yingénieur en chef et de l’architecte susnommés. 

Le délai pendant lequel jes candidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

—_—————-2- eo —__—- 

Ministére de la Reconstruction, des Travaux Publics et des 

Transports 

  

Circonscription d’Alger 

Affaire n° E. 828. E. A. — Centre Régional d’Education 
Physique et des Sports — Clos St Jean & El Biar 

Installations électriques d’éclairage expérieur 

Un appel d’offres ouvert avec concours aura lieu ulté- 
rieurement pour l’opération : 

C.R.EP.S. El-Biar -—- Installations électriques d’éclairage 
extérieur dont le coft est évalué & 130.000 NF. 

BASES DE L’APPEL D’OFFRES 

L’opération fait Vobjet d’un lot unique. 

DEMANDES D’ADMISSION 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

.o @une. déclaration.indiquant Vintention du candidat de 
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soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité, 

et domicile. . 

— d'une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la 
date, la nature et l’importance des travaux qu'il a exécutés 
ou & l’exécution desquels il aura concouru : 4 cette note sera 
joint, si le candidat est détenteur, le certificat de qualification 
professionnelle délivré par un organisme de qualification pro- 
fessionnelle et de classement 

— de deux certificats délivrés par des hommes de l'art. 

Ces demandes seront adressées franco & Yare chivecte :- 

A M. Louis Tombarel, Architecte DP.LG., 16, rue Didouche 
Mourad — Alger. 

et devront lui parvenir avant le 20 janvier 1964; a 12 heures, 
terme de rigueur. a 

’ 

DISPOSITIONS: DIVERSES * *":.". ~ 

Les entreprises admises @ participer & l’appel doftres seront 
avisées ultérieurement et directement: de leur admission. 

* ‘Pous renseignements complémenhtaires pourront bie deman 
dés 3 

-—~ Monsieur !'ingénieur en chef de la cireonscripiion’ d’Alger, 
|} 14, boulevard Colonel Amirouche > Alger. 

— M. Varchitecte sus-désigné. 

Le délai pendant lequel les candidats. seront engagés par 
leur offre est fixé & 90 jours. 

L’administration se réserve le drolt de ne pas donner suite 
& cet appel d’offres. 

Service des travaux d’architecture. 

Affaire n° B 59 P 

Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la 
construction d’un centre professionnel des adultes & Blida, 
dont le coat approximatif est évalué a 2.040.000 NF. 

BASES DE L’APPEL D’OFFRES 

1°/ Liopération fait objet d’un lot unique comprenant les 
corps d’état ci-aprés : Gros ceuvre — menuiserie quincaillerie — 
fermetures — plomberié sanitaire — ferronnerie — peinture 
vitrerie — électricité — : 

2°/ La construction des batiments proprement dits sera réglée 
a prix global et rectifiable. 

3°/ Des propositions pourront étre remises soit par une -sewie 
entreprise, soit par un groupement vertical d’éntreprises. _ 

DEMANDES D’ADMISSION 

a) Entreprise générale. 

Les demandes d’admission seront accompagnées. 

— dune déclaration indiquant V’intention du candidat de sou- 
missionner et faisant connaitre ses noms, prénoms, qualité, et 
domicile. 

— dune note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, 
la nature et limportance des travaux qu'il a exécutés ou a 
Vexécution desquels il a concouru ; & cette note sera joint si 
le candidat en est détenteur, le certificat de qualification 
professionnelle délivré par un organisme de qualification et 
de classification.
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— de deux certificats délivrés par des hommes de l'art. 
4 

Ces demandes seront adressées franco & 

M. Ferrer Fernand, agence Dupin et Goraguer, architectes, 
_ 40.4. Bd Bougara — Alger — tél 65.05.84 et devront lui parvenir 
avant le 27 janvier 1964 4 17 heures terme de rigueur. 

b) Entreprises groupées. 

Les entreprises désirant constituer un groupement devront 
désigner un mandataire commun. Ce dernier présentera !a 
demande d’admission dans laquelle devra figurer la liste des 
entreprises groupées avec J‘indication. pour chacune delles du 
corps d’état et des travaux intéressés. 

Chaque groupement pourra comprendre plusieurs entrepre- 
neurs pour un méme corps d’état. 

La demande d’admission sera accompagnée des piéces visées 

ei-dessus au § a et devront étre fournies non seulement: par le 
mandataire commun mais.également par toutes les entreprises 

constituant le _sroupement, 

Le mandataire devra présenter un pouvoir ddment signé par 

les autres entreprises. Ces piéces seront envoyées & l’adresse et 
dans le délai indiqué au § a. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Les groupements d’entreprises ou entreprises isolées admis 4° 
Yappel d’offres seront avisés ultérieurement et directement de 
Jeur admission. Tous renseignements complémentaires pourront 
6tre demandés 4 

M. Vingénieur divisionnaire -- Chef du service je. oitiments 
218 Bd Bougara — Alger et M. Ferrer Fernand. Tél 66.71.72.     

28 Janvier 1964 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs 
offres est fixé & 90 jours. 

——___-0- 

PONTS ET CHAUSSEES 

Circonscription de Sétif 

Avis d’Appel d’offres 

OPERATION RECONSTRUCTION 

Un appel d’offres est ouvert pour la construction d’une 
derniére tranche d’environ 1.000 cellules en zones rurales du 
département de Sétif. 

Le prix unitaire résultant d’une estimation de ]’Administration' 
ne pourra dépasser 4.250 NF. 

Les entrepreneurs pourront présenter des offres pour un ou 
plusieurs groupes de cellules. 

Les piéces nécessaires & la présentation des offres pourront 
étre consultées dans les bureaux de la circonscription de Sétif, 
rue du lieutenant Sans 4 Sétif. 

Les offres devront parvenir a l’ingénieur en chef de cette 
circonscription avant le 28 janvier 164 4 18 heures. 

Elles seront adressées sous double enveloppe extérieure portant 
la mention « Appel d'offres Reconstruction », 

, 
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