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ORDONNANCES 

  

Crdonnance n° 62-014 du 2 aout 1962. — Reconstitution de dc- 

cuments administratits 

L’Exécutif provisvire 
Sur Je rapnort du délégué aux affaires financiéres, 

Ordonne : 
Article 1°°..— Dans les communes dont la liste sera fixée 

par arrété du délégué aux finances, toute pérsonne physique 

ou mo*aie ayant sousc*it, au'cou.s Gd? Vanneée 1962, une déclara- 

tion en vue de l’établissement de limpét sur les bénéfices in- 

dustriels et commerciaux, de V’impét sur les bénéfices de vex- 

ploitation agricoie, de l’impét.sur les bénéfices das professions 

non co:nmerciales, de la taxe sur l’activisé professionnelie, de 

Vimpét complémentaire sur Vensemble du revenu, ou de ia taxe 

sur les véhicules de tourisme des sozietes, est tenue d’adresser 

a administration des contributions directes, copie Ge cette décia- 

ration 
Art. 2 — Les copies de déclarations devront parvenir avant 

te 1°° septembre 1962 a l'inspecteur des contributions directes 

auquel avait eté adressée la déciaration primitive, 

Art 3. — Faute p > les intéresses de s'étre conformes aux 

dispositions gui précédent, les sanctions prevues par la léeig- 

lation en vigueur cans le cas de défaut de déclaration leur 

etront applicabdies. 
    

L'inexactitude des déclarations renouvelées donnera Neu a 

Papplication des majorations ‘et pénalités dans les conditions 

de droit commun : 

Art. 4. — Les diversés procedures auxyuelles ont pu donner 

lieu les déelarations dont le renouvellenest esc exigé sont con- 

sidérées comme caduques. 

Art. 5. — Toute personne physique ou morale astreinte, au 

cours de l'année 1962, & souscrire une déclaration en vue de 

létablissement de {un ces impéts visés & larticle 1° ci-degsus 

et qui ne se se“ait prs conformee a cette obligation est tenue 

@adresser sa déclaration avant le 1° septembre 1962 & Vad- 

ministration des contributions directes. 

Les dispositions des articles 3 et 4 leur seront applicables. 

Art. 6. — Le deleguée aux affaires financieres est chargé de 

legecution @e la présente ordonnance qui scra publiée au 

Journa! officiel de ’'Btat algérien. 

Fait & Rocher Nosr, fle a aoat 1962, 

Le Président de VExecutif provisoire algérien, 

Signé : A. FARES. 

Le Deélégué aux Affaires Financiéres, 
J. MANNONI.
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  Ordonnance n°’ 62-032 du 21 aoiit 1962 portant modification des 

erédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et 
des veies et moyens qui leur sont applicables. 

Le Président de Vexécutif provisoire, ; 
Sur le rapport du délégué aux affaires financiéres, 
Vu la délibération dz Vexécutif proviscire en séance extraor- 

dinaire de ce jour, 

Ordonne : 

PREMIERE PARTIE 

Ressources supplémentaires 

Article 1°. — Les produits et revenus applicables au budget 
des services civils en Algérie pour 1962, sont augmentés de 
53.906.500 N.F. et fixés a : 3:271.799.500 N.F. conformément & 
l’état A annexé 4 la présente ordonnance. 

DEUXIEME PARTIE 

Dispositions applicables 4 année 1962 

1°) Ouvertures et annulations de crédits. 

DEPENSES ORDINAIRES 
Art. 2. — Sous réserve des dispositions prévues & article 3 

ci-aprés, le budget des services civils en Algérie pour 1962 est 
augmenté en dépenses de la somme de 315.345.909 N.F. s’ap- 
pliquant & concurrence de : 

+ 280.033.159 N.F. & la Section I: « Charges communes» 
+ $08.229 N.F. a la Section II : « Administratio cen- 

trale » . 

— 50.000 N.F. & la Section III: « Administration géné- 
raie >» 

— 21,250.000 N.F. & la Section IV: « Sections administra- 
tives spécialisées » 

+ 1.541.115 NF. & la Section V : « Santé publique et po- 
pulation » 

-+ 1.250.000 N.F. & la Section VI: « Justice - services pé- 
nitentiaire et de )é- 
ducation surveillée » 

+ 970.000 N.F. & la Section VII : « Stireté nationale » 
+ 8.960.000 N.F. a la Section VIII : « Education nationale » 

  

  

+ 34.410.540 NP. & la ‘Section X : « Travaux publics, hy- 
. draulique et construc- 

. tion » 

+ 36.940 N.F. a la Section XII : « ‘Agriculture et fo- 
, réts » 

_ 17.374 NF. & Ja Section XIII : « Energie et industri- 
alisation - commerce 
st artisanat - prix et 
enquétes économi- 

. ques » 

+ 4.695.000 N.F. & la Section XIV : « Travail et sécurité 
sociale » 

La répartition de ces modifications par sections et chapitres 
est fixée conformément a@ l’état B annexé a la présente ordon- 
nance. 

Art. 3. — Un abattement global de 261.439.000 NF. sera opéré 
sur les crédits ouvrets au budget des services civils en Algérie 
pour 1962, crédits dont le montant sera en conséquence fixé 4 : 
3.269.899.076 N.F. 

La répartition de cet abattement par chapitres sera effectuée 
par arrété avant la cléture de l’exercice., 

  
Art. 4. — Le budget annexe des P.T.T. en Algérie est aug- 

menté pour 1962 en recettes et en dépenses de la somme de : 
1.978.659 N.F. s’appliquant aux recettes et dépenses de fonc- 
tionnement (17° section). 

Art. 5. — Le budget annexe des irrigations et de l’eau Potable est augmenté pour 1962 en recettes et en dépenses de la somme de : 108.769 N.F. . 

Art. 6. — Le budget annexe de Pimprimerie officielle est aug- menté pour 1862 en recettes et en dépenses de la somme de : 
340.000 N.F. 

TROISIEME PARTIE 

Dispositions fiscales 

Art. 7. — Le tarif au droit fixe du droit intérieur de consom- mation sur les vins prévu par l’article 101 du code algérien des impodts indirects est porté de 15 N.F. par hectolitre & 20 N.F. par hectolitre. ° - 
Art. 8. — Le tableau figurant sous Varticle 38 du code algérien   

    

  

  

    
  
  

  
  

  

++ 3.853.300 N.F. & la Section IX : « Finances » des impots indirects est remplacé par le suivant : r 

TARIF DU DROIT 
DE CONSOMMATION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Droit fixe Taxe 
par Hi. 

@aleool pur ad valorem 

N.F. 
L° Produits & base d’alcool ayant un caractére exclusivement médicamenteux et impropres 

a la consommation de bouche figurant sur une liste établie par voie réglementaire .... 83 10 % 
2° Produits de parfumerie et de toilette 2... cece ence ccc ce ete encnnccancews 165 25 % 
3° Alcools utilisés & la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant 

du régime fiscal des ViINS 2.2.0... 0... cccc cece eee e cece eeeetvuccueeeeateetesss cece. 550 Néant 
i° Vins de liqueur d’origine francaise bénéficiant d’une appellation d’origine contré'ée ou 

reglementée et créme de cassis ..........6.. cece cece cee cueettceveueesuessneecccs, 550 25 % 
2 0056s 

970 25 % 
6° Apéritifs & base de vin, vermouths vins de liqueurs et assimilés autres que ceux visés au numéro 4° ci-dessus vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’acool ........ 1.390 25 % 
7° Apéritifs & base d’alcool tels que bitters amers, goudrons, gentianes anis, etc... 1.640 25 % 
8° Produits autres que ceux visés aux numéros 1 & 7 Ci-deSSUS ........00ecccccccccececes 1.090" 25 % 

Art. 9. — Le tableau figurant sous l'article 143 du code algérien des impéts indirects est remplacé par le suivant 

: Droit fixe Taxe DESIGNATION DES PRODUITS par kg. ad valorem 

NF, 

CIGARETTES 

a) (. arettes vendues aux consommateurs jusqu’a 45 NF. le ke ......... tb eeecvncees 14,60 30 % 
b) ..:zerettes vendues aux consommateurs de- 45,01 & 58 N.F. le kg ...... deeeeeee 15,50 40 % 
c) “:garettes vendues aux consommateurs de 58,01 4 89,00 N.F. le kg ...... seceeeee 21,40 40 % 
cs vigarettes vendues aux consommateurs de 89,01 a 132,00 NF. le Kg .......cececes 27,40 40 %
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Droit fixe Taxe 
DESIGNATION DES PRODUITS par kg. ad valorem 

° NF. 

e) Cigarettes vendues aux consommateurs plus de 132,00 N.F. le Kg .....seecsecseereves 38,20 . 40 % 

f) Cigarettes d’un prix courant inférieur & 36,60 N.F. le kg vendues & Vintendance mi- 
litaire dans la limite d’un contingent fixé semestriellement par arrété ............ 6,80 Néant 

CIGARES , 
a) Cigares vendus aux consommateurs moins de 80,00 N.F. le Kg ......ssccccccsseceres 8,70 25 % 

b) Cigares vendus aux consommateurs de 80,00 & 100,00 N.F. le Kg ..csccceccccesessees 8,70 30 % 

c) Cigares vendus aux consommateurs plus de 100,00 N.F. le kg ..... cc eee e ecco en eeee 23,00 35 % 

d) Cigares d’un prix courant inférieur 4 40,00 N.F. le kg, vendus & l’intendance militaire . 
dans la limite d’un contingent fixé comme en matiére de cigarettes ..............+- 7,70 Néant 

TABACS A FUMER 

a) Vendus a l’intendance militaire dans la limite d’un contingent fixé comme en matiére 
de cigarettes . . cessseeese cece cet ee tena ee ee ne eu tee eesenee dec e eee ase eteeeteoece 3,50 Néant 

) AULTES © 2 cere nce c eee s cece renee e race nr encsecenees se aeeeee steve eenee sew eeeescecotease 8,00 30 % 

TABACS A PRISER ET A MACHER 2,40 20 % 

Art. 10. — Le tableau figurant sous l’article 211 du code algérien des impéts indirects est modifié comme suit : 

DROIT FIXE 

Numéro Taxe 
du_tarif DESIGNATION DES PRODUITS tae 

Unite ad valorem 
des douanes de Quotité . 

perception 

27.10 Ahem e meee ere eee eNO eee eer hee ee ee meee eee Hee eR Oe eee eee ewe NF. 

A, — Huiles légéres et moyennes ; 
Super carburants . . ............ cee ene we ence tee eenenee Hi. 45,21 20 % 

“Essences de pétrole, autres 2.1): Hl. 43,99 20 % 

'B. — Huiles lourdes : 
Gas-oil . ooo... eee ee eee Le neeees Coat ace e rane eneeees seeeees Hi. 25,46 20 % 
(Le reste sans changement). 

Art. il. — Les taux de la taxe unique globale a la production Art. 13. — Le délégué aux affaires financiéres est chargé de 
Vexécution de Ja présente ordonnance qui sera puolite au 
Journal officiel de l’Etat algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 20 aotit 1962, 

Le Président de ’Exécutif provisoire algérien, 
Signé : A.PARES. 

Le Délégué aux Affaires Financiéres, 
Signé : MANNONI. 

orévus pir Particle 28 du code algéren des taxes sur le chiffre 
yYaffaires, sont portés & compter du 1°’ septembre 1962, de : 

12.50 % a 13,50 % en ce qui concerne !e taux normal 
5,50 % & 6,50 % en ce qui concerne le taux réduit 

21,10 % & 22,10 % en ce qui concerne le taux majoré 
Art. 12, — Les dispositions des articles 7 a 10 entreront en 

vigueur un jour franc aprés la publication de la présente ordon- 
nance au Journal officiel de |’Etat algérien, 

. “ETAT A 
BUDGET DES SERVICES CIVILS EN ALGERIE TOUR 1962 

Modifications au tableau des voies et moyens 
          

  

  

    
  

    

Numéros Evaluations . Nouvelles 
net : u budget : ¢ és i 

des comptes Désignation des recettes ees Modifications evaluations 

201 . Contributions Directes et taxes assimilées .... 193.417.0900 793 .41'7.600 

202 Enregistrement — Timbres — Valeurs mobi- . 
VOr@S 0 cece ene eee eee cere neteane 104.993 000 104.995.000 

202 Impéts divers sur iss affaires ....... seeneeeee 1.048.500.000 + 17.380.000 1.063.880.000 
204- Produits des Contributions Diverses .........- 916.658.0009 +. 36.526 sao 952.184.500 

205 Produits des Douanes ........... deeveesenares 866.200.0900 66.200.000 

Total $1 ciececeeseeeeeees beceeeeeceees bees * 2.927.770.000 . + 53.906.500 2.981.676.500 
206 Produits et revenus du Domaine de l’Etat .... 23 453.000 23.453.000 

207 Produ'ts divers du Budget ................006 . 103.411 000 103.411.0090 

208 Recettes G’Ordre 2. wee cee cece eee een ee 59.499 009 59.499.900 

209 Ressources exceptionnelles ou extraordinaires 68.445 009 68.445.000 

210 Recettes affectées a la couverture du titre VIII 35.315.000 25.315.000 

Total général des recettes ....0...eee.ee sce . 3.217.893.000 + 53.906.500 °3.271,799.500 

C1) VINS . . ceeeeseseeeeseaveceeeceneeecees cesecee 2.117.500 
Alcools ...... eee ere c eee n newer strene 484.000 
Tabacs .. ......0. aetccevecsecececeseroceesese 183.125.0600 
Carburants .. ..ccesccseacscsocoesevcereceeees 20.800.000 

Total 2. oe. ccc e eee eee eee se aeeeee esses. 936.525.5900 

  

aa ST ne
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‘ ETAT B 

: Ouvertures et annulations de crédits 

‘ A — BUDGET DES SERVICES CIVILS 

MODIFICATIONS 

DESIGNATION DES CHAPITRES ; + _ 

SECTION 1 -~ CHARGES COMMUNES 

Chapitre 21.01 nouveau. - Institutions nouvelles ...........-+--+es doce cee ceeeeeernseee 30.000.000 

> 31.95 - Primes de recrutement et d’installation ......... pee eaeeeerenees euneee 4.000.000 

> 31.96 - Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités des 

départements algériens - Indemnités de mutation...............-eee 5.000.006 

> 32.92 - Rentes mises & la charge de l’Algérie pour accidents divers ..... “Leaee 3.400.000 

> 32.93 - Indemnisation des dommages causés par ies événements d’Algérie - 

DommagesS COrporels . 2... cece cence cece teen eee e eee e teen eect nena teen anes 20.000.000 

> 33.92 - Personnels en activité - Prestations et versements obligatoires - Sécu- 

Tité SOCIAIG 2 Lecce ccc cee e eee tweeter eter eeee Renee nee e cece wenes 10.000.000 

2 33.94 nouveau - Secours d’urgence aux orphelins et pupilles de lAlgérie .... 20.000.000 

> 34.91 - Frais de passage et de transport des fonctionnaires des divers services. * 2.000.00¢ 

> 34.92 - Frais de passage des retraités civils et de leur famille ............-. 50.000 

> 34.93 - Frais judiciaires, frais d’expertise et autres & la charge de l’Algérie 
pour des affaires d’administration générale - Indemnités dies par 
VAlgérie & la suite d’accidents divers et d’actes administratifs enga- 

geant sa responsabilité Civile... .. cece eee cee eee eee eee eee een eee 1.000.000 

» 34.94 - Remboursement au budget annexe des Postes et Télécommunications. 2.459.500 

> 3496 - Frais de passage des retraités militaires et de leur famille .......... 50.000 

> 36.91 - Participation du budget des services civils de l’Algérie au déficit du 
budget annexe des Postes et Tclécommunications . . ....seseeeeeeeee 1.978.659 

> 37.94 nouveau - Défense nationale... .... cece cece eee cece tenet eens seeee 150.000.000 

> 27.95 nouveau - Affaires étrangéres © 6... eee e eee ee eee eee eee ees denen ee eenee 50.000.000 

> 44.93 - Bonifications d‘intéréts aux entreprises ou organismes participant 
au plan d’équipement de VAlgérie 2.1... 6c. eee eee eee eee eee eeee 2.900.000 

> 44.95 - Remboursement sur produits indirects en faveur de l’industrialisation 
CN AISETIG © 6 Lecce cece eee ee ee eee cent eee e tener eee eeneeae 2.000.000 

> 44.96 - Application des dispositions de l'article 6 de la décision n° 58.015 
sur Vaide aux industries de transformation . 2 ...... cece cee ewes 10.000.000 

> 44.98 - Subventions & certains sucres importéS .......... cece cee eee e eee 2.800.000 

> 72.01 - Indemnisation des dommages causés par les événements de l’Algérie - 
Dommages matériels . . cecccse cet c ccc e crete tener e eee t net ener eb teens 10.000.000 

TOTAL SECTION I . .~...000--- 303.838.159 23.800.000 

SECTION II — ADMINISTRATION CENTRALE 

Chapitre 31.11 - Exécutif provisoire - Rémunérations principales . ........... eee eeeces 133.326 

> 21,12 - Exécutif provisoire - frais de représentation et frais divers ........ 10.206 144.000 

> 31.13 - Exécutif provisoire - Indemnités de cabinet ............6..0- eeceres 338.297 _- 

> 34.03 - Frais d’entretien des immeubles et logementsS ...........ceeeeeeeees 280.000 

> 34.06 - Service de statistique générale dé l’Algérie - Matériel .............. 58.400 

» 34.07 - Administration centrale - Achat, entretien et fonctionnement du 
matériel automobile 2 1 ool kk eee cece cece er cee erence ene te eteaeee 132.000 

> 34.92 - Frais de passage exceptionnels ........ cece ecaereee See cc eee eceeecwees 50.000 

> 87.01 - Dépenses SeCTEtES 2... eee ce eee eee cece eee teen nese eeeenectoeee eeeeeeee 50.000 

TOTAL SECTION II ............ 1.052.229 144.000 

SECTION III —- ADMINISTRATION GENERALE ~ 

Chapitre 37.41 - Dépenses des Elections . 2... esses eee cece cece e eee e eee eee eee eeeeeaee . 50.000 

SECTION IV — SECTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALISEES 

Chapitre 31.01 - Sections administratives spécialisées ~ Personnel civil et militaire - 
Rémunérations principales 2 2... lec eee ee cece eee eee nese eens 2.000.000 

> 31.02 - Sections administratives spécialisées - Indemnités diversas ........ 250.000 

> 31.11 - Personnel des maghzens . . ..... cece e ccc c cece eect t ere eeeteeereees 12.000.000 

>». 33.91 - Prestations et versements obligatoires ....... bere emcee erences eesceee 1.700.000 

> 33.92 - Prestations et versements facultatifs 2 2.0... eee cece eee veceeeeees 200.060 

» 34.01 - Sections administratives spécialisées - Remboursements de fra’s * 600.000 

> 34.02 - Sections administratives spécialisées - Matériel et fonctionnement 4.000.000 

> 34.91 - Sactions administratives spécialisées - Achat et entretien des véhicules 
automobiles . 6 eee e cece cece e eee vee e eee teen neat eee ene 500.900 

TOTAL SECTION IV wcccseccvccccvcceccccucees 21.250.000 |     
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= 
MODIFICATIONS 

tESIGNATION DES CHAPITRES 
+ —_— 

SECTION V. — SANTE PUBLIQUE ET POPULATION 

Chapitre 31.02 - Service de la Santé Publique, de la Population et de l’Action Socia- 
. le - Indemnités et allocations diverses . . ........... dee e ene cee eeee 1.000.000 

> 34.02 - Service de la santé publique, de la population et de l’action sociale - 
Matériel . 1 cee cece ccc ee cere eee e eee e te tenees bent eee ne seen eens 564.115 

> 34.12 - Contréle sanitaire aux frontiéres - Matériel et fonctionnement ...... 15.000 

> 34.42 - Inspection des pharmacies - Matériel - Fonctionnement ...... seeeee $.000 

> 34.72 ~ Ecole des jeunes sourds d’Algérie ~ Matériel et fonctionnement ...... 25.000 

> 42.01 - Contribution de l’Algérie aux dépenses d’organismes internationaux. 5.000 

> 81.31 - CLuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé publique ........ mémoire 

TOTAL SECTION V ..ccscecescccccecevecvecns 1.579.115 38.000 

SECTION VI — JUSTICE - SERVICE PENITENTIAIRE - 
EDUCATION SURVEILLEE 

Chapitre 34.13 - Education surveillée - Egtretien des pupillees ......sseeeeeeees seed 1.250.000 . 

< 
_ SECTION VII — SURETE NATIONALE | 

Chapitre 34.02 - Stireté nationale - Matériel .............c0ecees seeeeeeeeseseneen: ve 809.000 
> 37.01 - SQreté nationale en Algérie - Dépenses diverses .......e.ceeeceeeeee 170.000 

TOTAL SECTION VII ...... cect eessaneneseeeees 970.083 

SECTION VIII — EDUCATION NATIONALE 

Chapitre 35.01 - Travaux de grosses réparations aux batiments scolaires du preisier 
GESTS 0 ect enereee ee eee e eee ee eee eee enter tt aeeeraeees 2.620.000 

> - 35.02 - Travaux d’entretien et de réparation aux -batiments des services de 
Véducation nationale 0. Li. eee cece ccc eee et erence ea eeentanes 1.340.000 

> 43.02 (nouveau) - Bourses et indemnités aux étudiants algériens séjournant 
& Vétranger 2 1 ccc cccc cece eee eee een eee renee reese ae eee rere eer e eee 5.000.000 

> 81.51 - Cuvres sociales intéressant l’éducation nationale ............. ee veeee memoire 

SOTAL SECTION VIII .......... ance ec eee eeeeel 8.969.000 

SECTION IX — FINANCES 

Chapitre 31.21 - Service des impéts - Rémunérations principales ............2eeeeeee 3.090.000 

> $1.72 - Services communs et services divers ~- Indemnités et allocations 
GiverseS . . wee eeeeeees seve eeees Aen eee eee nee reece en eee cesar eaees mémoire . 

» 34.22 ~- Service des impdts - Matériel, .....ccceecc cece necener nest eeeneeees wees 853.309 

TOTAL SECTION IX 2... cc cece cece cc ee ewe ee eee : 3.853.300 

SECTION X — TRAVAUX PUBLICS - HYDRAULIQUE ET CONSTRUCTION 

Chapitre 31.11 - Ouvriers permanents des services des ponts et chaussées et de I’hy- 
draulique - Salaires et accessoires de salaires ............ cece eee en eees 1.320.540 

> 34.03 - Développement de V’enseignement professionnel ..............-- seeeee 200.000 

> 35.01 - Immeubles des services des ponts et CHAUSSEES .......cccceceeceaeee tee 4.450.000 

> 35.02 - Travaux d'entretien et de grosses réparations des routes nationales 
et des pisies sahariennes du nord .........ccc cece cece cece ee eeeees : 1.000.000 

> 36.03 - Contribution de l’Algérie 4a Vorganisation des services maritimes ex- { 
ceptionnels desservant les ports d’A]gérie ....... cc cece cee eee eens 390.000 | 

> 37.91 - Déperses concernant la circulation en Algérie ........ sev eeeeee eeeeeee 50.000 

» . 45.01 - Contributions conventionnelles et subventions d’équilibre a la 
S.N.CPAL 6c cece c cece cree ete c eter cette nee e nent eee e tree e ee beeen eeaes 39.090.000 

TOTAL SECTION X wiscccvccccccverscccveeses 35.410.540 1.000.000      
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MODIFICATIONS 

DESIGNATION DES CHAPITRES 
+ — 

SECTION XII — AGRICULTURE ET FORETS 

Chapitre 31.55 - Service de lagriculture ~ Indemnités diverses .....cccccccsccccocscess 11.940 

> 34.22 - Etablissements d’énseignement agricole - Matériel ............. seeees 5.000 

® 34.42 ~ Service et laboratoire de la répression des fraudes - Matériel ...... 5.000 

> 34.62 - Foréts, défense et restauration des sols - Matériel .......... set eenneee 150.000 

> 35.55 - Service de l’agriculture - Travaux d'entretien ............ eee oceeereee 25.000 

> 35.63 - Foréts et D.R.S. - Exploitation des bois et liéges .............. tree 150.000 

> 43.31 - Enseignement agricole ~ Formation des cadres de l’agriculture algé- 
5b) 08 0 (> an 100.000 

> 44.23 - Subventions aux S.A.P. pour rémunération des directeurs fie S.AP 
| et mhoniteurs du paysanat 2 2 cece ccc ccc eee cee e eee e tees teeeee 2.500.000 

» 44.24 - Subventions aux S.A.P. pour travaux et dépenses de fonctionnement 
des bureaux et véhicules des moniteurs du paysanat ................ 100.000 

> 44.25 - Subventions aux S.A.P. pour aide directe en faveur de leurs adhérents . 
et des populations regroupées ............-..5... Pete e teen cece eeeeee 2.790.000 

TOTAL SECTION XII ......ccccscecseceeeeecees 2891940 | 2.855 000 

SECTION XTII — ENERGIE ET INDUSTRIALISATION - 

COMMERCE, PRIX ET ENQUETES ECONOMIQUES 

Chapitre 31.11 - Energie et industrialisation - Service des instruments de mesure - 
Rémunérations principales ene eee tee nee eee e etn eee tence eens 2.226 

> 34.02 - Energie et industrialisation - Service de l’électricité et service des 
mines - Matériel et fonctionnement ............ cece cee ee eet eee 10.000 2.100 

> 34.05 - Energie et industrialisation - Service de la carte géologique de |’Al- 
. gérie - Matériel et fonctionnement .......... 0... cece eee eter eens 60.0Cu 

» 34.22 - Artisanat ~ Energie et industrialisation - Matériel .................... 10 000 

> 44.62 - Dépenses en faveur de la propagande économique et touristique .... 22 500 

TOTAL SECTION XVIII ........ ce ceetereeesees oeeaa- 6 | ~ 62.100 

SECTION XIV — TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Chapitre 31.11 - Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle -| 
Salaires et accessoires de salaires 1.2... . ccc cee ccc eee e cece ene Lene 1.445.000 _ 

> 37.13 - Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle - 
Fonctionnement des cantines 2 2... . cece eel cece cere c teen eee nsenes 250.000 

> 46.01 - Contribution de l’Algérie au versement d’une allocation exception- 
nelle de chémage . . oo... ssc e eee e eee cece ete eeecveenens eeeeee pevenee 3.000.000 . 

2 81.81 - Subventions aux oeuvres du travail . . .... cc ecccenccccccecarccctcsdes mémoire 

TOTAL SECTION XIV ..... heseescecceeeececeess |, 4,695,000 
TOTAUX wo .cccccccccsuctececeseses 364.545 009 49.199.100 

+ 315.345.909 

_B — BUDGET ANNEXE DES P.T.T. . 

— 

MODIFICATIONS 

DESIGNATION DES DEPENSES - 

+ — 

Ohapitre 6 Agents de bureau & service incomplet. — Personnel non titu- : 
laire des Services d’exploitation. — Gérants des bureaux se- 1 
condaires. — Rémunérations principales ...............0000- 46.850 

> 1 Crédit provisionnel pour l’amélioration dela situation des per- 
sonnels ou la majoration des indemnités représentatives de } 
frais ol cece cee nec ete eee e ee eet eenereetenretes \ 2.015.298 

> 14 Prestations et versements obligatoires ....... beaten eet ences 223.511 

> 17 Chauffage éclairage. — Matériel de bureau. — Fournitur:s 
imprimés ........ Sede ese ee renee eee ensctanceee nan 12 000 

> 18 Locaux . - cs. sce ae ee ceae bo ee nee ded ree eens Oca ee cence tennces 70.000 

> 21 Transport du matériel et des correspondances .....cccsececess 140.000 

>» 22 Matériel des télécommunications ............... se veeenseseece: ) 50.000 
> 23 Autres dépenses de fonctionnement ........cccccccceveccccceces 35.000 

TOtaux 2 6 cece cece nc ce eee eeseccccsersteoeeeses 2.285.659 307.000 

Total en plus ..casecccccccsscccsecerecsscwecess 1.978.659        
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C. — BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS ET DE WEAU POTABLE 

  

  

  

  

  

        
  

    

  

  

  

      

Modifications 

DESIGNATION DES CHAPITRES 
. + _ 

Chapitre 8 - Ouvriers permanents d2 V’hydraulique et de V’équipement rural - Rémuné- 

rations diverSeS . . ..c.seee eee eeeeee cece ene e eee e bene e essen eereeenee 108.769 

TOTAL EN PLUS ............ 108.769 ee 

D — BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE aan 

Chapitre 1 - Personnel administratif - Rémunérations principales ...c.s.sseeeseueeese 3.000 

> 6 ~- Remboursement de frais . . wc... cscs ee cece cece eens soccer ercccenee 3.000 

> 7 - Matériel et dépenses d’exploitation ............sceeeeaee ac doccecccsen 150.000 

» 10 - Dépenses d’établissement, d’entretien et dépenses diverses .......+..++-. 190.000 

TOTAUX ...... se eeeeeee 343.000 3.000 

TOTAL EN PLUS ............ + 340.000 

———a — —_ 

“RECAPITULATION 
RAY eee 

. MODIFICATIONS 

SECTIONS 

+ _ Net 

I. — Charges communes ....... eee teeeeeeeaeeee teens ecceeeeee 303.838.159 | ¥ 23.800.000 -+ 280.038.159 

TI. — Administration centrale ....ccsccccseccceeceecessreceers 1.052.229 144.090 + 908.229 

III. — Administration générale ......... eee acct ec eereeeeeee 50.000 _ 50.000- 

IV. — Sections administratives spécialisées ......... teeveeeeeee 21.250.900 — 21.250.000 

V. — Santé publique et population ............ cece eee ee eee eee 1.579.115 38.000 + 1.541.115 

VI. — Justice. — Service pénitentiaire et de l'éducation sur- 
VeUISG 6k cece cent ee eee eee eee e eee e ence eee neeeereee tenes 1.250.000 + 1.250.000 

VIL. — Shreté nationale . oo cece cece eee ecco en eeace devecee $70.000 + 970.000 

VIII. — Edtication nationale ........0..eceeeeeeeceeteceeeeees 8.960.000 + 8.960.000 

IX. — Finances . ow. cece cee cece cece cece erence erence ceeeeee 3.853.300 + 3.853.300 

X. — Travaux publics, hydraulique et construction .......... 85.410.540 1.000.090 + 34.410.540 

XII. — Agriculture et forts 2.0... eee eee teen eee 2 391.940 2.855.090 + 36.940 

XIII. — Energie et industrie. — Commerce et artisanat. — Prix 
et enquétes GconomMiques . .... cece cece cece cece eter eneenes 44.726 62.100 _— 17.374 

KIV. — Travail et sécurité sociale ...........e ccc e cece econ $.695.000 _ + 4.695.000 

TOTAUX 0... cee eeeee o 364.545.009 49.199.100 + 315.345.909 

Abattement global . . ........-00- eeeeenes — 261.439.000 

Net .. ccc ccccccccccnvcrceecees seeeeee aes + 68.906.909 

BUDGETS ANNEXES. 
\ 

Postes et télécommunications (ite section) ..... dee eeenceeees 2.285.659 307.000 + 1.978.659 

Irrigations et eau potable .......... cee eee e ee eee eens nee 108.769 “f 108.769 

Imprimerie officielle . . .......+..- beeen tena eect eee teeeetens 343.000 3.000 + 340.000 

  

EQUILIBRE GENERAL 

BUDGET DES SERVICES CIVILS 

Recettes 

Evaluations du budget ............... 
Modifications proposées . .........466. 

Total ......... 

* Dépenses 

Crédits votés’ 
Modifications proposées 
Abattement global 

  

Total net 
Excédent de recettes ....ccecesouese    

+ 
3.217.893.000 

53.906.500 

+ 

  

   

  

oo esores 

3.271.799.500 

3.215.992.167 
315.345.909 
261.439.000 

.. -8.269.899.076 
1.900.424 
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DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Arrété du 1°" acdit 1962, — Délégation de signature du delégué 

aux Affaires Economiques 4 des chargés de mission et a 

des chefs de service. 
  

Lee Délégué aux Affaires Economiques, 

Arréte : 

Article 1*". — Dans la limite de leurs attributions, délégation 

est donnée pour signer, au nom du délégué aux Affaires Eco- 

nomigues : 

1. — & M. Missoum, chargé de mission : 

Tous actes individuels concernant les personnels de la caté- 

gorie A et assimilés & l'exception des nominations, titularisa- 

tions, rétrogradations et révocations ou lcenciements par me- 

sures disciplinaires. 

Tous actes individuels concernant les personnels des cate- 

gories B, C, D et assimilés a l'exception des révocetions ou licen- 

ciements par mesure disciplinaire. 

2.— 4M. Ali Khodja. charge de mission : 

Prix et enquétes économiques : 

Tous actes relatifs a la préparation, a la passation, a lap- 

probation, a l’exécution et au réglement des marchés, 4 |'ex- 

clusion de Vapprobation des marchés superisurs 4 un million 

de nouveaux frances (ou des avenants ayant pour effet de porter 

le montant du marcne initial au-dessus de cette somme). 

Toute décision d'ovdre financier pour ta gestion du compte 

OFHB. (ravitaiiement générai). 
Tous actes résultant de Vapplication de l’arrété du 238 avril 

1949 créant une regie provisoire pour l’exploitation de Ventrepét 

frigorificu: de Maison-Carrée, confiant au. d-recteur du ravi- 

taillement la directicn de cette régie et len constituant or- 

donnateur. 

Tous actes et decisions 4 caractére individuel relatifs aux 

prix des produits dépendant des marchés réglementés, ainsi 

que touces dispositions accessoires destinces @ en assurer lap- 

Plication et & faciliter le contrdéle de leur exécution 

Tous actes et decisions 4 caractére individuel relatifs a la 

constatation, la poursuite et la repression des infractions a la 

législation économique. : 

Tous actes et decisions a caractére individuel concernant !a 

roduction, la transformation, la collecte, le stockage, la dis- 

ribution ce produits et denrées relevant du ravitaillement ge- 

néral. 

Commerce intérieur : 

Approbation des déhbérations des conseils d’administration 

des établissements publics ‘ou organismes relevant du service. 

Délivrance éventuelle de permis de circulation, 

D’une facon générale, toutes notifications, transmissions, 

mesures d'instruction et d’exécution qui n’emportent pas dé- 

cision et ne tranchent aucune question de principe.     
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3. — & M. Delleci, chargé de mission : 

Pour toutes les questions de commerce extérieur notamment 

la délivrance des licences d’importation et d’exportation. 

Art. 2. -- fn cas d’absence ou d’empéchement de MM. 

M ssoum. Ali Khodja et Delleci, les délégations visées & Var- 

ticle ci-dessus sont exercées dans les matiéres relevant de leur 

compétence, respectivement par : . 

a) — M. Pebeyre Georges, chef du service du personnel et de la 

comptabilité, pour les questions de personnel et de comp- 

tabilité de ensemble des services de la direction des 

affaires économiques et du plan, : 

b) — M. Delahaye Henri, administrateur civil du Ministére des 

finances ou a défaut par M. Cazeaux-Ribere Jean, ins- 

pecteur principal des enquétes économiques pour les ques- 

tions de ravitaillement et de marchés, 

c) — M. Ducreux Jean, commissaire aux prix, pour les ques- 

tions de commerce extérieur, 

d) — M. Mestre De Laroque Jean, administrateur civil, pour 

les questions de commerce intérieur, 

c) — M. Henry Georges, commissaire aux prix ou-a défaut par 
M. Mathieu Lucien, commissaire principal du_ service 
des enquétes économiques pour les questions de prix 

Art 3 — Le directeur Gu cabinet du délégué aux affaires 

économiques est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

est immédiatement exécutoire et sera publié au Journal Officiel 

de Etat Algérien. 

Fait a Alger, le 1°" aoait 1962, 

Le Déléguée aux Affaires Economiques, 

Signe : B. ABDESSELAM. 

Oo 

Avis aux importateurs:de fromages en provenance du marché 
commun, 

Les importateurs sont informés de l’ouverture d’un contin- 
gent d’importation de 892 tonnes de fromages 4 pate pressée 
demi-cuit ( n° de code ; 06 CE 19 ~- tarif douanier 04-0 C. ) 
en provenance des pays membres de la Communauté Eco- 
nomique Européenne (Marché Commun). 

Les demandes de licences d’importation établies dans les 
formes réguliéres sur formules du modéle AC et accompagnées 
de factures pro-forma én triple exemp aire doivent étre adres- 
sées, sous pli recommandé, 4 la Délégation aux Affaires Econo- 
m:que - Division du commerce extérieur - Administration cen- 
traje, rue Berthezéne a Alger, au plus tard le 1° octobre 1962, 
le cachet de la poste faisant foi. 

ll sera tenu compte, pour la répartition de ce contingent, 
des justifications d’importations de produits laitiers réalisés 
de la France et. de l’Etranger au cours de l’année 1961 qui 
ont été adressées au service du commerce, conformément 4 
l'avis aux importateurs publié au Recueil des Actes «<\dminis- 
tratifs du 9 mars 1962. 
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