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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 1°" janvier 1963 portant nomination du directeur 

de cabinet cu Président du Cons2i] des ministres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-1 portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Mohammed E!-Hadi Hadj Smaine. chef de 
cabinet, est nommé directeur de cabinet, en remplacement de 
M. Abdellatif Rahal, appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiqu2 et populaire. 

Fait & Alger, le 1°™ janvier 1963. 

Anmed BEN BELLA. 

———__~<29-¢-9-——_ —___ 

Arrété du 12 janvier 1963 portant dilégation de signature au 

directeur de cabinet du Président du Conseil des ministres. 

Le chef cd: Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le det du ile" janvier 1963. portant nomination du 
directeur de cabinet du Président du Consel des ministres, 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1863 autorisant les 
ministres & déléguer par arrété leur signature. 

Arréte : 

Article 1*". — Délégation générale et permanente es+ donnée 
& M. Mohammed El-Hadi Hadi Smaine, d'recteur de cabinet 
du Président du Conseil des ministres, a l’effet de signer au 
nom du Président du Conseil tous actes, détisions et arrétés 
& Vexclusion des décrets. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algériennc d4mocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1253. 

Ahmed BEN BELLA, 

    

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Décret n° 63-6 du 8 fanvier 1963 portant changement de 

nom d’une commun: 

oe 

Le Chef du Gouvernenient, Président du Consel] des ministres, 

Sur le rapport- du ministre de Vintérieur ; 

Vu la réglementation relative aux modifications des circons- 
criptions administratives territoriales ; 

Le conseil des ministres entendu , 

Décréte : 

Article I. — Le nom de Ouled- Moussa est attribué au 
chef-lieu de Ja commtne précéde:nment appelé Saint-Pierre 
Saint-Paw. 

    

Art. 2. — Le ministre de Vintérieur eet chargé de V’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 janvier 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Vintérieur, 
A. MEDEGHRI. 

      

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif 4 la rémunération des 

fonctionnaires et agents des administrations publiques 

(rectificatif). 

Rectificatif au J.O. n° 3 du 18 janvier 1£63. 

Au lieu de : 

décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif 4 la rémunération des 
fenctionnaires et agents Ge la fonction publique ; 

Lire 

désret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relat f 4 la rémunération des 
fonctionnaires et agents des administrations publiques. 

Le reste sans changement. 

oo 1 

Décret 63-33 du 17 janvier 1963 portant répartition des 

erédits ouv-rts par la loi de finances pour 1963 au ministre 

du travail et des affaires sociales. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi de fnances pour 1963, n°* 62-155 du 31 décembre 
1962, 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverte au ministre du travail et 
des affaires sociales par la loi de finances pour 1963 sont 
repartis par chapitre conformément & VEtat A annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démecratique et populaire. 

Fait & Alger, te 17 janvier 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS, 

Le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

B. BOUMAZA,
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REE Eee peepee ana 

LIBELLES CREDITS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31.01 Direction du Travail. — Rémunérations principales ........secseceee+ 186.436 

31.02 Direction du Travail. — Indemnités et allocations diverses ........ Leas 1.883 

31.03 Office National de la Main-d’@uvre. — Rémunérations principales .. 218.173 

31.04 Office National de la Main-d’@uvre. — Indemnités et allocations di- 

VETSES 0 cece cece cece ce eaeceesecuveneuceuteveneanenears Pease 2.203 

31.05 Sécurité Sociale. — Rémunérations principales ...... seneeeceacnceacs 140.314 

31.06 Sécurité Sociale, — Indemnités et allocations diverses ........seeeeee% 1.417 

31.07 Direction de l’Action Sociale et Equipement local. — Rémunérations 
principales 20. Llc. eee eee eee eee eae cent e eee eee e ee 59.720 

31.08 Direction de l’Action Sociale et Equipement local. —~ Indemnités et 

allocations diverses . .............. Lecce eeu ceveuecuceuceneuaneaaes 603 

31.11 Eervices Extérieurs du Travaii et de la Main-d’Giuvre. — Rémunérations 

principales 2000. foe c ccc cc cece cece ec nce c eee eencneeneneneunenrensa 386.258 

31.12 Services Extérieurs du Travail et de la Main-d’Giuvre. — Indemnités et 

allocations diverseS 20... cece eee c cece ec eee cece ence nnee ee eeees 3.699 

31.13 Offices départementaux de la Main-d’@uvre. — Rémunérations prin- 

CipaleS 2. cece cece ce eee ne eee eee e etna b eee teeecneeeeeees 634.086 

31.14 Offices départementaux de la Main-d’Giuvre. — Indemnités et alloca- 
tions GEVerSES © oo... ccc ee cece cece eee eect ecenceeeeeenewes 6.404 

31.15 Services Extérieurs de la Sécurité Sociale. — Rémunérations principales. 33.754 

31.16 Services Extérieurs de la Sécurité Sociale. — Indemnités et allocations 

A ch 391 

31.17 Services Extérieurs de Ia Direction de l’Action Sociale et Equipement 

local. — Rémunérations principales ........... 0.0. e ccc e cece eee euaee 123.641 

31.18 Services Extérieurs de la Direction de l’Action Sociale et Equipement 

local. — Indemnités et allocations diverses ..........e cece eee eee ee 1.248 

31.21 Service de l’Aide aux personnes agées. — Rémunerations principales .. 265.323 

31.22 Service de l’Aide aux personnes Aagées. — Indemnités et allocations di- 

VETSES 2 Lecce eee eee ne eee bebe ee tne eee ee eate 2,680 

31.31 Conseil de Prud’homme. — Rémunérations principales ..............0085 52.608 

31.32 Conseil de Prud’homme, — Indemnités et allocations diverses ........ 531 

31.41 Formation professionnelle des Adultes et Sélection professionnelle. — 
Salaires et accessoires de salaires ................0.000 beeen eee 2.188.769 

. Total de la 1” Partie... ....ccccv ees 4.295.141 i         
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esas me 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

3° Partie” 

Personnel. — Charges sociales 

33.91 Prestations familiales . 0. .ccecececescecees sence ee teceteeeeeecs veeeee 839.378 
33.92 Prestations facultatives . .......cccccccccccuce cece e ences ence eecees wee 20.000 
33.93 Sécurité Suciale . ...........cceceeeee beet eeeeeeeeeeeeeeneeees eeeeees mémoire 

Total de la 3° Partie...... vec eeeeeee 859.378 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des Services 

34.01 Administration Centrale. — Remboursement de frais ........ cece ween 8.000 
34.02 Administration Centrale. — Matériel 0.0.0... .cecccccecccccceues _— 38.200 
34.03 Office National de Main-d’@uvre. — Remboursement de frais ....... 8.080 
34.04 Office National de Main-d’@iuvre. — Matériel ..........0ce.000. beans 29.000 
34.05 Services de la Sécurité Sociale. — Remboursement de frais .......... 25.000 
34.06 | Services de la Sécurité Sociale. — Matériel.............0..ccceuceeaeeuss 15.000 
34.07 Direction de l’Action Sociale et Equipement local. — Remboursement 

Ge frais 2. eee c ee cee cence eee en pe aeetnbebeeenes 6.250 
34.08 Direction de l’Action Sociale et Equipement local. — Matériel ........ 40.000 
34.11 Services Extérieurs du Travail et de la Main-d’@uvre. — Rembourse- 

ment de frais ree 31.500 

34.12 Services Extérieurs du Travail et de la Main-d’@2uvre. — Matériel .... 32.009 
34.13 Offices départementaux de la Main-d’@uvre. — Remboursement de 

ATAIS eee cece cnet e cece etn eeecusaeencsetectneena eee eeeees 35.000 

34.14 Offices départementaux de la Main-d’Giuvre. — Matériel ............ 120.000 

34.15 Services Extérieurs de la Sécurité Sociale. — Remboursement de frais. 8.000 

34.16 Services Extérieurs de la Sécurité Sociale. — Matériel ................ 24.000 

34.17, Services Extérieurs de la Direction de l’Action Sociale et Equipement. lo- 
cal. — Remboursement de frais ......... 00. c cece ccecccsececeecueeee 11.500 

34.18 Services Extérieurs de la Direction de l’Action Sociale et Equipement 
local, —- Matériel oo... ccc cece cece cece saecnceeeucuusns mémoire 

34.21 Services de l’aide aux personnes Agées. — Remboursement de frais .... 2.300 

34.22 Services de l’aide aux personnes Agées. — Matériel ........ese-0- eeeeee 19.603 

34.32 Conseil de Prud’homme. — Matériel ................. Lesecaeeseceess eee 6.000 

34.41 F.P.A. et Sélection Professionnelle. — Indemnités aux stagiaires ...... 3.527.000 

34.42 F.P.A. et Sélection professionnelle. — Matériel ................0ccecee. - 1.028.000 

34.43 FPA. et Sélection professionnelle. — Remboursement de frais ........ 176.000 

34.45 F.P.A, et Sélection professionnelte. — Fonctionnement des cantines .. mémoire 

34.51 LO.N.AM.O. — Foncticnnement centres d’hébergement ................ mémoire 

34.91 Achat et entretien de véhicules automobiles .......... Cee c ee enceneee mémoire 

‘Total de la 4° Partie............. eee 5.180.353
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

7° Partie 

Dépenses diverses 

37.01 Dépenses GIVerSCS . vececccccceceecccccccecacees se caeeneeecs seeceeeees 2.000.000 

37.02 Indemnisation des dommages causés par les événements d’Algérie. — 

DoMmMages COLPOrelS . ccccccccscccc ccc ce eee se cev erst ee seeesneenees mémoire 

Total de la 7 Partie.......... caceee 1.000.000 

Total du titre III..... ee eeseeeees 11.334.872 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action Educative et Cultureite 

43.41 F.P.A, — Subventions et Indemnités ..... cence eee n cece eesecneneeeaees 2.295.000 

6° Partie 

Action Sociale. — Assistance et Solidarité 

46.01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére né- 
cessité et de secours vestimentaires .......... 0. cece cee eee eee eee 15.0¢9.000 

46.02 Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espéces ou !’ou- 
verture de chantiers de plein emploi .............. sence eee eee ees 45.399.560 

46.03 Allocation exceptionnelle de chémage ..........cccceeeseeee ence eeeeee 231.318 

46.04 Subvention exceptionnelle d’équilibre au régime général non agricole 

de sécurité sociale 2 oo... eee cee cece cece cette eee t ee eeeeeteenes mémoire 

46.05 Financement du F.A.P.A. ......... Cee e eee ene e aero eee n eee ereeseaees mémoire 

46.06 Mouvements et déplacements de travailleurs ..........ccceccceeccees 133.750 

Total de la 6° Partie................ 33.764.623 

7 Partie 

Aide sociale. — Prévoyance 

47.01 Mutualité, — Subventions ..cicseseeseeec cece eee n eee e ce eeeeeeteeeenees 17.500 

Total du titre IV .......cceecenss 33.0/7,128 

TITRE V 

INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ALGERIE 

ite Partie 

Investissements dans les collectivités locales 

51.01 Dépenses d’équipement local et actions d’urgence .....ccccvecccccrecs mémoire   
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| CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

| TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1 Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 

81.81 Subventions aux couvres du travail ....ccsseccacecscvoeccecees seeeeee 89.006 

Total pour le ministére du Travail et des Affaires Sociales .... 44,501,000   
Décret n° 63-34 du 17 janvier 1963 portant institution d'une 

commission administrative auprés de la caisse de solidarite 
des départements et des communes d’Algérie. 

—-4 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des min‘s res, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime 

financier de l’Algérie ; 

Vu la décision n° 49-061 de l’Assemblée Algérienne homoa- 
Joguée par décret du 2 aot 19429 portant réforme de la caisse 
de solidarité des départements et des communes d’Algérie, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ; 

Vu larrété du 6 février 1950, portant statut de la caisse de 

solidarité des départements et des communes d’Algérie, modifié 
par l’arrété du s novembre 1952 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Il est institué auprés de la caisse de solidarité 
des départements et des communes d@’Algérie, une commission 
administrative en remplacement du conseil d’administration 
dissous. 

Art. 2: —- La commission adminisirative est composée de > 

— le ministre des finances ou son représentant 

ole ministre de l’intérieur ou son représentant ; 

—le directeur de la caisse de solidarité des départements 
et communes d’Algérie ; 

— le contrdéleur financier de la caisse de solidarité. 

> 

_ Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
qu présent décret qui sera publié au Jcurual afficiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 janvier 1963. 

Ahmed BEN' BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS, 

TST   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 63-22 

d2 consommation courante. 

du 14 janvier 1963 créant un institut des vins 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu VPensemble de la législation antirieur2 au 1°" ju‘et 1962, 

¢t relative & Parganisation et & Vasscinissernent du marche dw 

yin et & Yorganisaiion de la production agricole,     

  
Ensemble la réglementation subséquente et spécialement le 

décret n° 54.437 du 16 avril 1954 tel que modifié par le décret 

57-1295 du 23 décembre 1957 et reiatif 4 lorganisation et au 

fonstionnement de V’institut des vins de consommation courante, 

Le conseil Ges minis‘res entendu. 

Décréte : 

Artiele 1°". — Ii est créé un institut des vins de consommation 

ccurante dont le siége est & Alger. 

Art. 2. — Le s‘atut, lorgznisation et les conditions de fonc- 

tionnament de cet institut seront fixés par décret. 

Art. 3. — A titre transitoire, l'ensemble d-s compétences ét 

prérogatives anciennement exercées en Algérie par l’institut des 

vins de conscmmation courante 1ésuitant de la législation et 

de la réglementation visées par le présent décret sont exercées 

par Vinstitut créé & Varticle 1° ci-dessus. 

Art. 4. — Le ministre des finances, le ministre de lagricul- 

ture et de la réforme agraire et le ministre d' Pintérieur sent 

chargés, chacun en ce qui le comcerne de Vapplication du preé- 

sent desret, oui sera. nubhié au Journal offieiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 janvier 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par Ie Chef au Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
A, FRANCIS. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

A. OUZEGANE. 

Le ministre de V’intérieur, 
A. MEDEGHRI, 

_—_— DP oo 

| Décret n° 63-23 du 14 janvier 1963 modifiant la composition du 

comité de gestion de ta caisse algérienne d’intervention 

économique. 

  

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des mnistres, 

Sur le rapport du ministre du cominerce, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination 

aes membres du Gouvernement ; 

Vu Ja décision n° 58.009 du 11 février 1958, homolcguée var 

décret du 24 mars 1958, portant création de la caisse a’gérienne 

d@'intervention économique et fixant la composition du comite 

de gestion de cet organisme, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — La composition du comi*é de gestion de la 

| eaisse algérienne @intervention économique est désormais fuste 

comme suit ;
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Président : 

— Le ministre du commerce 

Membres : 

~— Le directeur du commerce intérieur du min‘stére du com- 
merce ; : 

-— Le directeur du commerce extérieur du ministére du com- 
"merce ; 

— Le directeur général de lVoffice national de commercialisa- 
tion ; 

et, désignés par leurs ministres, 

— Le représentant de la Présidence du conseil chargé du 
plan ; 

— Le représentant du ministre de Vagriculture et de la ré- 
forme agraire ; 

— Le représentant du ministére des finances ; 

— Le représentant du ministére de l’industrialisation et de 
énergie ; 

— Le représentant du ministre des travaux publics, de la 
reconstruction et des transports ; 

— Le représentant du ministére du travail et des affaires 
sociales. 

Pourront étre adjointes & ce comité, a titre consultatif, toutes 
personnes responsables de. secteurs politiques, administratifs 
ou professionne’s désgnées par le min‘stre du commerce. 

Art. 2. — Le comité de gestion se réunit sur convocation de 
son Président. . 

Le directeur de la caisse a’gérienne d’interventicn économique 
assure le secrétariat des réinions et Vexésution deg décisions 
prises. 

Art. 3. — Les attributions du comité de gestion demeurent 
celles fixées par l’article 6 de la décision n° 58.009 précitée. 

Art. 4. — Le ministre du commerce est chargé de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République a'gérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 janvier 1963, 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI. 

———-0- 

Décret n° 63-24 du 14 janvier 1963 portant conditions @imrtpor- 

tation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagi- 

neuses. 

  

1 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport cu ministre du commerce, 

Vu le décret 62-1 du 27 septembre 1952 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1952 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — A compter du 1%" janvier 1963, l’importation 

des huiles fluides alimenta’res et des graines oléagineuses quelle 
qu’en soit Vorigine reléve de Vautorita de la République algi- 
rienne démocratiqrve et popwaire. 

‘Art. 2. — L'office national de commercialisation (ONACO) 
est seul autorisé 4 négocier leur achat et & réaliser leur impor- | 
tation. 

Art. 3. — A titre transitoire les Mcences attribuées au titre 
du 1° trimes're demeurent valides jusqu’au 31 mars 1963. 
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Art. 4. — Le ministre du commerce est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 janvier 1963. 

: Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, . . 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI. 

———8-9- 

Décret n° 63-25 du 14 janvier 1963 modifiant la composition de 
la commission consultative d’examen des licences. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu le décret du 1°" septembre 1939 réglementant Yimpor= 
tation des marchandises ; 

Vu Varrété du 7 décembre 1945 instituant une commission 
consultative d’examen des licences d’importation ; 

Vu Varrété du 28 septembre 1949 relatif A la délivrance des 
autorisations d’importation ; ’ 

Vu l’arrété du ministre du commerce du 6 octobre 1962, 

Décréte : 

Article 1°". — La liste des membres comrosant la commission 
consultative d’examen des licences est arrétée comme suit 3 

Président, 

M. Le directeur du commerce extérieur ou son repré- 
sentant. 

Membres, 

MM. Le directeur du commerce intérieur ou son repré- 
sentant. 

Le chef du service des prix et enquétes économi- 
ques, Ou son rep-ésentant, 

Le directeur des douanes, ou sen représentant, 

Un représentant du ministére de lindustrialisation, 

Le sous-directeur chargé de la division des échanges 
& la direct.on du commerce extérieur, 

Le directeur des finances extérieures, 

Le président de I’U.G.C.A. ou son représentant, 

Le représertant de Jlegriculture algérienne au 
sein de 1U.G.C.A,, 

Deux commercants désignés par I’U.G.C.A. en 
fonction des produits soumis 4 répartition. 

Art. 2. — Le secrétariat. de la commission est assuré par 
un fonctionnaire de la direction du commerce extérieur. 

Art. 3. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 janvier 19€3. 

Ahmed BEN BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION 

ET DE L’ENERGIE 

  

PDécret n° 63-30 du 17 janvier 1963, modifiant la représentation 
de: YEtat algérien' au Conseil d’administration de lorganis- 

me technique de mise en valeur des richesses du sous-sol 
saharien. ~ 

Le Chet du Gouvernement, Président .du Conseil des minis- 

tres, : 

Vu le décret n° 62-523 du 8 septembre 1962 portant deésigna- 
tion des représentants de )’E’at algérien au Conseil d’admin‘s- 
tration de l’organisme technique de mise en valeur des richesses 

du sous-sol saharien ; 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination 

des mempres du Gouvernement ; 

Sur proposition des ministres de Jindustrialisation et de 

lénergie, des finances, des affaires étrangéres, et de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports ; 

Décréte : 

Article 1°. — Sont désignés pour représenter Etat algérien 
au Conseil d’administration de l’organisme technique de mise 
en valeur des richesses du sous-sol saharien : 

— M. Ben Abdelmoumen Ali, directeur de cabinet du ministre 

des finances ; 

— M. Benaouda Bene'hadj Djellou:, directeur du cabinet du 

ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports ; 

— M. Yaker Layachi, directeur des affaires économiques au 
ministere des affaires étrangéres, en remplacement de MM. 

Mohamed Liassine, ing4nieur des ponts et chaussées ; Abdel- 
malek Lakhdari, ingénieur .des mines ; Joseph Sixou, ingé- 

nieur de l'aéronautique. 

Art. 2. — Le ministre de l’industrialisation et de lénergie, 

Je ministre des finances. le ministre de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports et le ministre des affaires 

étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démorratiaue et populaire. 

Fait & Alger, le 17 janvier 1963 

‘ Ahmed BEN BELLA, 

. Par le Chef du Gouvernement, 

_ Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Vindustrialisation et de l’énergie, 

L. KHELIFA. 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

Le ministre de la reconstruction, des 

travaux ‘publics et des transports, 

A. BOUMENDJEL, , 

Le winistre des affaires étrangéres, 

M. KHEMISTI,     

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la 

structure administrative des caisses de sécurité sociale 

du regime général non agricole. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 

Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du président de 1’Exécutif 
provisoire Algérien relative & J’application de la législation 
en vigueur en Algérie le 1°" juillet 1962 ; 

Vu le décret n° 62-001 du 27 septembre. 1962 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant orga- 
nisation de la sécurité soc-ale ; 

algérienne, relative 
sociale en Algérie, 
1949, ensemble les 

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblee 
& Vorganisation d'un systéme de sécurité 

rendue exécutoire par arrété du 10 juin 
textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, 

Décréte : 

Article 1°. — L’article 7 de la décision n° 49-045 susvisée est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 7 novveau : La gestion des risques maladie, mater- 

nité, inval‘dité et décés, ainsi que le service de VA.V.TS., 
seront assurés, dans le cadre d’une organisation territoriale, 
par les caisses d’assurances sociales. » 

Art. 2, — L’article 2 de la décision n* 49-045 susvisée est 

abrogé. 

Art. 3. — L’article 13 premier alinéa de la décision n° 49-045 
susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

' Article 13 nouveau 1° alinéa On arrété du mi- 
nistre du travail et des affaires sociales précisera le cadre 
dans lequel s’inscriront les programmes régionaux d’action 

sanitaire et sociale ». 

2°, 3° et 4° alinéas : Sans changement. 

Art. 4. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
est chargé de lVexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1962 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Consei] des ministres, 

Le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

B. BOUMAZA. 
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