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Décret n° 63-71 du 4 mary 1963 portant publication de sar-. 

ventions kilatérales et d’accerds commierciaux. 

Le chef du, Gouvernement, président du conseil des minis- 
tres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, du mi- 
nistre des finances, du ministre du commerce et du ministre. 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décrete : 

Article 1°. —— Seront publiés au Journal officiel de Ia Ré- 
Publique algérienne démocratique ef populaire : 

— les déclaraticns franco-aigériennes du 19 janvier 1963 (dé- 
clavation générale, déclaration particuliére relative a le 
coopération technique, déciaration particuliére relative aux 
problémes agricoles). 

— Faceord commercial du 26 janvier 1963 entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique et po- 
pulaire et le Gouvernement de la République populaire de | 
Pologne. 

— Vaccord da 18 février 1963 entre la Framce et Algérie 
relatif au transport aérien, 

— Vaccord commercial du 22 février 1963 entre la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire et la République 
populaire de Bulgarie. 

Art. 2. —‘Le ministre des affaires étrangéres, le ministre des 
finances, le ministre du commerce, le ministre de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports, sant charges 
chacun en ce qui le concernc de l’exécution du present décret. 

Fait & Alger, le 4 mars 1969. 

Ahmed BIN 

Par le chef du Gouvernement, 
Président du conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangeres, 

M. KHEMISTTI. 

RELA 

Le neinistre du cammerce 
M. KHOBZI. 

Le ininisire des fimances, 
A. FRANCIS. 

Le ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, 

A. BOUMENDJEL,   
| prévue & ect effet : 

  

Déclarations franee-algévienned du 19 fanvier 1963 

sort 

DECLARATION GENERALE 

Une dé’égation du gouvernement de la République algérienné 
démocratique et populaire, conduite par M. Ahmed Francis, 
miytistre des finances, a rencontré & Paris du 14 au 19 janvier 
1963 une délégation du gouvernement de la République francaise, 
cofiduite par M. Jean de Broglie, secrétaire d’Etat auprés du 
premier ministre chargé des affaires algériennes. 

Les entretiens ont porté suy ensemble des relations financiéres 
_entre les deux pays et les problémres généraux qu’elles soulévent. 

Les deux délégations, dQment hab'litées par leurs gouverne- 
nements respectifs, sont parvenues aux cone}usions suivantes : 

1°) La délégation algérienne q expasé les grandes lignes 
de sa. politique financiére fondée sur Yéquilibre de son budget. 
En raison du décalage dans le temps entre te receuvrament 
des recettes et le paiement des dépenses, ele a demande des 
facilités de trésorerie. 

Une possib:lité de tirage d’un montant maximum de 250 
niliiions de franes, valable jusqu’au 31 décembre 1963 a été 

tes tirages, effectués sur demande du minis- 
tre des finances de la République algértenne démocratique et 
populaire, seront remboursés au fur et & mesure de la reaons- 
titut.on des liquidités du trésor algérien. 

2°) Afin de faciliter la constitut:om d'wm fonds de mobilisation 
des effets impayés, le gouvernement francais a accepté de 
reporter au 31 decembre 1963, et éventuellement au-dela de cette 
date le remboursement de l'avance de 100 millions de francs 
consentie le 12 novembre 1962, qui devait venir & échéance le 
15 mai 1963. 

3°) La délégation francaise q réaffirmé Vengagement du 
gouvernement francais d’accorder & l’Algérie une aide finan- 

 ciére privilégiée peur son développement, distincte de j'nide 
| spécifique & Ia réforme agraire, et d'un nivequ équivalent a 
' celui des programmes en cours au moment de l’accession dé 
l’Algérie & i’indépendance. 

La délégstion algérienne a demandé aa gouvernement fran- 
gais de préciser ses intentions & \égard des différents modes 
de financement des investissements sur ressources doriging 
francaise. 

La délégation frangaise a confirmé : 

&) que aide insortte au profet de budget francais au titre 
cu Gcveloppement de Algérie s’éléve & 1.066 millions de, franca, 

| dort 1.000 pour l’équipement et 50 pour la coopération ‘technie 
| que. e
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Tl-a été précisé que la caisse d’équipement pour Je dévelope- 

ment dé l’Algérie affectera en 1968 au financement des inves- 

tissements les ressources reportables de l’année 1962. 

b) que le financement des constructions d’H.L.M. effective- 

ment commencées au 1° juillet 1962 sera poursuivi sous 

réserve que l’Algérie garantisse le remboursement de Vensemble 

des préts incombant aux organismes intéressés 

La délégation frangaise a pris note du désir de la délégation 
algérienne ‘de yoir poursujvie Factivité du fonds daction sociale. 

Enfin, divers modes de financement complémentairé’ ont été 

envisagés, notamment le principe de J’accés d’emprunteurs 

algériens des secteurs public ou prive, au marché financier 

francais. 

4°) Pour assurer la continuité du financement des marchés 

publics en Algérie, 

création d’un orgarisme algérien épécialisé dans le findn- 

cement des marchés auquel la caisse frangaise Ges marchés 

pourrait apporter son concours. 

5°) La délégation algérienne a communiqué un projet de 

convention tendant A éliminer les doubles impositions entre 

la France ét l’Algérie, et & assurer la coopération des adminis- 

trations fiscales. Ce texte fera prochainement Yobjet d'une dis- 
cussion approfondie. 

6°) Une convention tendant a la poursuite de Vexécution 

des dépenses du programme d’équipement public de la catsse 

d’équipement pour le développement de VAlgérie a été signée 

Je 16 janvier 1963 par les représentants qualifiés des deux gou- 

vernements, 

7°) Les deux délégations ont procédé & un échange. de vues 

approfondi sur les relat‘ons monétalres entre les deux pays. 

Les apports néts de l’Algérie en devises seront ipndividua- 

lisés dans un compte de « Droits. de tirage » dont ie miontant 

initial est fixé a 65 millions de dollars (monnaie de compte). 
Des accords ultérieurs déte:minerout en fant que de besoin des 

allocations supplémentaires en compte dé « Droite de tirage >. 

La délégation algérienne a réaffirmé 6 volonté du gouver- 

nement algérien de maintenir la Hberté des transferts entre 

les deux pays et la parité de la monnaie algérianne. 

A cet effet, la délégation francaise a coxfirmé que l'Algérie 

bénéf'ciera en cas de besoin des possibilités dé découvert 
en francs francais prévues a Varticle 11 de ta déclaration 

de principes relative AX la coopération éeonomigue et finan- 

ciére. Les modalités' de ce découvert devront étre arrétées 

dans les 20 jours qui suivront ia demande que présentera 

dans cette éventualité le gouvernement algérien. 

8°) Les deux délégations ont mis au point les dispositions 

nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions Je 

paiement des rémunérations. garanties aux personnels frangais 

en coopération technique en Algérie par le protocole du 28 aoat 

1862. Ces dispositions font l'objet de la premiére déelarat.on 

particuliére. . 

La délégation algérienne a exprimé les besoins de divers 

services financiers en personne’s d’assistance technique ; la 
aélégation’ francaise a pris note de cette demande & laquelle 

il sera dorné su'te dans toute la. mesure du possible. 

9°) La déiégation algérienne et la délégation francaise ont 

particuliarement étudié les questions relatives a Vensemble 
des problémes agricoles ; les conclusions auxquelles elles ont 
abouti font Vobjet de la deuxiéme déclaration particuliére. 

Fait & Paris, le 19 janvier, 1963. 

Pour le Gouvernement de Ja 
Républiqhe Algérienne dé- 
m.cratique et populsire, 
Le ministre des finances, 

Abmed FRANCIS. 

Pour le Gouvernement de la 
‘République Frangaise, 

Le secrétaire d’'Etai auprés 
du Premier Ministre chargé 

des affaires algériennss, 
Jean de BROGLIE. 

————a-6- i ee 

. PREMIERE DECLARATION PARTICULIERE 
RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE   La délégation du Gouvernement de la République Algérienne 

democratique, et populaire e& la délégation du Gouvernement | 
de ia Republique Franga:se ayant constate, dune part que la | 
garantie d'un paiement regulier des rémunérations dues aux | 

les deux délégations ont envisage la-j/   

conditionnait dang une large mesure la réussite de cebte 

coopération entre les deux pays, et d’autre part que ce paiement 

par les soins des services algériens tant que leur réorganigation 

ne sera pas achevée était de nature A entrainer des retards 

considérables, ont arrété avec Vaccord de leurs Gouvernements 

jes décisions suivantes : 

1°) Le Gowvernement de la République Frangalse s’ehgage. 

& aaaurer le paiement des rémunérations dies & compter du 
1" janvier 1963 aux personnels francais servant sous le régime 

de la coopération technique, dans les administrations et services 

algériens de l'enseignement public, ainsi qu’aux persorinels 

francais drs autres administrations arrivés en Algérie depuis 
la 1° janvier 1963. Ce paiement sera effactué sur la base des 
rémunérations prévues par le protocole susvisé du 38 aoctt 1962. 

2°) Le Gouvernement de la République Algérienne démocra- 

tique ec populaire s’engage a assurer le paiement des rému- 

nérations afférentes aux mois de janvier et février 1963 aux 

personnels francais servant sous Je régime de la coopération. 

technique, dans les administrations et services algériens autres 

que ceux de Penseignement public et déja en fonction avant le 

41. décembre 1952. Ce paiement sera effectué sur la base des 
remunérations applicables. aux personnels intéressés au_ titre 
du mois de décembre 1962. 

A compter du 1*' mars 1963, ce paiement sera offectué dans 
| les conditions prévugs au paragraphe 1. el-desaus. 
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3°) Le Gouvernement de la République Algérienne dérocra- 
tique et populaire s’engage a rembourser & Vexpiration de 
phaque mois au Gouvernement de la République Frangatse 
une somme égale au total dés rémunéretionsa caloulées sur la 
base des ¢molumenta applicables aux personnels intéressés au 
titre du mois de décembre 1962. 

4°) La repartition définitive des charges entre le budget 
algérien et le budget francais fera Vebjet de négociations dans 
le cadre de léchange de lettres annexé au’ protocole du 28 
aout 1962, relatif & ja situation des agents frangals en service 
en Algérie. 

Oces négociations s’engageront dans les plus brefs Gélais | 
elies porteront également sur les prohlémes de Sécurité sociale 
des fonetionnaires et sur la fiscalité applicable & ves mémé 
fonctionnaires. . ‘ 

Fait & Paris, le dix-neuf janvier 1983. 

Pour le Gouvernement de la 

République Algérienne dé- 

mocratique et populaire, 

Le ministre des finances, 

Ahmed PRANCIS. 

Pour le Gouvernement de la 

République . Frangais6, 

Le secrétaire @Etdt auprés 

du Premier Ministre chargé 

des affaires algériennda, 

Jean de BROGLIB 

————— 2 

DEUXIEME DECLARATION PARTICULIERE RELATIVE 

AUX PROBLEMES AGRICOLES 

  

La délégation algériehne et la délégation frangaise, dimert 
autorisées par leurs gouvernements, sont parvenues aux 
conelusions suivantes : 

1°) La dé'égation francaise a confirmé son intention, don- 

formément aux accards d@’Evian, de soutenir par la vale d'une 
alde spécifique, distincte de Yaide & l'équipement, le dévelope 

pement progressif de Ja réfarme agralre. 

2°) Les deux délégations ont réaffirmé la volonté dea deux 
gouvernements de régier tous les problémes soulevés par l’ap- 
plication de la législation sur les biens vacants, dans le respeat 
des principes consacrés par les accords d'Evian. 

3°) La délégation algérienne a indiqué qu'elle partageas 
le souci du gouvernement francais de faciliter le maintien des 

agriculteu:s frangais en Algérie. 

Tes deux celégations ont décidé de garantir les frais engagéa 
par les agriculteurs pour 14 campagne en cours. Cette garantie 
couvrira jes risques autres que ceux résultant de laction des 

personnels frangais secvant en Algérie en coopératian technique, || éléments naturels.
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A . cet effet, i! sera créé & Alger un Fonds de garantie alimenté 
par des primes payées’ par les agriculteurs, qui recevra une 
dotation initiale de 10 millions de francs, dont la charge sera 
répartie par moitié entre les deux Gouvernements. 

Les engagements du Fonds couvriront, suivant un baréme 
forfaitaire, les frais culturaux engagés par les agriculteurs : 
ils seront garantis par le Gouvernement algérien et par le 
Gouvernement francais. 

Fait & Paris, le dix-neuf janvier 1963. 

Pour le Gouvernement de la 
République Algérienne dé- 
mocratique et populaire, 
Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

Pour le Gouvernement de la 
République Francaise, 

Le secrétaire d’Etat auprés 
du Premier Ministre chargé 

des affaires alaériennes, 
Jean de BROGLIE. 

_—_—_———— + oe 

Accord commercial du 26 janvier 1963, entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
de Pologne, désireux de développer les relations économiques 
entrée les deux pays sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1°, — Aux fins du présent accord sont considérés 
comme produits algériens les produits qui sont originaires et 
en provenance de l’Algérie et comme produits polonais les 
produits. qui sont originaires et en provenance de Pologne. 

  

Art. 2. — En vue de faciliter leurs échanges commerciaux, 
le Gouvernement de la République Algérienne démccratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire de 
Pologne s’accorderont un traitement aussi favorable que possi- 
ble dans JVoctroi réciproque des autorisations d’importation 
et d’exportation ainsi qu’en matiére douaniere. 

Art. 3. — Les échanges des marchandises entre les deux parties 
contractantes seront réalisés conformément aux listes A et 
P portant le caractére indicatif, annexées au présent accord 
et qui en constituent une partie intégrante. Les deux parties 
s’efforceront d’atteindre de part et de l’autre Je volume d’échan- 
ges commerciaux d’une valeur égale & 2.000.000 $ soit deux 
millions de dollars U.S.A. par an. 

Art. 4. — Les parties contractantes feront délivrer autant que 
nécessaire, le pius tét possible, par les organismes compétents 
et conformément aux lois et réglements en vigueur dans les 
deux pays, les titres d’importation et d’exportation assurant 
la bonne réalisation des stiptlations de Varticle 3 du présent 
accord, , 

Art. 5. — Il pourra étre procédé avec l’approbation des autorités 
compétentes algériennes et polonaises & des opérations com- 
pensées. 

Art. 6. — Tl est constitué une commission mixte composée de 
représentants des deux Gouvernements qui sera chargée de 
veiller au bon fonctionnement du présent accord. 

Cette commission, qui se réunira chaque année en sessicn 
ordinaire ou en session extraordinaire & Ja demande d’une ou de 
l'autre partie contractante, pourra notamment modifier les listes 
de marchandises annexées au présent accord et proposer aux | 
deux Gouvernements toute mesure tendant a améliorer les 
relations commerciales et financiéres entre les deux pays. 

Art. 7. — Le réglement des marchandises échangées dans le 
cadre du présent accord s’effectuera conformément aux dis- 
positions de l’accord de paiement signé entre le Gouvernement 
de la République Algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République populaire de Pologne, en date 
de ce jour. 

Art. 8. — Le présent accord entre en vigueur & Ja date de sa 
signature et sera valable pour une année. 

il sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle 
période d’un an, d@’année en année, tant que l’une ou l'autre 
des parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avec 
un préavis de 3 mois avant son expiration. 

Fint & Alger. le 26 janvier 1963 en deux exemplaires en langue 
francaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour lé Gouvernement de la 
Repuclique Algérienne démo- 

cratique et populaire, 
Mohamed KHEMISTI. 

République populaire de 
Pologne, 

Jerzy DZIUBINSKI. 

Pour le Gouvernement de la : 

  
|   

LISTE A 

Produits algériens destinés 4 exportation vers la Pologne 

  

1, Agrumes 20. Alfa 
2. Vin et Mistelles 21. Liége 
3. Olives de conserve et huile 22. Crin végétal 

d’olive 23. Peaux brutes 
4. Tabac en feuilles et fabri- 24. Boyaux 

que 25. Phosphates 
5. Figues 26. Minerai de fer 
6. Dattes 27. Ferraille ; 
1. Blé dur 28. Minerai de zinc (teneur 
8. Lentilles égale ou supérieure & 50% 
9. Orge zinc 

10. Tourteaux 29. Constructions métalliques 
11. Scns fins 30. Equipement électrique 
12. Caroubes 31. Pylones galvanisés 
13. Jus de fruits 32. Cables et fils électriques 
14. Conserve de tomates 33. Fondations 
15, Capres 34, Rails 
16. Geranium (Essence de) 35. Tubes galvanisés 
17. Laine 36. Tubes noirs 
18. Couvertures de laine 37. Charpentes métalliques 
19. Tapis 38. Divers 

LISTE P 

Produits polonais destinés 4 l’exportation vers l’Algérie 

Pommes de terre de semences et de consommation, 
Sucre, 
Beurre, 
Jambon (et conserves de viande), 
Bonbons et produits de sucre, 
Chaussures de caoutchouc et de tissus, 
Porcelite de table, 
Verre de ménage, articles divers en verre, 
Articles émaillés, 
Bois sciés, 
Charbon, 
Produits chimiques divers, 
Produits pharmaceutiques, 
Papiers, 
Tissus de coton, 
Tissus de fibranne et de rayonne, 
Articles textiles divers, 
Profilés, fer rond, fer & béton et téle, 
Tuyaux en acier, 
Machines, machines et installations de mines, machines 
de construction et de batiment, 
Outils, 
Divers. 
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Accord du 18 février 1963 entre la France et l’Algérie relatif 

au transport aérien. 

Le Gouvernement de la République Francaise, 

et le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 
et populaire, 

Désireux de favoriser le développement des transports aériens 
entre la République Francaise et la République Algérienne 
démocratique et populaire et de poursuivre, dans la plus large 
mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, 
en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention 
relative & Vaviation civile internationale signée & Chicago le 
7 décembre 1944 ; . * 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1*", — Les parties contractantes s’accordent l’une & 
lautre les droits et avantazes spécifiés au présent accord en 
vue de Vétablissement de relations aériennes civiles internatio- 
naies. 

TITRE I 

Définitions 

Art. 2. — Pcur l’application du présent accord et de son 
annexe : 

1°) le mot « territoire » s’entend tel qu’il est défini & |’article 
2 de la convention relative & V’aviation civile internationale
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2°) expression « autorités aégronautiques » signifie, en ce qui | 
concerne la France, le secrétariat général a l’aviation civile 
et en ce qui concerne 1]’Algérie, la direction de l'aviation civile, 
ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait 
habilité par la partie contractante dont elle ou il reléve & assumer 
les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. 

3°) Vexpression « services agréés » désigne les services aériens 
commerciaux réguliers spécifiés aux tableaux de routes figurant 

& annexe du présent accord. 

4°) VYexpression « entreprises désignées » signifie toute entre- 
prise de transport aérien désignée par l’une des parties con- 
tractantes pour exploiter les « services agréés ». 

TITRE II 

Dispositions générales 

Art. 3. — Les lois et réglements de chaque partie contractante 
relatifs & lVentrée, au séjour et & la sortie de son territoire 
des aéronefs employes & la navigation internationale, ou relatifs 
& Vexploitation et A la navigation desdits aéronefs durant leur 
présence dans les limites de son territuire s’appliqueront aux 

aéronefs de autre partie contractante. " 

Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises 
seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par 
Yintermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur’ comp- 
te, aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque 
partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, 
passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent a 
lentrée, & l’immigration, & emigration, aux passeports, aux 
formalités de congé, aux douanes et a la sante. 

Art. 4. — Les ceititicats de navigabilité, les brevets d’apti- 

tude et les licences iélivrés ou vaiudes par :une des parcies 

contrac'antes, et non périmés, seront reconnus valables par 

Yautre partie contractante aux fins d’exploitation des. services 

aériens spécifiés a l’annexe ci-jointe. 

Chaque partie contractante se réserve cependant le droit 

de ne pas reconnaitre valables, pour la circulation au-dessus de 

son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés 

& ses propres ressortissants par l’autre partie contractante au 

cas ott ces brevets et licences ne sera‘ent pas conformes aux 

standards de J’organisation de J’aviation civile internationale. 

  
Art. 5. — 1°) Les aéronets utilisés en trafic internationai 

par les entreprises ue transpost aérien désignees pit Yune des 

parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux 

de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs pro- 

visions de bord (y compris les denrées aiimentsires, les bois- 

Sons et tabacs) seront, & UVentrée sur le territoire de Yautre 

par.ie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais 

d'inspection et autres droits et taxes similaires, & condition 

que ces équipements et approvisionnements demcurent & bord 

des aéronefs jusqu’éA jeur réexportation. 

2°) Seront également exonérés de ces mémes droits et taxes 

& exception des redevances et taxes représentatives de service 

rendu : 

a) les carburants et lubrifiants pris sur le ter-itoire de l’une 

des parties contractan'es et destinés & l'avitaillement des aéro- 

nefs exploités en trafic international par les entreprises de 

transport aérien dés:gné+s de l'autre partie contract#n e, méme 

lorsque ces approvisionnements doivent étre utilisés sur la 

partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie 

contractante sur lequel ils ont été embarqués. 

b) Les provisions de bord de toute origine prises sur le 

territolre de l’une ‘des parties contrac’antes dans ‘es limites 

fixées par les autorités de ladite partie contractante et embar- 

‘quées sur les aéronefs utilsés en trafic international par les 

entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie con- 

tractante. 

c) Les piéces de rechange importées sur le territo:re de !’une 
des parties con‘ractantes pour l’entretien ou la réparation des 
aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de 
transport aérien désignécs de l’autre partie contractante. 

3°) Les équipements normaux de bord. les matériels, les ap- 
provisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de 
bord ainsi que les p:éces de rechange se trouvant a bord des 
aéronefs de l'une des parties contractantes exploités en trafic 
international ne pourront étre déchargés sur le territoire de 

Yautre partie contractante qu’avec le consentement des au'ori- 

t6s douaniéres de ladite partie contractante. En ce cas, ils | 
  

| pourront étre placés sous Ja surveillance desdites autorités 
| dcuaniéres jusqu’é ce qu'ils soient réexportés ou qu’ils ajent 

fait objet d’une déclaration de douane. 

4°) Les équipements, les approvisionnements et le matérie} 
en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le tetritoire 
de l'une des parties contractantes, d'un régime, de faveur 
en vertu des paragraphes ci-dessus ne pourront étre aliénés, 
sauf autorisation des autorités douaniéres de ladite partie con- 

tractante. 

Art. 6. — Chaque partie contractantr se réserve le droit de 
refuser & une entreprise désignée par l’autre partie contractante 
l'autorisation d@’expioitation ou de révoquer une telle autorisa- 
tion lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la 
preuve qu'une part p épondérante de ta propiété et le contrdéle 
effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre 
partie contractante ou de nationaux -de cette dermére ou 
lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux iois et régle- 
ments visés & l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que 
lui impose le présent accord. 

TITRE UI 

Services agréés 

Art. 7. — Le Gouvernement de la République francaise 
accorde au Gouvzrnement de la République alg¢rienne démo- 

* cratique et populaire et, réciproquement, le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire au Gouver- 
nement de la République francaise le droit de faire exploiter, 
par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées. 
les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant 

& Pannexe du présent accord. 

Art. 8. — Les services agréés seront exploités par une ou des 

entvepr ses de transport aérien désignées par chacune des partics 
contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Cette 

désignation sera préalablement notifiée & Vautre partie con- 

tractante. , 

Art. 9. — Lrexploitation des services agréés par toute entre- 
prise désignée reste subordonnée a l’oc’roi par la partie con- 
tractante qui accorde les droits d’une autorisation d’exploita- 

tion. 

Cette autorisation d’exploitation sera accordée, dans le plus 
court délai possible & l’entreprise ou aux entreprises intévessées, 

sous réserve des dispositions des article 6 et 10 du présent 

accord. ‘ 

Art. 10. — Les entreprises désignées seront tenues, le cas 
échéant, de fournir aux’ autorités aéronautiques de la partie 
contractante qui concéde les droits la preuve qu’elles se trou- 
vent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les 
lois et réglemenis normalement appliqués par ladite partie con- 
tractante au fonctionnement des entreprises commerciales dé 

transport aérien. 

Art. 11. — Les services agréés pourront étre exploités immé- 

diaterent ou 4 une da‘e ultérieure au gré de Ja partie contrac- 
tante & laquelle les droits sont accordés. 

Art. 12. — La ou les entreprises aériennes désignées par l'une 
des parties cont“actantes, conformément au présent accord, bé- 
néficieront sur le territoire de l’autre partie contractante du 
droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des 
passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les 
routes énumérées a l’annexe ci-jointe, dans les conditions préci- 
sées aux articles suivants. 

Art. 13. — Les entreprises désignées par chacune des deux 
parties coniractantes devron{ étre assurées d’un traitement 
juste et équitable afin de bénéfictier de possibilités égales 
pour l’exploitation des services agréés. 

Elles devront prendre en considération sur les parcours com- 
muns leurs intéréts mutuels afin de ne pas affecter indQment 
leurs services respectifs. 

Art. 14. — Sur chacune des routes figurant & l’annexe au 
présent accord, les services agréés auront pour obiectif primordial 
la mise en ceuvre, & un ceefficient d'utilisation tenu pour 
raisonnable, d'une capacité adaptés aux besotns normaux et 
raisonnablement prévisibles du trafic @érien international en 
provenance ou a destination du territoire de la portie contrac- 
tante qui aura désigné la ou les entreprises exploitant lesdite 
services.  



230 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Une capacité addiiionnelle pourra accesso'rement ¢tre mise 
en ceuvre, en sus de celle visée au premier alinéa du piésent 

article, chaque fois que le justificront les beeoins du trafic. 

Art. 15. — Al cas of un état tiers se propocserait dobtenir des 
drojts sur Pun des ilincruires énuniérés aux tapleaux de routes 
figurant & l'unnexe, les deux Gouvernement se consultrront 
pour examiner Ices censéquences pratiques qu’entraincrait }’exer- 

cice de ces droits. 

Art. 168. — 1°) La fixaticn des tarifs devra étre faite & des 
tgux raisonnables, compte tenu notamment de ]’ésonornie d'ex- 
ploitation, des caracleristiques présenters par chaque service 
et des tar'fs propasés par les autres entreprises qui explai- 
tent tout ou partie de la méme rcute. 

2°) La fixgtion des tarifs A appliquer sur les services agréés 
sera faite, duns la mesure du possible, par accord entre les 
entreprises désignées. 

Ces entreprises procéderont : 

a) soit par entente directe aprés consultation, s’il y a lieu, 
des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploite- 
rajent tout ou partie des mémes parcours ; 

b) apit en appliquant Jes résalutions qui auront pu é’re adop- 
tées par l'association du transport aérien international 

3°) Les tarifs ainsi fixés doivent ét-e soumis & l’'apn-chation 
des autarités aéronautiques de chaque partie contractante au 
minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur 
entrée en vigueur, ce délai pouvant étre réduit dans des cas 
spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 

Art. 4. — Si les entreprises de transpart aérien désignées ne 
parvenaient pas a convenir de ja fixation .d’un tarif confor- 
mément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou sj l’une 
des parties contractantes faisait connaitre son dsaccord gur 
Je tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du 
paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties 
contractantes s’efforceraient d'aboutir 4 un réglement satisfai- 
sant. 

A défaut d’accord, il sera fait recours & Yarbitrage prévu A 
Yarticle 80 du présent accord. 

Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, 1a 

partie contractante qui aura fait connaitre son désaccord aura 

Je droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des 
tarifs antérieurement en vigueur. 

Art. 17. — A partir de J'entrée en vigueur du présent accord, 
leg autorités aéronautiques des deux parties contractantes de- 
vront sé communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les 
informations relatives aux autorisations données 4 la ou aux 
entreprises aériennes désignées pour autant qu’elles concernent 

Yexploitation des services agréés. 

Ces informations comporteront notamment la copie des au- 

torisations accordées, de leurs modifications éyentuelles ainsi 

que de tous documents annexés. 

Jeg entreprises aériennes désignées communiqueront aux au- 
torités aéronautiques des deux parties contract: ntes trente (30) 

jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services 

respectifs les horaires, les fréquences et les types d’appare Is 
qui seront utilisés. Elle devront également communiquer toutes 

Modifications éventuelles ultéricures. 

TITRE IV 

Revision - dénonciation - litiges 

Art. 18 — Chaque partie contractante pourra, & tout instant, 

demander une consulta:ion entre les autorités compétentes 

des deux parties contractantes pour l’interprétation, lappli- 

cation ou les modifications du présent accord. 

Cette consultation commencera au plus tard dans les trente 

(30) jours & comp‘er du jour de réception de la demande 

Les modifications qu'il aurait été décidé d’apporter & cet 

accord entreront en vigueur aprés leur confirmation par un   échange de notes par voie d.p!omatique. 

Art. 19. — Chacgue partie contractante pou:ra, a tout m 
ment, notifier: & leus:e partie convractante son desir de dé- 
noncer le présent accord. 
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Une telle notifica‘ion sera communiquée simulianément & 
forganisation de Vaviation civile internationale. 

La dénonciation prendra effet huit (8) mois aprés la date de 
réception de la notification par i’autre partie contractante 4 
mons gue cette notification ne soit retirée @’un commun accord 

avant la fin de cette période. 

Au cas olf la partie contractante qui recevrait une teile noti- 
fication n’cn accuserait pas réception, tadite notificaticn serait 
tenue pour recue quinze (15) jours aprés sa réception su 
siege de l’organisation de l’ayiation c.vile internationaie. 

Art. 20. — 1") Au cas o& un différend relatif & Vinterpré- 
tation ou @ Vapplication. du présent accora n’aurait pu étre reglé 
conformément aux dispositions de l’article 18, soit entre les 
autorités aéronautiques, soit entre ‘es Gouvernements des par- 
ties contractantes, il sera soumis sur linitiative de l’une des 
parties contractantes & un tribunal arbitral. 

2°) Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres, 
QGhacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces 
deux arbitres se mettront qd’accord sur la désignation d'un 
ressortjssant d'un état tiers camme président. 

Si, dans un délai de deux mois & dater du jour of l'un des 
deux Gouvernements a proposé le réglement arbitral du litige, 
les deux arbitres n’ont pas été résignés qu si, dang le cours 
du mais suivant leg arbitres ne se sont pas mis d’accord sur lg 
désignatign d’un président, chaque partie contractante pourra 
demander au président du conseil de l’organisaticn de l’aviation 
civile internationale de prccéder aux désignations nécessaires. 

3°) Pour autant que les parties contractantes ne conviennent 
rien de contraire Je trinunai arbitral établit lui-méme ses princi- 
pes de procédure et déterm-ne son siége. 

4°) Le tribunal arbitral décide & la majorité des voix s’ll ne 
parvient pas & régler le différend a4 l’amiabie. 

5°) Les parties contractantes s’engagent & se conformer aux 
mesures provisaires qui paurront étre édicté-s au cours de 
l'instance ainsi qu’& la décision arbitrale, cette derniére étant 
dans tous les oas considérée comme définitive. 

&°) Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas 
aux décisions des arbitres, autre partie contractante pourra, 
aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre 
ou réyoquer les droits ou priviléges qu'elle avait accordés en 
vertu du présent' accord 4 la partie contractante en défaut. 

7°) Chaque partie contractante supportera la rémunération 
de lactivité de san arbitre et la moitié de la rémunération du 
président désigné. 

TITRE V 

Dispositions finales 

Art. 21. — La liste des priviléges, concessisns ou autorisations 
antérieurement accordés & quelque titre que ce so/t, par le Gou- 
vernement de la République francaise & des entreprises aériennes 
de pays tiers sera remise au Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire en vue des négociations que 
ce dernier aurait & mener avec chaque Gouvernement intéressé 
pour un nouvel examen de ces autorisations, concessions ou pri-+ 
viléges. 

Art. 22. — Le présent acecrd et san annexe seront cammunigués 
& Vorganisation de l’aviation civile internationale pour y étre 
enregistrés. 

Art. 23. — Les dispositions du présent accord seront appliquées, 
& titre provisoire, dés la date de sa signature. Elles entreront en 
vigueur, de maniére effective, un mois aprés la date 4 laquelle 
les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié 
laccomplissement des fcrmalités constitutionnelles qui leur sont 
propree. 

Fait & Paris, le 18 février 1963, 

Pour le Gouvernement de la 
République francaise, 

Le secrétaire d’Etat auprés du premier ministre, 
chargé des affaires algériennes, 

Jean de BROGLIB. 

Pour le Gouvernement de la République algérienne 
démoocratique et ponuiaire 

Le ministre de ia. reconstruction, des travaux publics 
et des transzarts, 

Ahmed BOUMENDJEL.



  

  

  

5 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 

Tableaux de routes des contrats conclus entre entreprises et organisations de com- 
merce extérieur de la République populaire de Bulgarie en tant 
que personne morale indépendante et les firmes, institutions 

I. — Routes francaises et organisations autorisées 4 s’occuper du commerce extérieur 

De points en France vers des points en Algérie et vice-versa. 

Ii, — Routes algériennes 

De points en Algérie vers des points en France et vice-versa. 

we 

N’ayant pu apprécier la valeur relative des droits de trafic de 
5* liberté au-dela du territoire francais ou du territoire algérien 
pour leurs instruments cho'sis, les parties eontractantes n’ont 

vris aucune décision concernant ces droits. 

Elles conviennent de se consulter ultérieurement & ce sujet. 

0 rrr 

Accord commercial du 22 février 1963 entre Ja République al- 
gérienne démocratique et populaire et la République pepulatre 

de Bulgarie. . 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire de 
Bulgarie désireux de consolider & Vavenir les relations amictales 
et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays 
sur la base de l’égalité et des avantages réciproques, sont con- 

venus de ce qui suit : 

Article 1°", — Les livraisons de marchandisés de la République 
algérienne démocratique et populaire vers la République po- 
pulaire de Bulgarie et de li République populaire te: Bulgarie 
vers la République algérienne démocratique et populaire se 
réalisercnt conformément aux listes « A » et « B» ol-antexées, 
qui représentent partie intégrante du présent accord. 

Art. 2. — Chaque partie contractante accordera toutes les faci- 
lités possibles et délivrera les sutorisations d’importation né- 

cessaires pour .es marchandises qui seront importées de l'autre 
partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les 
autorisaticns d’importation nécessaires en vertu des lols et 
reglementations qui sont ou pourront étre en vigueur dans les 

deux pays. 

Art. 3. — Les marchandises qui ne seront pas prévues dans 
les listes « A » et « B », ainsi que Jes marchandises qui ne 
figurent pas sur ces listes peuvent également faire Vobjet 

d’échange, conformément aux conditions prévues par l'accord 

de paiement. 

Art. 4. — Aux fins du présent accord seront considérés comme 
produits bulgares les produits qui sont originaires et en pro- 
venance de Bulgarie et comme produits algériens les produits 
qui sort originaires et en provenance d’Algérie. Tottefols des 
cpérations triangulaires et muitilatérales peuvent étre envi- 
sagéés dans le cadre des réglements en vigueur dans lea deux 

pays. 

Art, 5. — Les deux parties contractantes s’accorderont ie 
traitement le plus favorable possible sur toutes les questions 
cohcernant le commerce entre les deux pays. 

Art. 6. — Les deux parties contractantes autoriseront Limpor- 
tation et l'exportation en franchise de droits d’entrée et de sor- 
tie, dans le cadre de leurs dispositions et réglements respectifs 
dimportation et d’exportation temporaire, en vigueur dans cha- 

cun des pays, aux ; 

a) échantillons de marchandises et de matériel ptiblicitaire 
destints & permettre de passer des commances et a faire de 

la reclame 

kb) objeta et marchand’ses, destinés aux expositions et foires, 
& condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus ; 

c) objets importés pour réparation 6t amélioration et qui se- 
ront exportés de nouveau ; 

d) objets envoyés en remplacement si les marchandises & 
remplacer sont réexportéees. 

Art, 7. — Les conditions marchandes, notamment les prix, les 
epécitications, les conditions de livraison et de paiement, etc... 

es marchandises destinées & l’exportation ou Pimportation dans 
le cadre du présent aceord, seront établies réciproquement dans     

dans la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les paiements des marchandises livrées et les frais 
y afférents ainsi que tous les autres paiements, faits par des 
personnes physiques ou mzrales de Vune des parties aux 
perscnnes physiques ou morales de l’autre partie, seront éffectués 
conformément 4 l'accord de paiement entre la République al- 
gérienne démocratique et populaire et la République populaire 
de Bulgarie signé en date de ce jour. 

Art. 9. — Les deux part’es contractantes sont conVehues que 
les mati@res premieres et semi-fabriquées, provenant de ln 
des deux pays, peuvent étre transformées au compte de celui-ci 
dans l’autre pays. 

Toutefois, cette transformation et les conditions ae paiement 
y afférent seront soumises A des autorisations spéciales, délivrées 
par les autcrités compétentes des deux pays. 

Art. 10. — Des affaires de compensation privéés seront auto- 
risées aprés accord préalable des auiorités respectives et confor- 
mément aux dispositions et réglementations en. vigueur dans les 

deux pays. 

Art. 11. — Les deux parties contractantes examineront avec 
bienveillance et consentiront, dans la mesure du possible, & par- 
ticiper aux foires et expositions internationales, qui auront lieu 
sur le territoire de lautre partie contractante. 

Art. 12. — Une commission mixte, composée de représentants 

des deux Gour-rnements, se réunira en tut temps, sur la de- 
mande de chacune des parties contra%tahtes en vue d’exami- 
ner et de faciliter les échanges commerciaux et de régler les 
difficultés et différends qui pourraient surgir durant iexéeu- 

tion du présent accord. 

Art. 19. — Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa 
signature et sera valable jusqu’au 31 décembre 1963. 1 sera 
renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un 
an, si l’une des parties contractantes ne le dénonte par 6erit 
avec un préavis de trois mcis avant son expiration. 

Fait & Alger, le 22 février 1963 en deux exemplaires en lam- 
gue francaise, les deux textes faisant également foi, 

Pour le Gouvernement de la République Algérenne 
Démocratique et Populaire, 

M. KHEMISTI. 

: Pour le Gouvernement 

de la République Populaire de Mulgarie, 

Y.D. GOLOMEEV 

Liste A 

Exportation de la République Algérienne Démocratique 
et Populaire vers la République Populaire de Bulgarte 

  

1 Agrumes, 

2 Vin, 

3 Tabac (en feuilles fabriquées), 

4 Olives de conserve, 

5 Huile d’olive, 

@ Figuas, 

7 Dattes, 

8 Raisins secs, 

9 Blé dur, 

10 Orge, 

11 Lentilles, 

12 Caroubes, 

13 Jus de fruits, 

14 Conserves de poissons, 

15 Géranium (é@ssence de), 

16 Laine,
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17 Alfa, | 21 Appareils de chauffage électriques, 
18 Liége, 22 Groupes clectrogénes, 
19 Crin végétal, 23 Cables et conducteurs, 
20 Peaux brutes, 

21 Tourteaux, 

22 Son fin, 

23 Boyaux de moutons, 

24 Phosphates, 

25 Minerai de plomb, 

28 Minerai de fer, 

2” Minerai de cinc, 

28 i‘errailles, 

29 Cables et fils électriques, 

30 Charpentes métalliques, 

31 Tubes ncirs, 

32 Tubes galvanisés, 

33 Vehicules automobiles, 

H Divers. 

Liste B 

Exrportation de la Républiowe Populaire fe Nulcarte 
vers la République Algérienne Démocratiqus et Populabe 

1 Machines de textiles, 

2 Machines outils. 

3 Machines de construction, 

4 Machines de transport, 

5 Palans électriques, 

6 Chariots électriques, 

7 Machines pour l'industrie miniére, 

®& Moteurs & combustion interne, 

9 Ponipes, 

le Réfrigérateurs, 

11 Machines A travailler le bcis, 

12 Machines agricoles, 

13 Moteurs électriques, 

13 Matériel disolation et d'installation électrique, 

15 Isolateurs,_ 

16 Accumulateurs et piéces d'accumulateurs, 

17 S¢parateurs microporeux, 

18 Avpareils de radio, de télévision et piéces détachées, 

i9 Instrurients de mesure électriques, 

20 Instruments de médecine électriques, 

  

  

24+ Motocyclettes, 

2b Metaux ferreux laminés, 

25 Faience sanitaire et de constructicn, 

27 Ciment, 

28 Hétre étuve, 

-- Bois contreplaqué, 

Panneaux agglomérés, 

Porcelaine de ménage, 

Fil a coudre, 

33 Chaussures, 

34 Articles en caoutchouce, 

35 Verre plat et verrerie, 

36 Services de table, 

37 Soude caustiaue, 

Soude calcinée, 

Soufre en poudre, 

Blane de zinc, 

1 Bicarbonate de soude, 

Levebenthine, 

Bicarbonate d'an.onium, 

-: Carbures de calcium, 

!3 Nitrite de soude, 

Engrais azotés, 

Produits laitiers, 

83 Sucre. 

Textiles de coton et de laine, 

Bouneteiie de coton et de laine, 

Confections de coten et de laine, 

Articles en lin, 

vordes en chanvre, 

Piments rouges, 

Pruneaux, 

Articles cn cuir, ; 

57 Ustensiies de ménage @aluminium, 

58.Médicaments, 

59 Cigarettes, 

60 Navires, 

61 Films et publications, 

62 Civers. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 63-65 du 18 février 1963 relatif & la diminution des 

loyers (Rectificatif). 

J.O. ne 9, du 1** mars 1963, page 210, 2* colonne, & Varticle 

Au lieu de : 

Pour ceux de la 3° catégorie de 15 NF. a 25 NF., 

Lire : 

four ceux de la 3° catégorie de 25 NF, a 40 NF, 

Le reste sans changement,. 
    

Décret n° 63-68 du 1° mars 1963 portant modification du 
décret n° 63-65 du 18 février 1933 relatif & la diminution 
des loyers. 

Le chef du Gouvernement, président du couseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-65 du 18 février 1963 portant diminution 
des loyers ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

Article 1*7, — L’article 1¢7 du décret n° 63-65. du 18 février 
1963 susvisé est modifié comme suit : 

« Ariicle 1°", — A dater de la publication du présent décret, 
les rappsrts entre bailleurs, locataires ou occupants de bonne 
foi de locaux & usage d'habitation et & usage professionnel 
seront régis par les dispositions suivantes »,
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Art. 2..— Le titre IV relatif aux locaux commerciaux ou & | 

usage industriel du décret susvisé est abrogé. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, le mi- 

nistre de Vintéricur, le ministre des finances, le ministre de la 

reconstruction, des travaux publics et des transports et le 

ministre du commerce, sont chargés chacun em ce qui le con- 

cerne, de J’application du présent deécret, qui sera publié au | 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

‘Fait a Alger, le 1° mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, 

Présideit du Conseil des Ministres, 

Le ministre de la justice 

garde des sceauz, 

A. BENTOUMI. 

Le ministre de Vintérieur, 

_ A, MEDSGHRI. 

Le ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports, 

A. BOUMENDJEL. 

Le ministre des finances, 

A, FRANCIS. 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI. 

—— > © ee 

Décret n’ 63-69 du 1°" mars 1963 portant organisation et fonc- 

tionne.nent des juridictions eommerciales. 

  

Le chef du Gouvernement, Président du consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre. de la jusiice, garde des sceaux, 

Vu ja loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duction, jusqu’éa nouvel ordre, de la législation en vigueur au 

31 décembre 1962. 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°", -- Les tribunaux de commerce sont supprimés & 

compter de la date de publication du présent décret. 

‘Art. 2. — ID est institué une chambre commerciale dans 

chacun ces tribunaux de grande instance d’Alger, Oran, Cons- 

tantine et Bdéne. 

Art. 3. — Les chambres commerciales sont présidses par un 

magis:rat désigné par le président du tribunal de grande ins- 

tance, et composées en outre de deux assesseurs commercants 

élps. 

Art. 4. — En attendant qué des élections puissent étre orga- 

nisées, Jes assesseurs des chambres commerciales sont nommés 

par le préfet du département dans lequel se trouve le. siege 

du tribunal de grande instance. 

“Art. 5. — Nul ne peut étre nommé en qualité d’assesseur 

des charhbres commerciales s'il n’est agé de trente ans au 

moins, en possession de ses droits civiqves inscrit au registre 

du commerce cepuls cing années et domicilié dans le ressort 

du tribynal de grande instance depuls également cing années. 

Art. 6. — Les bureaux des organismes reconnus comme re- 

présentatifs de la profession commerciale soumettent, apres 

délibéra ion r¢éguliére constatée par procés-verbal, au préfet du 

département ou siége le tribunal de grande instance une uste 

de propositions d’assesseurs titulaires et d’assesseurs suppléauts 

dont le nombre sera fixé suivant les besoins de chaque tribunal. 

Aprés avoir vérifié si les commercants proposés remplissent 

jes conditions. fixées & Particle 5 ci-cesses le prefet arrete une   liste. de noms portant désignation d’assesseurs titulaires et 

d’assesseurs suppléants et en adresse. un exemplaire au prési- 

dent de chacun des tribunaux de grande instance intéressés. 

  

Un décret d’application précisera le ou les organismes conste 

dérés comme représentatifs de la profession commerciale. 

Art. 7. -— Les assesseurs suppléants sont appelés, dans /’ordre 

d’'ins¢ription fixé par larrété du préfet, & remplacer les ass28- 

seurs titulaires aosenis, malaues ou ermupéches Ces aer..crs 
aviseni. en temps utile le president du tribunal de grande ins- 
tance ces motifs de leur ezap&chement de siéger, afin de lul 

permettre de convogquer leur remplagant. . : 

Art. 8 —- Les chambres commerciaites continueront 4 statuer 

suivant -les régles de compétence et de procédure en v.gueur 

devant les anciens tribunaux de commerce. 

Art. 9. — Les instances en référé sunt portées devant i@ 
président du tribunal de grande instance ou un magistrat délé= 

gué par luk. 

L’appel en est porté devant la cour d’appel. 

Art. 10. — Les instances actuellement pendantes devant les 

tribunaux de commerce sont reprises, en .’état de la procéduie, 

devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance 

compétent, 

Art 11, — Les greffes des anciens tribunaux de commerce 

d’Alger, Oran, Constantine et Béne, sont provisoirement main-« 

tenus avec leurs attributions. , 

Art. 12. — Le ministre de Ja justice, le ministre des finances, 

le ministre du commerce et le ministre de Vintérieur sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’execution du pré- 

sent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. . 

Pait A Alger, le 1°* mars 1963. 
Ahmed BEN BELLA, 

Par le chef du Gouvernement : 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre de la justice, 

garde des sceauz, 

A. BENTOUMI. 

Le ministre de Vintérieur, 

A. MEDEGHRI, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI. 
. —_—_— —-0-ae 

Arrétés des 23 janvier 1963 et 19 février 1963 relatifs & Ia sie 

tuation de commis-greffiers, greffiers et notaires. 

Par arrété du 23 janvier 1968, M. Kheidri Ahmed .Zerrouk, 

candidat recu au contcurs de commis-greffier de 1957, est 

nommé commis-greffier stagiaire prés le tribunal d’instance 

de Bou-Saada, poste vacant. 

  

Par grrété du 19 février 1968, M. Adjerlag Amor, commis- 

greffier titulaire au tribunal d’instance de Mansourah, est 

désigné, sur sa demande, & titre. précaire et révocable, pour 

assurer Jintéri. des fonctions de greffier-notaire au titre IZ 

prés le tribunal (poste vacant). 

  

Par arrété du 19 février 1963, M. Tabet Messaoud, commis- 

greffier titulaire prés le tribunal dinstance d'Alger-Hamma, 

est désigné sur sa demande & titre précaire et révocable, pour - 

assurer lintérim des fonctions de greffier du tribunal d’ins- 

tance de Maison-Carrée (Poste vacant). 

  

Par arrété du 19 février 1963, M. Mazouzi Khaled, commis 

greffier titulaire & Palestro est nommé, sur sa demande, com- 

mis-greffier titulaire & Affreville, poste vacant par suite de 

la nomination de M. Bouziane Djemal-Dine appelé & d’autres 

i fonctions.
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Arrctés du 19 février 1433 periant cémission de notaires, 

d@avoués et d'huissiers. 

Par arrété du 19 février 19€3, la démission de M. Cuq Henri, 
notaire 4 la résidence de Guyvtville, ressort de la cour dappel | 
@ Alger, est acceplée, a compter du présent arrété. 

  

Par arrété du 19 février 1963, la démission de M. Allegret 

Jein, notsire &@ ln rés‘dence Ce Sidi Rel Abb&s, ressort de la 
ecur d’appal d'Oran, est-aczeptée & compter d2 ce jour. 

Par arrété du 19 février 1963, la démission de M® Deluca 
Maxime, notaire & la résidenze de Bdne, est acceptée, A comp- 
ter du présent arrété. 

  

Par arrété du 19 février 1963, la Gémission de M. Roux 
Roger, avoué prés le tribunal de grande instance de Sidi-Bel- 
Abbés, est acceptée, & compter du présent arrété. 

  

Par arrété du 19 février 1983, ia demissiomde M. Camilleri 
Georges, avoué prés ie tribunal de grande instance d: Blida, 
est acceptée, & compter du présent arrété. 

  

Par arrété du 19 février 1963, la démission de M. Reimonen 
F., huissier de justice 4 Alger, est accepiée, & compter du pre- 
sent arrété. 

Par arrété du 19 février 1963, la démission de M¢ Choukroun 
Joseph, no’aire &@ la résidence d'Aumaie, est acceptée & cemp- 
ter du présent arrété. 

—_— Oo 

Arrété du 19 février 1963 portant désignation d’un notaire-sup- 
vléant. 

—— 

Par arrété du 19 février 1963, les dispositions de I’arrété du 
10 janvier 1963, portant désignation de M. Trabeisi Lamine, 
en qualité de suppléeant, pour gérer l’office d’huissier et de greffier 
de Touggourt, devenu vacant par suite de la démission de M. 
Nagno André sont rapportées. 

M. Trabelsi Lamine, est désigné, a titre précaire et révocahble, 
en qualité de suppléant pour gérer l’office @huissier, greffier- 
notaire au titre 2, & Touggourt. 

—-—_>-0-aa 

Arrété du 19 février 1863 Yrapportant la désignation d’un sup- 

pléant notaire et d’un huissier, 

Par arrété du 19 février 1953, les dispositions de Varrété du 
16 janvier 1963, désignant M. Zerrouk Mohammed, en qualité 
de suppléant notaire, chargé de gérer l'étude de M’ de Dietrich 
Pau: notaire & Sidi-Bel-Abbés, aéclarée vacarte, conformément 
eux disp.sitions du décret du 24 décembre 1962, n° 62-135, sont 
rapportées. . 

Par arrété du 19 février 1993, les dispcs'tions de Varréte du 
8 juin 1862, nommant M* Ham.ii Embarek, en qualité d hu sster 
Ge justice & Co'bert, sont rapportées. . 

  

  
  

  
' 

t ti 
i 

b 

Arréié du 19 février 1963 portant démission d'un commissaire- 
priseur, 

rere 

Par arrété du 19 févricr 1963, Ia démission de M* Elkaim 
Maurice, commissaire-priseur a Alger, est acceptée & compter 
du présent arrété. : 

——— - 8 y 

Arrété du 19 février 1963 portant nomination dun adel 

Par arrété du 19 février 1963, M. Baghdadi Abdetkrim. adel 
& la Mahakma ce Nédromah, est muté, en la méme qualité, 4 
la Mahakma de Sidi-Bel-Abbes, poste actuellement vacant. 

D0 oe 

Arrété du 19 février 1963 relatif a la Situation d’un interpréte- 

judiciaire, 

  

Par arrété au 19 février 1983, M. Benyezzar Boulckras, inter- 
préte judiciaire prés le tribunal d’instance de Mila, est nommé, 
Sur sa demande et en la méme quaité, prés le tribunal d’ins- 
tanee du Ehroubs. . 

——— 0 

Arrétés du 19 févricr 1963 portant mise en disponibilité de 
notaires et d'un cadi-juge, 

  

Par arrété du 19 février 1933, sont rapportées les dispositions 
de l'arrété du 8 ju’n 1962, portant nomination de M* Roffe, en 
qualité de notaire 4 Milena. 

Bont rapportées Jes dispositions de !'arlété du 5 décembre 
19€2, portant acceptation de Ja démission de muitre Roffe, 
notaire & Mitiana. 

La mise en disponibilité de maitre J Roffe, notaire a 
Batna, est aceordée 4 compier du 15 aottt 1962, pour une période 
d’un an, pour raison de maladie. 

  

Par arrété du 19 février 1963, la mise en disponibilité de M* 
Jacques Strock notaire a la résidence de Boufarik, est accordee 
pour une période de trois mos, a compter du présent arrété 
pour raison de santé. 

  

Par arrété du 19 février 1963, M. Halaimia Mustapha, cadi- 
juge pres la Mahakma de Souk-Ahras est mus. sur sa demande, 
en congé de maladie de six mois & compter du premier octobre 

(troisiéme période). 1962 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 7 février 1933 portant nomination en qualité de 

ministre plénipotentiaire hors classe. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministreg, 

Va le décret n° 63/5 du 8 janvier 1963 portant statut particu- 
lier des agents diplomatiques et consulaires ; 

Sur ja proposition du ministre des affaires étrangzéeres ; 

Le couseil aes ministres entendu,
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Décrete ; 

Article 1°". — M. Saad Dahlab est nommé ministre plénipotene 

tiaire hors classe. : 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 

des finances. sont chargés, chacun en ce qui le converne de 

Yexécution du présent décret, qui sera publie au Journal of ftciel 

de la République alyérienne démocratique et popu'airs. 

Fait a Alger, Je 7 février 1963.” 
Ahmed EEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement. 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

M. KHEMISTI. 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

——— rn -2-—re 

Décret du 7 février 1963 portant nomination en qualité d’am- 

bassadeur extraordinaire et pléninetentiaire de la. Republique 

algérienne démosratique et populaire auprés de sa Majesté le 

Roi du Maroc. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 jul'st 1062 de 'Exécutif proviscire 

de l'Btat aigérien ; 

Vu le décret n° 63/5 du 8 janvier 1953 portant statut parti-— 

culier des agents diplomatiques et const.aires | 

_ Vu Je déoret du 7 février 10@3 nammant M. Baad Dahlab 
ministre plénipotentiaire hors classe. ; 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangére: ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article let. — M. Saad Dahlab est nommé ambassadeur extra- 

ordinaire et plénipatentiaire de la République algérienne démo- 

cratique et populaire auprés de sa Majesté le Roi du Maroc. 

Art. 3. — Le ministre des affaizes étrangéres et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution dy présent décret, qui scra publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique 6t populaire. 

Fait a Alger, le 7 février 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

M. KHEMISTI. 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIE. 

ie -a 

  

Déoret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de 

seorétaire général du ministére des affaires étrangéres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décref n° 63/5 du 8 janvier 1963 portant statut parti- 

culier des agents diplomatiques et consulaires ; 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres ;. 

Décréte : 

Article 1°". — M. Abdelmalek Benhabyles est nommé secré- 

    taire général du ministére des atfaires étrangéres,   

Art. 2. — Le ministre des affaires étiangéres et le miaistre 

des finances sont chargés chacun en ce qui Je coneerne de Yexé- 

cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 19 février 1963. - 
‘Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres,: 

Le ministre des affatres étrangéres, 

M. KHEMISTI. 

Ce ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

pay arate menrTe 

Décret du 19 février 1968 portant nomination en qualité do 

ministre plinipotentiaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut partie 

culier des agents djplomatiques et ccnsulaires ; : 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Décréie : 

Article 1°". — M, Abdelmalek Benhabyles est nommé ministre 

plénipotentialre de 9° classe (le échelon). . 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal of fiatel 
de ja. Republique algérienne democratique et populaire, 

Fait & Alger, le 19 février 1963. 

Ahmed BEN. BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre des affaires écrangéres, 

M. KHEMISTI. 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

——-0- 

‘Décret du 19 février 1963 portant nomination en qualité de 

ministre plénipotentiaire, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut parti- 

culier des agents diplomatiques et consulaires ; 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article 1°. ~— M. Tewfix Bouattoura est nommé ministre 

pléenipotentiaire de 3 classe @" échelon). 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 

des finances. sout chazgés, chacun en ce qui le concerne de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 février 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conset]l des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres. 

M. KHEMISTI,. 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS,
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Deiret du 19 février 1363 pertant nomination en qualité de ' 
directeur des affaires politiques du ministére des affaires 
étrangéres. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1983 portant statut particulier 
@e ‘ 1;ents diplomatiques et consulaires ; 

Sur fa proposition du ministre des affaires étrangeres, 

Décrete : 

Article 1°°. — Tewfik Bouattoura est nommé directeur des 
Bliaires pulitiques du ministéere des affaires étrangeéres. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étranzéres et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de ] exécution 
du présent dézret cui sera publié au Journal officiel de la 
R publique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 février 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le chet du Gouvernernent 
Président du conseil des ministres, 

Le ministre des affcires étrangéres, 
M. KHEMISTI. 

1 Le ministre des finances, 
A. FRANCIS. 

——-—__ 9 

Décret du 2% février 1963 pertant nomination d'un ambassadeur 
exiraortinaire et plénipotentia:re, en qualité de haut re- 
présentant de la République aigérienne démocratique et 
populaire en France. 

Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, 
Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier 

de. agents diplomatiques et consulaires ; 

Vu te décret du 18 janvier 1963 nommant M. Abdellatit Raha! 
a@mveassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique 
algérienne démocratique et pcepulaire auprés du Gouvernement 
@e la République francaise ; 

Sur la proposition du ministre ces affaires étrangéres, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abdellatif Rahal est nomme haut représen- 
tant de la République algérienne démocratique et populaire en 
France. 

Art. 2, — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
au présent décret qui sera publié au Journal oj;ficiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 février 1963. 
Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
M. KHEMISTI. 

Le ministre des finances, 
A. FRANCIS. 

————_- 6 @————__— 

Décret du 25 février 1963 portant nomination en qualité de 
mimsire plenipotentiaire, 

_Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des min‘stres, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particu- 
Her des agents diplomatiques et consulaires ; 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article 1°°. — M. Laredj Sekkiou est nommé ministre plénipo- 

t 
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    tentiaire de 2° classe (1*' échelon), 

Art, 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Repu 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 février 1963. . 
Ahmed BEN BELLA.. 

Par le chef du Gouvernement 
Président du conseii des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
M. KHEMISTI. 

Le ministre des finances, 
A, FRANCIS. 

———_—-> @-@ 

7 Décret du 25 février 1963 portant nomination en qualité de 
m ucsure delegué, haut représentant adjoint de la République 
alger.enne démocratique et populaire en France. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l’Exécutif provi- 
soe ce Etat alzérien ; 

Vu le décret nv 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier 
des agents dipiomatiques et consulaires ; 

Vu le décret du 25 février 1963 nommant M. Laredj Sekkiou, 
munisire plénipotentiaire de 2° classe (1*" échelon). 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Laredj Sekkiou est ncmmé ministre délégué 
haui représentant adjoint de la République algérienne démocra- 
tique et populaire en France. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de ]’exécutidn 

, du présent dé-ret qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne cémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 février 1983. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
M. KHEMISTI. 

Le ministre des finances, 
A. FRANCIS. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

    

Décret n° 63-67 du 1*° mars 1963 portant répartition des crédits 
ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du 
commerce. ‘ : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Décréte : 

. Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre du commerce 
par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre 
conformément 4 ]’état 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 a’gérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 1°* mars 1963, 
: Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, : 
Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
A. FRANCIS. 

Le ministre du commerce, 
M. KHOBZI.
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ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 

au Ministére du Commerce 
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_CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE III 

lere Partie 

MOYENS DES SERVICES 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations principales ..... se eeeeeeees 529-700 

31-02 Administraion Centrale — Indemnités et allocations diverses ....... eee 18.200 

31-11 - Services Extérieurs — Rémunérations principales ..... a eeeeee seen veeee 346.000 

31-12 Services Extérieurs — Indemnités et allocations diverses ......+.-..++- 12.190 

Total de lére Partio ....csereeceseeeeres 906.000 

3éme Partie 

- Personnel — Charges sociales 

$3-91 Prestations familiales .......ccceeeeeeeeeeeeeeeneeres bee ceeeeeeeaeeees 134.600 

33-92 Prestat-: > “scultatives ......- seweee eae ceeeeeeenes doce eect eee neeeee 400. 

33-93 Sécurité sociale ...ccecceveeeee sede ceveeecceceuccteeees seceeeeeeeeens mémoire 

Total de la 3éme Partle ..........+--- veces 135.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale — Remboursement de frais .........cseeeeeee 22 100 

34-02 Administration Centrale — Matériel .........:.ceeeeteee ene eeeeeeeee 19.500 

34-11 Servic:: Zxtérieurs — Remboursement de frais .........seeeereeeeees 31.000 

34-12 Services Extérieurs — Matériel ........... cece eee cece eee nees 12.600 

34-91 Pare automobile — Achat, entretien et fonctionnement ............+. 10.800 

Total de Ja 4@me Partie .......ee ese eeeeeces 96.000 

‘ weéme Partie 

Dépenses diverses 

37211 Frais de stage effectué par les fonctionnaires et les cadres ......+++++++- 34.000 

Total du titre IIL ........seeeceeevees 1.171.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4eme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-21 Expansicn économique. — Foires Nationales et Internationales. — Re- 

présentations sur les marchés 6trangers ....-..+.sseeesereeeeeeees 115.000 

Total pour le ministére du Commerce ....-++e+- 1.286.000 

| 

\
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Décrat_ n°63-66 du be mars 1833 portant répartition des crédits '| Imprimerie officielle, par la loi de finances pour 1953, sont 
ouverts par la loi de frances pour 1963 au budget annexe de | reparis par chapitre conformément \ l'état A annexé au présent 

VPimopr'merie efficiell:. : Porch. 
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publie au Journal officicl de la Répu- 
blique algerienne déniocratique et popuiaire. 

eee 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, |] _ 
. Fait a Alger, le 1°" mars 1983. 
Vu ta lof de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre ! ' Ahmed BEN BELLA. 1962 ; . 
. Par le chef du Gouvernement 
Sur ie rapport du ministre des finances, Président du conseil des ministres, 

Deécré@in : 
Le ministre des finances, 

Articl: I". — Les credits ouverts au budgct annexe dae A. PRANCIB. 

ETAT A 

Rérart'tien par chapitre des crédits ouverts pour 1953 

au Budget annexe de PImprimerie Officielle 
      
    

  

            
  
    

genes e _ 

+ 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

1 Personnel administratif - Rémunérations vrincipales ..............000- 63.273 

2 Persennels ouvriers permanents, personnels uuxiliaires temporaires - 

Saiaires et accessoires de salaire ....... 0... cee ccc cece ewe serene _ 858.288 

4 Versement forfaitaire de 5 % sur les traitements et palaires ............ 60.000 

5 P-cstations et verfements obligatoires .....e leccceececes ceeececces taae 172 675 

6 Romboursement de frais ............ awe e cence eects tenensees sees 19.500 

: 7 Moténel et dépenses d’exploitation .... 0c. ccc cece cece cece ccccuceueevcs 1 47).000 

| 8 Pépenses diverses ce fonctionnement ........ seen e eee e neces eee seeeees 150.090 

9 Aenat et entretien de véhicules automobiles ............... cece cece eee 31.000 

10 Dévenses d’établissement, d’entretien et dépenses diverses .............. 240.000 

Total pour le budget annexe de l’ Imprimerie officielle .............. 3.044.736 

} =| 
Arrété du 14 février 1963 portant délégation dans les fonctions Affectation : Administration ceentrale. 

d@’imspecteur principal des impéts. T:4 

Art. 2. — Les véhiculss, qui dans la limite de la dotation / ; ; fixée & article i*" constituercnt le pare automobile du minis- Par arrété du 14 février 1950, M. Chérif Abdelkader inspec- || tare des Havous seront immatriculés aux diligences du minis- teur des impots est délégué dans tes fonctions d’inspecteur |} tare des Finances (service des domancs) en exécution Ges pomcipal des impots (1°" échelon) & compter du 1°" novembre | prescriptions de article 6 de l’arrete du 5 mai 1949. 62. 

Fait @ Alger, le 27 février 1963. 

A. PRANCIS. 
Décision du 27 février 1962 portant création d'un parc automo- 

bile pour le ministére des habeus.       

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET.DE LA REFORME AGRAIRE 
Le ministre des finances, 

. Vu Ia loi n° 1839 du 19 décembre 1961 et le décret n° 61-1484 
du 29 decembre 1661 portant repartition des crédits ouverts au 
budget des services civils en Algérie pour 1962, ensemble ies 

. textes qui les ont modifies, spocialement Vordonnance n° 62-032 
du 21 aout 1962 portant modification des crédits ouverts au 
budset des services civiis en Algérie pour 1962 ; 

  

  

Déeret n° 63-70 du 2 mars 1°63, portant organisation de Iz 

| campagne vinicole 1962-1963. 

Vu Varréte du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des het ; : Administrations publigues civiles ; trae chef du Gouvernement, président du conseil des minis- 

. ”W mt ye neg oO 4 / ; 7 Y . 

Vu Vinstruction n° 3343/F/DO du 26 avril 1956, Vu l’ordonnance n° 62-037 du 18 septembre 1962 relative & 
Vorgamsation de Ia campagne viti-vinicole 1962-1863 ; 

  
, Décide : | 

i Wu fe décret n° 63-44 du 6 février 1963, portant appiication 
Article 1°", — Il est créé pour le ministére des Habcus un | d2s dispositions de lordonnance n°’ 62-033 du 18 septembre parc automobile qui est fixé ainsi qu'il suit : | 1962
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Sar te rapport du ministre de legriculture et de ia réforme 

agraire, du ministre des finances et dv ministre du commerce, 

Décréte : 

Article 1°, — La campagne yinicale 1662-1993 est orzanisce 
selon les disgpsitiens suivante, - 

Art. 2, — EoWelonnement des tranches aprés déterminziion 

du quantum et du hors quantum de chaque vitleulteur. 

Quantam : 

Le volume du quantum que 

peut sommercialiver au cours de la campagne 1962-1983 com- 

portera, cutre la premiére tranche libérée le 1°" septembre 1962, 

au titre des 15 his/ha. de vigne en production, avec minimum 
de 30 his par expio‘tation : 

-~ woe 2 tranche Hbévable le |* mars 1963, 

— une 3 tranche libérable le 1 mai 1963, 

~wne # tranche libérable le 1°" fuillet 1993. 

Les trois derniéres tranches ci-dessyus comporterdnt chacune. 

1/3 du solde du quantum attribud sur Ia rdcolte 1962 de chaque 

viticulteur déclarant, apyés déduction de la 1° tranche Hbhérée 

e@ du blocage & ls propriété prévu pay Varticle 3 dy présent 

décret. 

Les trausferts d’échelonnement sont interdita. 

Hors qaantem 5 

“Vewpédition. des ving assimilabies & du hors quantum 
aprés compensation s’elfectuera dans ja limite des contingents 

aultofisés en applicarion @arrangements commercjaux. 

Articte §. — Blooage. 

A ja ‘\propristée + 

Chaque déclarant devra conserver datis des chaix, au al 

nofit 1963, un stock de vin équivalent & 10 % du yolume dé 

ses ressources en vins de consommation Gouramte alt I*’ sep- 

tembre 1962, ceiles-ci étant représent:os par le stock déclaré 

au 31 aodt 1962, sugmenté de sa récojle 1962. 

Le blocage devra constitué par des ving du quantum 

Serant dispemsés du blocage, les producteurs qui auront ré- 

colté moins de 56 his, ou dont la récolte aura été obtenue avec 

wm rendement inférieur & 15 his/ha. 

A défaut de présantation de ces stocks, aux services com- 

pétents, Ies imtéressés devront justifler de la sortie réguliére 

de ces vines per transfert administratif officieltement accordé: 

Au commerce : 

Le commerce devra également présenter un stock de vin 

du quantum équivalent & celui qu'il possédait ant 31 aott 1962, 

augmenté des quantités ayant fait Pobjet de transferts admi- 

nistratifs. 

Art. 4. — Il sera tenu compte du blocage prévu par larticle 

3 du présent décret, dams Iq détermination du volume com- 

mercialisabie au titre du quantum-en application des disposi- 

tions de l’article 2 du décret susvisé n° 63-44 du 6 février 1963. 

Art. 5. — L’avant-dernier alinéa de article 10 de l’ordon- 

nance susvisé n° 62-087 du 18 septembre 1942 est modifié ainsi 

qu‘ suit : . 

« & défaut d’affectation & un viticulteur dans les 

« quatre mois qui suivent lexp.rtation ou Pun 

« des autres faite générateors du droit & compen- 

« sation, ce drvit est annulé. Toutefois, cette annu- 

« lation n'interviendra pas avant le I’ avril 1963 

« pour les opérations realisées pendant les mois 

« de septembre, octobre et novembre 1962. > 

Art. 6. — Apres fe 2° alinéa de l'article 12 de Mordonnance sus- 

visée n® 62-637 du 18 septembre 1962, est ajouté Palinéa sui- 

vant : 

— Toutefois les taux normaux ci-dessus indiqués sont ré- 

duits & : 

~~ & % pour les vendanges ou modts utilisés & la préparation 

de jus de raisin, & l’élaboration de vins doux naturels, 

mistelles, vins de lHqueurs. 

— 3% pour les vendanges employées & la production de mis- 

telles par mutage direct & l’alcool de la vendange. » 

    

      

  

Art, 7. — Pour Yapplication des articles 2, 3, 4 et 3 cl-desous, 
les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, subsiituds ang 
récoltants. , 

Art. 8. — Toutes les dispositions antérieures ‘iniéressant lg 
h production et le commerce des vins non abrogées demeurens 

en vigueur, notamment celles relatives: : 

—~ f& is Rermalisation des vine 

— & Famélioration de la quatit. / 

-— aux sanctions pénales pour In répression des infractions 

H et des fraudes. 

chaque vitieulteur déclarant | Art. 9. — Le ministre de Yagriculture et de la réforme: 
agraire, le mimstre ges finances et Je ministre du commerce, 
sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiet de la Répue 
blique aigdrienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 2 mars 1963. 
Ahmed BEN BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
A. FRANCIS. 

Le ministre du 
M. KHOBZI. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraizve, 

A, QUZEGANE. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 28 février 1963 portant attributions de Voffice national 

de commerviaiiaation en matitve @impertation Ets enfes 

verte & revendre en l'état, des oniés de triage ot brieures, 
des cafés semi-torréfiés e¢ des cafés verte destinés 4 la 

torréfaction. 

  

Le ministre du ecommerce, 

Vu le déeret 62-125 du 19 décembre 1969 portant création ae 
Yoffice’ national de commercialisation ‘ 

Vu le déeret 63-39 chr 2 février 1963 fbrant les conditions 
d'importation des cafés verts & revendre en Pétat, des cafés 

de tringe et brisuree, des cafés semi-torréfiés et des cafég verts 
destinés & ta torréfaction, 

Arvéte : 

Article 1**. — A compter du 5 mars 1963, et sous réserve dee 
dispositions prévues & Varticle 2 du décret n° 63-39 du 2 février 

193, Pinrportation des cafés verts a revendre en Tétat, des 

cafés de triage et brisures, des cafés semi-torréfiés et des 
caiés verts destinés a la torréfaction reléve de la compétence 
exelusive de Yoffice national de commierctalisation. 

Art. 2. — Conformément a Varrété du 26 janvier 1963. les 

importateurs et torréfacteurg sont tenus de déclarer & la direce 

tion du commerce intérieur, divisien de la commercialisation - 

| et des prix, les stocks existants A la date du 26 janvier 19€8 

& 0 heure ainst que les marchandises flottantes et celles & livrer 

| pour solde de leurs contrats dont l’ex:stence a été déclarée. 

| & ja direction ci-dessus précisée. 

Art. 3. — Aprés réalisation des contrats déclarés conformément. 
& Varticle 2 du présent arrété les vendeurs en état et lee 
torréfacteurs des différentes qualités de cafés préciseront, 

a compter du 1° mars 1963, & Ia direction du commerce inté- 

rieur, division de la consommation et des prix leurs bescine 

pour le trimestre et ce, au plus tard quinze jours avané quill 

ne débute. 

Art. 4. — Lioffice national) de commereialisation réalisera le 

prog amme d’approvisionnement tel qu’ll lui sera préaiaé par 

le ministére du commerce. Lea vendeurs en l'état et torréfae- 

teurs seront avisés des leux d’enléyement des marchandises 

corespondant a leurs besoins déclarés. 

Loffice national de commercialisation rétrocédera les dife 

férentes qualités de cafés aux prix fixés. par arrété du ministre 

du commerce.
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Art. 5. — Un dépét de garantie sera exigé de chaque acheteur égal 
a 10 NF par quintal. Cette garantie sera acquise en cas de défaillance 
des acheteurs. 

Art. 6. —- Le paiement des marchandises s’effectuera comptant 
contre remise d’un bon d’enlévement. 

Art. 7. — La rémunération de l’office national de commercialisation 
sera constituée par un prélévement égal 4 2% maximum des prix 
CAF ports algériens des marchandises importées — 

Fait a Alger, le 28 février 1963. 

M. KHOBZI. 

AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les importateurs sont informés qu’au titre du programme général 
d’importation 1963 un contingent de friperie (Tarif douanier 63-01) 
est ouvert. 

Ce contingent est attribué au titre du premier semestre 1963. 

Les demandes de licence d’importation établies dans les formes 
réglementaires sur imprimés « Modéle A.C.» accompagnées d’une 
facture pro-forma en triple exemplaire doivent étre adressées sous pli 
recommandé, au ministére du commerce Palais du Gouvernement, 
Alger, avant le 15 mars 1963, le cachet de la poste faisant foi. 

ll est précisé que les titres d’importation doivent étre exclusivement 
déposés a l’OFALAC, 40-42, rue Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger, 
jusqu’au 15 mars 1963 au plus tard. 
  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION 
ET DE L’ENERGIE 

Décret du 27 février 1963 portant nomination du directeur du 
Bureau d’Etudes, de réalisation et d’interventions industrielles 
et miniéres (B.E.R.1.M.). 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-56 du 11 février 1963 portant création d’un 
Bureau d’Etudes, de Réalisations et d’Interventions Industrielles et 
Miniéres (B.E.R.I.M.) ; 

Vu le décret n° 63-57 du 11 février 1963 portant organisation 
administrative et financiére du B.E.R.I.M. ; 

Sur proposition du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, 

Décréte : 

Article ler. — Est nommé en qualité de directeur du Bureau 
d’études de réalisations et d’interventions industrielles et miniéres, 
M. Mahed Mohamed Charef. : 

‘Art. 2. — Le ministre de l’industrialisation et de lénergie est chargé 
de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 février 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le chef du gotivernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de I’'industrialisation 
et de l’énergie 

Laroussi KHELIFA. 
  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION, NATIONALE 

Déeret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un 
institut pédagogique national. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de !’éducation nationale, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ter. — Il est créé un institut pédagogique national (I.P.N.) 
dont le but est :   

1°) de favoriser et de centraliser la recherche pédagogique ; , 

2°) de diffuser les résultats de ces recherches en mettant a la 
disposition des organismes intéressés les moyens pédagogiques mis 
au point par les services de I’1.P.N. . 

Art. 2. — l'Institut pédagogique national (I.P.N.) est placé sous 
Vautorité du ministre de l’éducation nationale. 

Art. 3. — La direction de I’I.P.N. sera assuré par : 

1°) un directeur nommé par le ministre de I’éducation nationale, 
qui exercera les fonctions de chef du service de centralisation en 
contrélant et en coordonnant les activités administratives, pédagogi- 
ques et techniques de |’I.P.N. 

2°) un service comprenait les quatres bureaux suivants : 

a) le bureau de l’administration générale 

b) le bureau d’études et de recherches pédagogiques 

c) le bureau de la documentation pédagogique 

d) le bureau de la production et de la diffusion des moyens 
pédagogiques. 

Art. 4. — Les attributions des différents services de I’1].P.N. sont 
définies comme suit : 

1°) le bureau de l’administration général assure la gestion du 
personnel et du matériel de l’I.P.N. 

2°) le bureau d’études et de recherches pédagogiques a pour 
mission de favoriser et développer la recherche pédagogique, en 
entreprenant des enquétes, en suscitant des contacts entre les 
membres des différents ordres d’enseignement et le monde économi- 
que et social, en organisant des stages séminaires et colloques 
tendant au perfectionnement des méthodes d’enseignement, en 
coopérant avec les institutions analogues sur le plan international : 

3°) le bureau de documentation pédagogique a pour mission de 
faire l’inventaire et la sélection des moyens d’information et d’action 
pédagogique ; 

4°) le bureau de la production et de la diffusion pédagogique a pour 
mission de mettre 4 la disposition du personnel enseignant tout 
document : fiches, bulletins, manuels, films vues etc... produit par 
VLP.N. - 

Il est créé a cet effet : 

— un service d’édition des publications de 1’I.P.N. 

— un service d’équipement en matériel scientifique 

— un service de production des moyens audio-visuels 

— un service de production des moyens d’enseignement ou de 
formation par correspondance ou par radiotélévision A I’échelle 
nationale 

Art. 5. — Le siége de I’IP.N. est également celui des organismes 
suivants dont l’activité lui. est complémentaire : 

— le centre de formation pédagogique accélérée 

— le centre de recherches des moyens de lutte contre 
lanalphabétisme 

-—— le bureau universitaire de statistique et de documentation 
scolaire et professionnelle chargé de recueillir et de diffuser la 
documentation nécessaire 4 |’orientation scolaire et professionnelle. 

— le centre de recherches documentaires de |’enseignement 
technique rattaché a |’école nationale d’ingénieurs de Maison Carrée 
— la cinémathéque’ ‘ 

Art. 6. — Des centres d’études de documentation et de diffusion de 
toutes les publications de I’L.P.N. sont organises dans chaque 
inspection académique : 

Art. 7. — Les associations pédagogiques et ceuvres scolaires sont 
autorisées a fixer leur siége a |’1.P.N. et dans les centres régionaux ou 
départementaux dans le cadre d’une contribution bénévole a l’action 
menée par les services officiels. 

Art. 8. — Le ministre de |’éducation nationale et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 
par le chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 
Le ministre de I’éducation nationale 

A. BENHAMIDA. 
Le ministre des finances, 

A. FRANCIS


