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Eol- ‘de “fitianées. in? 63-110° du 12 avril: 1963 modifiant sell ‘loi 
pa?" 62-135 - ‘du 3b ‘décembre 1962... 

  

    

  

ee pide" finttonate Constituante a délibéré et adopté, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Mi- 
nistres -promulgue.ta loi dont la teneur suit: 

Article 1°. — La loi de Finances pour 1963 n° 62-155 du 
31 décembre 1962 est complétée ‘et modifige ‘conformément aux 
dispositions des articles ci-aprés. 

Art. 2. — L’article 1°™ I est complété. ‘et: rédigé comme suit : 

Sous xéserye des. dispositions de la présente loi, la perception 
des impéts . directs et taxes assimilées, des impéts indirects, des 
contributions diverses ainsi que de tous autres produits et 
revenus établis en Algérie continuera 4 étre opérée pendant 
Yannée 1963, conformément aux lois, décisions et réglements 
en vigueur 4 la date de publication de la présente lol. 

Continueront 4 étre percus en 1963, conformément aux lois, 
décisions et réglements existant & la date de publication. de la 
présente loi, les divers droits, produits et revenus affectés 
aux “budgets annexes, aux comptes spéciaux du Trésor algérien, 
aux collectivités’ territoriales, aux établissements publics et 
organismes daiment habilités. 

(Le reste sans changement...) 

Art. 3. — L’article 2.est rédigé ainsi: les produits et revenus 
applicables au .budget de fonctionnement de Jl’Algérie sont 
évalués & la.somme de 2.914.498.300 nouveaux francs confor- 
mémentaé l'état A annexé & la présente loi. 

Art. 4. — Lrarticle 3 est rédigé ainsi : il est ouvert, pour 
Yarmeée 1963, au titre du budget de fonctionnement de l’Algérie, 
des crédits s’élevant & la somme de : 2.912.737.061 nouveaux 
francs s’appliquant : 

— & concurrence de 220.647.112 NF au titre I (Dette publique) ; 

— & concurrence de 13.280.000 NF au titre II (Pouvoirs pu- 

blics) ; f 

-—~ & concurrence de .1.787.580.834 NF au titre - III (Moyens des 
services) ; 

— & concurrence 
publiques) ; 

—4 concurrence de 3.400.000 NF au titre V (Investissements 

, exécutés par l'Etat) ; 
_ - goncurrence de mémoire au titre VI (Concours aux in- 

‘vestissements en Algérie) ; 

-- A concurrence de mémoire au titre VIT (Reparation des 

dommages) ; 

-~ & concurrence de 2.504. 006 NF. au titre Vir (Depenses sur 

_ Tessources ‘affectées):- 

Art. 5. — L’article 4 est rédigé ainsi : le budget annexe des 
P. et T. est fixé pour l'année 1963, en recettes et en dépenses 

de 885.125.109 NF au titre IV (Interventions 

& Ia SOMME? de ...... ccc eee cece eee e etn eens 327.921.000 NF 
s'appliquant ‘& concurrence de ................ 237.700.000 NF 
aux dépenses de fonctionnement (1"* section) et 

& concurrence de .........eceeeeee ees ee ones 90.221.000 NF 
aux dépenses d’investissement (2° section). 

Art. 6. — Lrarticle 5 est rédigé comme suit: le budget 
annexe de l)’Imprimerie officielle est fixé pour lannée 1963, 
en recettes et en ,dépenses & la somme de 3.844.675 NF. 

Art. 7. — L’article 6 est ainsi rédigé : le budget annexe des 
Irrigation et de Veau potable est fixé pour l’année 1963 en 
recettes et en dépenses 4 la somme de 19.527.455 NF. 

Les crédits ouverts & ce budget annexe pourront étre répar- 
tis par décret pris sur rapport du ministre des finances. 

Art. 8. — Tl est ajouté au titre II « Dispositions d’ordre 

fiscal », les articles suivants ; 

Art. 60 A. — Les codes sahariens des valeurs rhobiliares, de 
Yenregistrement et du timbre créés par l’article 1** du décret 
n° 61-152 du 8 février 1961, ainsi que les dispositions non 
codifiées de la réglementation saharienne relative & Vimpdét 

_ sur Je revenu des capitaux mobiliers, aux droits d’enregistre- 

  

    

ment de timbre ~ et::@’hypothéques ‘sont. abrogés & partir du 
20 ayril 1963 sous la réserve Prevue au deuxiéme alinéa de 

Varticle 60 B ci-apreés. , 

Art. 60 BOA compter de la méme date’ la’ réglementatich 
algérienne relative & l’impét sur le revenu des.. capitaux .mobi- 
liers, aux droits d’enregistrement et aux droits de timbre, et, 
notamment les codes algériens des valeurs mobiliéres, de l’en- 
registrement et. du timbre..sont .appHcables sur l'ensemble du 
territoire national. : 

“'Toutefois, jusqu’é Ia date ‘@entrée en vigueur dans tes ‘dépar- 
tements des Oasis et de la Saoura de la réforme de la publicité 
fonciére réalisée par le décret n°. 59-1190,.du 21 octobre 1959, 
les formalités accomplies dans les conservations des hypothé- 
ques en ce qui concerne les immeubles et droits immobiliers 
situés dans ces départements continueront & donner ouverture 
aux taxes prévues par les: articles 728 et suivants du. code 
saharien de l’enregistrement. 

Art. 60 C. — Les sociétés sahariennes de développement 
constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de 
Yordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958 bénéficient des 
exonérations fiscales instituées en faveur des sociétés algérien- 
nes de développement par les articles 12 et 13 du décret 
n° 58-83 du 31 janvier 1958. 

Art. 60 D. — 1. La législation domaniale en vigueur en 
Algérie du Nord est applicable & Yensemble du ‘territoire na- 
tional. 

2. Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Art. 60 E. — L’organisme technique franco-algérien. constitué 
par la convention du 28 aoft 1962, prise en application du titre 
II de la déclaration de principes sur la coopération pour. la 
mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, bénéficie du 
méme régime fiscal et douanier que ]’Etat. 

Art. 9. —- L’Etat A de l’annexe I & la loi de finances est 
modifié comme suit : 

§ 5. — Recettes extraordinaires ou exceptionnelles, ligne 9-21 - 
Prélévement au profit du budget dé fonctionnement. de PAI- 
gérie sur le produit des redevances pétroliéres : 

98.000.000 NF 

  

Total du § 5, compte 209. 

Total général des recettes 2.914.000.0000 NF 

Art. 10. — L’article 63 est modifié comme suit, quant au 
plafond des avances susceptibles d’étre consenties. sur les dis- 
ponibilités du Trésor algérien en ce qui concerne les préts 
collectifs ou individuels destinés au développement de la pro- 
duction, agricole. a 

seeaee 

    

En millions de NF 

  

  

  

DESIGNATION Ancien | Nouveau 
plafond plafond 

Avances destinées & des préts collectifs i 
ou individuels pour le développement 
de la production agricole (décision du : 
2 mars 1956) 2... ccc ccc cee eee e ee eaeee 60 120° 

Art. 11. — Il est créé un article 64 nouveau libellé comme 

suit : 

Art. 64. — Le ministre des finances est autorisé & procéder 
en 1963 dans les conditions fixées par décret & des opérations 
de conversion ou de consolidation et & des émissions de titres 
& long, moyen et court terme pour couvrir les besoins de 
trésorerie. 

Art. 12. — La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assem- 
blée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, et exécutée 
comme loi de l’Etat. : 

Fait & Alger, le 12 avril 1963. 
: Ahmed BEN BELLA. 

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

' Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS,



. 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

‘ PRESIDENCE DU. CONSEIL . 
er 

Rie nt, 

  

Déeret n° 63-115 du 17 avril 1963 relatif & l’intérim au ministre 

~S" des affaires’ étrangéres. - , 

  

ULE het du Gouvernement, Président ‘du conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomina- 
tion’ des membres du gouvernement, = | ee 

“Le conseil des ministres entendu, 

oo Décrate : 

Article 1°". — L’intérim du ministre des affaires étrangéres 
est assuré par le président du Conseil. 

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

Fait & Alger, le 17 avril 1963. : 
_ Ahmed BEN BELLA. 

_————-6- 

Décret n° 63-123 du 18 avril 1963 relatif a Vécoulement de la 

production légumiére des biens vacants. 

y 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur rapport du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire, ‘ Fe : 

Décréte ;: 

Article ler, — Dans le cadre de l’interisification des cultures 
légumiéres et afin de.permettre une meilleure utilisation de 
toutes les sommes avancées directement aux exploitants des 
biens vacants par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.), - 
les bénéficiaires seront tenus de conditionner et commercialiser 
leurs. récoltes par Vintermédiaire des cooptratives agricoles 
contrélées par l’Etat, qui existent dans le ressort des S.AP. 
et qui leur seront indiquées par elles. 

” Art. 2. — Lorsque des moyens de crédit leur seront néces- 
Saires, les comités de gestion s’adresseront & la S.A.P. de leur 
circonscription, qui leur indiquera la coopérative agréée la plus 
proche, par le canal de laquelle les avances pourront étre 
éventuellement accordées. Il appartiendra aux coopératives 
de se mettre en rapport avec les S.A.P. et les directions dépar- 
tementales des services agricoles (D.S.A:) pour examiner les 
moyens de financement nécessaires, étudier les demandes de 
préts' et aviser en temps utile, la caisse centrale des S.A.P. 

Tout crédit qui sera accordé par ce canal, fera l’objet entre 
la coopérative qui l’aura consenti et le comité de gestion béné- 
ficiaire,d’une convention par laquelle le comité de gestion s’en- 
gagera & faire conditionner et commercialiser. sa récolte par 
la coopérative qui aura effectué le prét. 

'. Art. 8. — Les comités de gestion, qui auront passé des con- 
ventions avec des particullers pour l’avance, soit de capitaux, 
soit. d’approvisionnements en nature (semences, engrais, ma- 
tériels divers, etc...) seront invités a se rapprocher des coopéra- 
tives locales, afin d’examiner les moyens de conditionner et 
de commercialiser la récolte dans les meilleures conditions. 
Les coopératives envisageront avec les créanciers de ces comités 
de gestion la meilleure procédure pour le restitution de la part 
qui doit leur revenir sur la prochaine récolte. 

_ Art. 4. — Dans le cadre des activités normales des coopé- 
ratives, les comités de gestion sont considérés comme usagers, 
bénéficiant des prestations de services aux tarifs en vigueur, 
valables pour les coopérateurs adhérents, en tout ce qui con- 
cerne les opérations relatives & l’approvisionnement, le con- 
ditionnement, l’écoulement de la production et les formalités 
administratives y afférentes.     

. Art. 5, — Le ministre:des finances, le ministre, de. ’agriculture 
et de le réforme agraire, le ministre. du: commerce sont:.chargés, 
chacun en ce qui le concerne.de l’application du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique ~ét: populaire::.. . hE RSs ac 

Fait & Alger, le 18 avril 1963. hE 
Ts . ‘Ahmed BEN- BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, . - 

» Président du Conseil des ministres, ‘ .. 
ay 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. : 

Le ministre de: Vagrieutture | 
et de ta réforme agraire, 

Amar OUZEGANE. 
Le ministre du commerce, : 

Mohamed KHOBZI, 

———-0- 

Arrété’ du § avril 1963 portant nomination de membres du 
cabinet du président du Conseil des ministres. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu Varrété du 5 octobre 1962 relatif & la constitution du 
cabinet du président du Conseil des ministres ; 

Vu. le décret du i janvier 1963 portant nomination du 
directeur de cabinet du président du Conseil des ministres ; 

Vu Varrété du 12 février 1963 portant nominatiqn de membres 
du cabinet du président du Conseil des ministres' ; : 

Arréte : . ts ae 

Article 1**, — Sont nommés au cabinet du président du 
conseil des ministres : . 

= M. Tahiri Mohammed, conseiller technique. chargé des 
affaires économiques. : 

-—— M. Harbi Mohammed,’ comiseiller technique chargé du 
secteur socialiste. : oe mo 

Art. 2, — Le présent arrété qui prénd effet & compter de 
la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera 
publié au Journal. officiel de la République algérienne démo~ 
cratique et populaire. . , . 

Fait & Alger, le 5 avril 1963. 

Ahmed BEN. BELLA. 

— —____] 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et organisation 
de tribunaux populaires correctionnels. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 62-042 du 18 septembre 1962 autorisant 
Jes tribunaux de grande instance des ressorts des cours d’appe. 
d’Alger, Oran et.Constantine & siéger & juge unique ; , 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 17. —- Les chambres correctionnelles siégeant auprés 
des tribunaux de grande instance sont désormais  désignées 
sous le nom de tribunaux populaires correctionnels. 

Le tribunal populaire correctionnel est composé d’un magistrat 
du tribunal de grande instance qui préside et deux assesseurs 
échevins qui ont voix consultative, - St
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Les échevins ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux sont 
tirés au sort sur des listes établies par les préfets et comportant 
vingt citoyens remplissant les conditions d’aptitude fixées aux 
articles 255 & 258 du code de procédure pénale. 

est procédé au tirage au sort des échevins et de leurs sup- 
pléants au début de chaque année par le président du tribunal 
populaire corréctionnel dans les conditions non contraires & la 
présente loi des articles 288 et 289 du code de procédure pénale. 

Art. 2. — Lorsque le prévenu ou l’un des prévenus est un 
Algérien de statut civil de droit commun, un échevin de ce 
statut est adjoint au tribunal populaire correctionnel. 

L’échevin de statut civil de droit commun et son suppléant 
sont tirés au sort sur une liste de six personnes dans les condi- 
tions prévues & l’article premier. 

Art. 3. — Toutes les dispositions du code de procédure pénale 
non contraires au présent décret, et notamment celles concernant 
la procédure d’appel, demeurent inchangées. 

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 5 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

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

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
Amar BENTOUMI. 

———__<-9- 

Arrété du 11 avril 1963 fixant la composition du cabinet du 
ministre 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 nommant les 
membres du gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°", — Le cabinet du ministre de la justice, garde des 
s'eaux est composé comme suit : 

Directeur de cabinet : M. Benmelha Ghaouti, 

Conseiller technique : 'M. Kaddache Mahfoud, 

Chargé de mission : M. Badéli-Cherif Salah, 

Attaché de cabinet : M. Taleb Abderrahmane. 

" Art. 2. Le présent arrété qui prend effet 4 compter de la date 
dinstallation des intéressés dans leurs fonctions sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1963. 

Amar BENTOUMI. 

ee 

Arrété du 11 avril 1963 portant délégation de signature au 
directeur de cabinet du ministre. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu le décret ne 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les 

ministres & déléguer par arrété leur signature. 

Vu Varrété du 11 avril 1963 du ministre de la justice, garde 
des sceaux, fixant Ja composition du cabinet du ministre, 

Arréte : 

Article 1°". — Délégation générale et permanente est donnée 

& M. Benmelha Ghaouti directeur de cabinet du ministre 4 

Veffet de signer au nom du. ministre tous actes, décisions et 

arrétés & lexclusion des décrets. 

Art. 2. Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1963. ; 
4     Amar BENTOUMI, 

MINISTERE DES FINANCES | 

  

Décret n° 63-108 du 6 avril 1963 maintenant en vigueur jusqu’au 

31 décembre 1963 les dispositions particuliéres dont bénéfi- 

ciait la banque de VAlgérie en matiére de recouvrement 

‘des créances. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Varticle 9 de la convention de transfert du privilége d’émis- 
sion de la banque de 1’Algérie, 

Décréte : 

Article 1°°. — Les dispositions des articles 10 et 11 de la loi 
du 4 aofit 1851, ainsi que celles de l’article 5 de l’ordonnance 
du 15 juin 1834, demeurent exceptionnellement applicables 
jusqu’au 31 décembre 1963 au recouvrement des créances de la 
banque de 1’Algérie. : 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux et le 
ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1963. . 

Ahmed BEN BELLA, 

Par’ le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de la justice, garde des sceaur, 

Amar BENTOUMI. 
Le ministre des finances. 

Ahmed FRANCIS, 

———— 

Décret n° 63-117 du 17 avril 1963 portant fusion de la caisse 

saharlenne de solidarité avec la caisse de solidarité des dé- 

' partements et des communes d’Algérie. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la décision n° 49-061 homologuée par le décret du 2 
.a00t 1949 portant réforme de Ja caisse de solidarité des dépar- 
tements et des communes d’Algérie ; 

Vu Varrété du 6 février 1950 portant statut de la caisses de 
solidarité des département et des communes d’Algérie ; 

Vu le décret n° 59-1589 du 31 décembre 1959 portant création 
de la caisse saharienne de solidarité ; 

Vu le décret n° 60-224 du 9 mars 1960 portant statut de la 
caisse saharienne de solidarité, 

Décréte : 

Article 1°" — La caisse saharienne de ‘solidarité est fusionnée 
avec la caisse de solidarité des départements et des communes 
d’Algérie & compter du 1° mars 1963. 

Art. 2. — Les attributions précédemment confiées 4 la 
caisse saharienne de solidarité seront assurées par la caisse 
de solidarité des départements et des communes d’Algérie. 

Art. 3. — Les ressources, actif et le passif de la caisse saha- 
rienne de solidarité seront pris en compte par la caisse de 
solidarité des départements et des communes d’Algérie. 

Art. 4. — Le personnel administratif dela caisse saharienne 

de solidarité en fonction & la date du 31 décembre 1962 sera 

pris en charge par la caisse de solidarité des départements 

et des communes d’Algérie suivant les modalités applicables 

aux fonctionnaires.
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Art. 5. — Un arrété du ministre des finances déterminera, en 
tant que de besoin, les modalités de liquidation de l’ancienne 
caisse saharienne de solidarité. 

Art. 6 — Les dispositions du décret m° 59-1589 du 31 
décembre 1959 susvisé portant création de la caisse saharienne 
de solidarité sont abrogées. 

Art. 7. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié auJournal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. | 

i'Falt & Alger, le 17 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

ncn 

Décret n° 63-122 du 18 avril 1963 modifiant la décision n° 49-061, 

homologuée par décret du 2 aoit 1949 portant réforme de 

la caisse de solidarité des départeménts et des communes 

d’Algérie et érigeant cette caisse en établissement public 

de PAlgérie. ‘ 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

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, homolo- 
guée par décret du 2 aotit 1949, portant réforme de la caisse 
de solidarité des départements et des communes d’Algérie, et 

érigeant cette caisse en établissement public de l’Algérie ; 

Vu le décret n° 61-954 du 23 aofit 1961, modifiant notamment 
Yarticle 13-5° de la décision n° 49-061 précitée et instituant 
une subvention différentielle pour permetire aux communes 
d’équilibrer leur budget ; 

Décréte : 

Article- 1°". — Sont abrogées, & compter du 1** janvier 1963, 
les dispositions de. Varticle 13-5° (paragraphe c) modifié, de 
la décision n° 49-061 sus-visée, relatives & Vattribution d’une 
subvention différentielle aux communes. 

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

Fait & Alger, le 18 avril 1963. 

: Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

———-6- 

Décret n° 63.124 du 18 avril 1963 portant aménagement du pro- 

duit de certaines taxes percues au profit de la caisse de 

solidarité des départements et des communes d’Algérie. 

  

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu le décret n° 50-1413 du 123 novembre 1950 sur le régime 
financier de l’Algérie ;     

Vu la décision n° 49-059 de l’Assembiée Algérienne, homo- 
loguée par le décret du 2 aoft 1949, modifiant et complétant 
certaines dispositions de la fiscalité départementale’ et com= 
munale et, notamment l'article 4 ; 

Vu la décision n° 49-061 de lAssemblée Algérienne, homo- 
loguée par le décret du 2 aot 1949, portant réforme de la 
caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, 
et érigeant cette caisse en établissement public de Jl’Algérie, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; 

Vu Varrété du 15 décembre 1950, relatif au reversement aux 
communes de la circonscription de perception d’une fraction 
de la cotisation additionnelle a la taxe unique slobale a Ja pro- 
duction ; ‘ . 

Vu Vavis émis par la commission administrative de la caisse 
de solidarité des départements et Ges communes 4d’Algérie, 
dans sa réunion du 22 février 1963 ; 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1°". — Pour l’exercice 1962, les reliquats des crédits 
affectés au budget de la caisse de solidarité des départements 
et des communes d’Algérie perdent leur caractére d’affectation 
et leur montant est versé dans les ressources générales de cet 
établissement. . 

Art. 2, Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés chacun en .ce qui le concerne de l’exécution du 
présent décret qui sera publié auJournal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

———__—-9- 

Décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du minis- 

tére des finances. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°°, — Le ministére des finances comprend outre le 
-cabinet du ministre, les corps d’inspection et de contréle et 
les cing directions dont l’énumération est donnée ci-aprés. 

Art. 2. — Le cabinet du ministre est chargé, sous l’autorité 
du ministre, de coordonner l’action de l’ensemble des services 
dépendant du ministére des finances et de veiller & la bonne 
exécution des instructions et des directives du ministre. 

Art. 3. — Relévent directement du ministre des finances ; 

— La cour. des comptes. 

— La commission de vérification des entreprises publiques, 

— L’inspection générale des finances, 

— Le contréle financier de 1’Etat, 

— L’Agence judiciaire du trésor. 

Des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs détermi- 
neront la composition, les attributions et le fonctionnement de 
ces différents organes de ladministration,
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Art. 4. — Les cing directions du ministére des finances sont 
les suivantes : 

1°) — ‘Direction du budget et du. contréle 

2° ) — Direction des impéts et de Yorganisation fonciére ; 

. 39) - — Direction du trésor et du crédit ; 

| 4°) -—- Direction des finances: extérieures et des douanes ; 

5°) — Direction dé ‘administration générale. a 

" Art.’s = Des arrétés du ministre des finances déterthineront 
Yorganisation’ Imterne et fixeront les - attributions - de chaque - 

direction,.. 4... ; a 

..Art. 6. —.Le ministre des finances est chargé. de sexéeution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique ét populaire. 

Fait & Alger, le 19 avril 1963. , 
pe , : ” Ahmed BEN BELLA, 

' Par le Chen du Gouvernement, ‘ 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

—————- oe 

Décret du 5 avril 1963 portant nomination du _ directeur 

général de la caisse centrale algérienne de crédit papulaire. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-13 du 9. janvier 1963 portant organisation 
du crédit populaire, 

Décréte ; 

Article 1¢*. — M. Yalaoui Abderrahmane est nommé direc- 
teur général de la caisse centrale algérienne de crédit populaire. 

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

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 5 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

a -O-E——————nne 

Arrété interministériel du 5 avril 1963 ‘portant désignation des 

‘membres. du conseil d’administration de la caisse centrale 

. algérienne de crédit populaire et du conseil algérien du 
“erédit populaire. 

Les ministres des finances, du commerce, de l’industrialisation 
et de l’énergie, de la jeunesse, des sports et du tourisme, 

Vu le décret n° 63-13 du 9 janvier 1963 portant organisation 
du crédit populaire, 

Arrétent : 

Article 1°", — Le conseil d’administration de la caisse centrale 
algérienne de crédit populaire et du cunseil algérien du crédit 
populaire est composé comme suit 

1°) M. Allali EKouider, “membre de l’Assemblée nationale,     désigné par Je ministre des finances, en qualité ae président. 

2) En qualité de membres ; ” 

\ REPUBLIQUE ALGERIENDE ” 19) avril 1963 

® MM. Ben Redouane ‘Hamdane, : a 

Ben Ouenniche Hamidou, 

Méziani Hassén. : 

  

_ Représentant. les banques populaires, désignés par le. “ministre 
des finances : 

b) M. Benarbia Mohamed inspecteur des " Bngtidtes ‘écono- 
|] miques représentant le ministre du commerce. 

c)’ M, Ben’ Merabet' Ali; ‘président du syndicat U.G.C.A. des 
commercants détaillants.en confection et bhonneterie, représen- 
tant le commerce, désigné par le ministre du commerce. 

d) M. Azzouz Azzedine, directeur de “Vartisanat, “représen- 
tant le ministre de lindustrialisation et de:-J'énergie. 

e) M. Kebbache Youcef, industriel. &4-Bougie, réprésentant 
Vindustrie, désigné par le ministre.de Vindustrialisation: et 

r de l’énergie. 

f) M. Boualga Abdelkader, directeur de Vottice national 
algérien du tourisme, représentant les activités touristiques, 
désigné par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. 

Art. 2. — M. Klioua Abdelkader, inspecteur-adjoint des ins- 
titutions économiques et sociales est nommé commissaire du 
gouvernement auprés des organismes du crédit populaire algé- 
rien. 

Fait & Alger, le 5 avril 1963. / 

Ahmed BEN BELLA, 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

Le ministre du commerce, 
Mohamed KHOBZI. 

Le ministre de Vindustrialisation 

et de Vénergie, 

Laroussi KHELIPA. 
Le ministre de la jeanesse 

des sports et du tourisme;, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ; 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur général 

de loffice national de la réforme agraire. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création d’un 
office national de la réforme agraire, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Ahmed Mahsas est nommé directeur géné- 
ral de l’office national de ja réforme agraire. 

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

Fait & Alger, le 5 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le chef du gouvernement, 

Président du conseil des ministres, 

Ue ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Amar’ OUZEGANE,
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Déerétn®: 68-120 du 18 ‘avril 1963 portant établissemént. du 

calendrier des congés scolaires et universitaires. 

oy be S Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

- ‘ur Te rapport du ministre de. Védueation nationale g: 

We Conse des ministres entendu : 

Décréte : 3 

-~article 2°. —- Le calendrier des congés” scolaires. et universi 

taires est fixé de la maniére qui suit : ‘ 

1 — Vacances d’hiver 

_ = du 24 décembre.au 2 janyier inclus. 

2 — Vacances dq printemps 

— les congés de printemps s’étendront sur 2 semaines : 

la, derniére semaine de mars et la premiére semaine d’avril. 

“3 — Grandes vacances 

— du 1** juillet au 14 septembre inclus 

_ 4— Aid El Fitr (Seghir) 
— Je 30° jour du ramadan et le jour suivant 

5 — Aid El Nahr (Kebir) 

— 2 jours 

6 — Mouloud 

— 1 jour 

Art. 2. —.La rentrée universitaire aura lieu le 15 octobre, tous 

les examens devant, étre terminés 4 la date indiquée. 

Art. 3. — Chaque année, le recteur de l’académie d’Alger. 

arréte les dates des vacances scolaires et universitaires dans 

Je cadre du: présent décret. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 avril 1963. - 

: . Abmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président dy Conseil des ministres, 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Abderrahmane BENHAMIDA, 

a ER cr 

Déeret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du 

ministére de’ Péducation nationale. 

“Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des. minisires, 

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

des membres du Gouvernement, : 

Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre. 1962 portant création 

dun Institut ‘Pédagogique National ; 

Vu Varrété du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet 

du Ministre de lEducation Nationale ; 

Sur le rapport du Ministre de l’Education Nationale, 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — Le ministére de l’éducation nationale comprend 

outre le Cabinet du Ministre, les cing directions suivantes : 

— la direction de l’administration générale, 

— ja direction des affaires culturelles,     

— la direction de Venseignement supérieur’ 

— la direction des enseignements du premier degré : 

— la direction des enseignements du setond degré 3 3 

Art. 2.— La direction de Vadministration ‘générale comprend 

1° le service.du personnel,’ du matériel et des” passages 

2°-le service de. J’équipement -scolaire.. et . universitaire 

3° Je service de la comptabilifé et. des finances. 5 

Art. 3. — La. direction des affaires culturelles eompreng 3 

  

|. Je le service des bibliothéques et des ‘archives groans 

2° le service des arts, des musées et des monumetts: ‘hiss 

toriques ; ; 

3? le ‘service des thédtres, de la musique et. de la production 

° littéraire et’ artistique 3 

4° le service des échanges culturels avec rétranger ; : 

Art. 4. — La direction de Venseignement supérieur comprend 3 

1° Jes facultés, instituts et grandes écoles ; | 

2° le centre national des ceuvres universitaires. et scolaires ; 

3° le bureau des examens et diplomes ; ; 

4° le bureau national des bourses ; 

Art. 5. — La direction des enseignements du premier degré 

comprend: — : 

1° le service administratif ; 

2°..le service pédagogique ; 

3° le service des enseignements spécialisés ; 

Art. 6. — La direction des enseignements du second degré 

comprend : 
: 

1° le service de l’enseignement classique et moderne 3. 

2° le service de l’enseignement technique ; - 

Art. 7. — En outre, est placé sous Pautorité du ministre de 
Véducation nationale, linstitut pédagogique national créé par. Je 

décret n° 62-166 du’ 31 décembre 1962. 

Art. 8. — Le ministre de l’éducation nationale et le ministre 

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

Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1963. 
ahmed BEN BELLA, 

Par le chef du Gouvernement : 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

. Le ministre de véducation nationale, | 

Abderrahmane BENHAMIDA. | | 

a ————— 

Décret n° 63-126 du 18 avril 1963 portant création d’une 
commission nationale algérienne pour Péducation, la science 

et la culture. 

Le chef du’ gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale ; 

‘Vu Vacte d’adhésion de la République algérienne démocratique 

et populaire & la convention de Londres du 16 novembre 1945, 

portant création de Yorganisation des Nations Unies pour 

Yéducation, la science et la culture, 

Décréte 

Article 1°". — IJ est constitué une commission nationale al- 

gérierine pour l’éducation, la science et la culture, ayant son 

siége & Algér. Cette-commission reléve du ministére de l’éduca- 

tion nationale, du ministére des affaires étrangéres et du minis- 

tére de la jeunesse, des sports et du tourisme.
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Art. 2. — Cette commission est chargée d’intéresser l’opinion 
publique aux buts, aux programmes et & l’ceuvre de JUN.E- 
S.C.O., de promouvoir en Algérie les idées de compréhension 

entre les peuples et d’encourager les initiatives d’ordre intel- 
lectuel ainsi que les efforts d’éducation et de promotion sociale. 

Art. 3, — La commission nationale a pour principales 
taches : 

a) de conseiller le gouvernement algérien et les autorités 
compétentes pour tout ce qui concerne 1'U.N.E.S.C.O. ; 

b) de collaborer & Vexécution du programme de /U.N.E.S.C.0. 
en Algérie ; 

c) de veiller sur le plan national, & l’exécution des décisions 

prises & la conférence générale de YU.N.ES.C.O. ; 

a) de prendre les contacts nécessaires avec les groupenients 
culturels internationaux de caractére public ou privé ; 

e) d’organiser des conférences régionales avec les autres com- 

missions nationales ; 

f) d’élaborer le rapport général d’activités que lAlgérie pré- 
sente en tant qu’Etat membre ; 

g) de faire connajtre par les moyens appropriés, les buts et 
les travaux de l'U.N.ES.C.O.. 

Art. 4. — La commission nationale sera consultée par le 
gouvernement sur le choix des candidats algériens & la fonc- 

tion publique internationale & VU.N.ES.C.O., 

Art. 5. — Dans Vexercice de seg attributions en matiére de 
relations avec l’étranger, la commission nationale se tient en 
liaison, étroite avec le ministére des affaires étrangéres. 

Le ministére des affaires étrangéres fournit & la commission 

nationale les services et le concours qui lui sont nécessaires pour 

Yaccomplissement dé sa t&che. 

Art. 6. —- La commission nationale se compose ; 

a) dune Assemblée générale, 

b) d’un bureau exécutif, 

ce) d’un secrétaire général. 

Art. 7. — L’Assemblée générale est vrésidée par le ministre 

de l’éducation nationale. 

Son bureau comprend, outre le ministre de Véducation natio- 

nale qui en est le président ; 

Un vicé-président désigné par le ministre des a°*sires étran- 

géres, le secrétaire général de la commission ni ale et le 

secrétaire général adjoint, tous deux nommés par le ministre de 

Yéducation nationale aprés accord du ministre des affaires 

étrangéres. 

Art. 8. — L’Assemblée générale comprend en outre : 

— 3 représentants de la présidence du Conseil, dont un de 

la direction générale de la fonction publique ; 

— 1 représentant de la vice-présidence du Conseil ; 

— 2 représentants du ministére des affaires étrangéres ; 

— 5 représentants du ministére de Véducation nationale ; 

= 1 représentant de chacun/des autres ministéres ; 

—.1 député de l’Assemblée nationale constituante ; 

~— 1 représentant des jeunesses du F.L.N. ; 

—1représentant de union générale des travailleurs algé- 
riens ; 

-- 1 représentant de l’'union générale des étudiants musulmans 
algériens ; 

— 1 représentant de l’union nationale des femmes algériennes ; 

= 1 représentant des scouts musulmans algériens ; 

—1 représentant de l'industrie cinématographique, désigné 
par le ministére de Vinformation ; 

— 1 représentant de la presse, désigné par le ministére de 

Yinformation ; 

-— 15 personnalités ayant contribué au rayonnement culturel 

de \’Algérie (professeurs, écrivains, artistes, ete..), désignées 

par le ministére de l'éducation nationale. .     

Ces membres sont nommés par arrété interministériel. La 
durée de leur mandat est de trois ans. 

} 

Art. 9. — La commission nationale se réunit en séance 
pléniére au moins une fois par an, sur convocation de son 
président. Elle procéde & l’élaboration de son réglement in- 

térieur. . 

Les membres de la commission nationale se répartissent en 

sept comités de travail correspondant aux différents dépar- 

tements de l’'U.N.E.S.C.O.. 

Ces comités sont les suivants : 

a) comité de l’éducation nationale, 

-b) comité des sciences exactes et naturelles, 

c) comité des sciences sociales, 

d) comité des activités culturelles, 

e) comité du projet majeur Orient-Occident, 

f) comité de linformation, 

g) comité des échanges de personnes. 

Art. 10 — Le bureau Exécutif se compose comme sult ¢ 

Président : Le directeur des affaires culturelles au minis- 

tére_de l’éducation nationale. 

Membres : Le secrétaire général de la commission nationale. 

Le secrétaire général adjoint 

Le directeur des relations culturelles avee l’étran- 
ger au ministére de Véducation nationale. 

Un représentant du ministére des affaires étran- 

géres. 

Un représentant du ministére de la jeunesse, des 

sports et du tourisme. . 

Le chef de la division U.N.E.SC..O. au ministére 

de V’éducation nationale. 

Art. 14. — Le bureau Exécutif est chargé de coordonner les 

activités de la commission nationale et d’étudier les questions 

qui lui seront présentées par l’Assemblée générale ou par le 

secrétaire général. 

Art. 12. — Le secrétariat général se compose comme suit ; 

1) le secrétaire général de la commission nationale, 

2) le secrétaire général adjoint, 

3) le personnel auxiliaire jugé nécessaire. 

Art. 18. — Le secrétaire général est chargé de : 

1°) mettre au point les rapports et les présenter @ ]’Assemblée 
générale aprés accord du bureau Exécutif, 

2°) élaborer le rapport général d’activités que 1’Algérie 

présente & VU.N.E.S.C.O. en tant qu’Etat membre, 

3°) diriger les travaux administratifs et financiers de la . 

commission nationale, 

Art. 14. — Les membres non fenctionnaires de la commission. 

nationale percevront des indemnités dont le taux sera fixé 

par arrété pris par le ministre de Véducation nationale aprés 

consultation des ministres des finances et des affaires étran- 

géres, : 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission 

nationale seront inserits au budget du ministére de l'éducation 

nationale, 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1963. . 

Ahmed BEN BELLA, 

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

Le ministre de Véducation nationale, 
Abderrahmane BENHAMIDA, 

: Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le ministre des affaires étrangeéres, 
Par intérim, 

Ahmed BEN BELLA. 
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