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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret tin 32 mars 1963 nommant un directeur des transmissions 
nationales, 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 62-038 du 15 septembre 1962 portant 
création d’un service national des transmissions ; 

Vu Varrété du 15 septembre 1962 portant nomination du 
délégué dans les fonctions de chef du service national des 
transmissions et de chefs de sections ; 

Vu Je décret n° 63-93 du 19 mars 1963 rattachant & la 
présidence du Conseil, le service national des transmissions 
et lérigeant en direction, 

Décrite : 

Article 1°", — M. Abdelkrim Hassani est nommé directeur des 
transmissions nationales. 

Art. 2. — Le présent décret’ qui prend effet & compter de la 
date d’installation de Tintéressé dans ses fonctions, — sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. : 

Fait & Alger, le 31 mars 1963 
Ahmed BEN BELLA. 

ten enenemenpeguperemmmemm pommrane sinters 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 8 avril 1963 mettant fin aux fonctions de directeur 
général des affaires administratives. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres 

Sur la proposition du ministre de l'intérieur > 

Vu Je décret n° 62-19 du 24 novembre 1962 portant orga- 
nisation de l’'administration centrale du ministére de l'intérieur ; 

Vu le décret he 62-21 du 16 novembre 1962 portant nomi- 
nation.de M.”° Noumri Ahmed, préfet, en qualité de direc- 
teur général des affaires administratives du ministére de 
Vintérieur ; ‘ 

Le conseil des ministres entendu,     

Décréte : 

Article 1**..—- Tl est mis fin & compter du 1** avril 1968, 
aux fonctions de directeur général des affaires administra- 
tives exercées par M. Noumri Ahmed. 

Art. 2. ~ Le ministre de l'intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le chef du gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret n° 68-181 da 22 ayril 1963 portant répartition des crédits 
‘ ouverts au président du Conseil des ministres par la loi de 
finances n° 68-110 du 12 avril 1968 modifiant la loi n° 
62-155 du 31 décembre 1962. 

Le chef du gouvernement, président du consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ja loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant 
modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 - 
décembre 1962, . 

Décréte 

Article 1°", — Les crédits ouverts au président du Conseil 
des ministres par la loi de finances pour 1963 sont répartis par 
chapitre conformément & l'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 algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du gouvernement, 
président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits. ouverts pour 1963 a la 

Présidence du Conseil 

  

TS el spe ls SSSR 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE III 

_MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

. Personnel - Rémunérations d’activité 

31.01 Administration Centrale - Cabinet. — Rémunérations principales ........ 411.000 
, 31.02 Administration Centrale - Cabinet. — Indemnités et allocations diverses. . 90.000 
i 31.03 Administration Centrale - Secrétariat Général du Gouvernement. — Ré- 
| munérations principales ...............ccccececcevcecs ene ence eeeeeee 950.285 

31.04 Administration Centrale - Secrétariat Général du Gouvernement. — In- , 
fo demnités et allocations diverses ............... eee cece e eee eeeeteeees 127,344 
i. SLL Direction Générale de la Fonction Publique. — Rémunérations principales. 1.118.570 
| ~ $1.12 Direction Générale de la Fonction Publique. — Indemnités et allocations 

CIVETSES . oe c cece ence eee e ene ener eeeeeenceresecccecesccseeenees 80.000          
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

$1.21 Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques. — Rémunérations 

: principales cee ce ence cence asec eee sees reset eee nee ee ecernserecsennesees 1.544.000 

$1.22 Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques. — Indemnités ‘ 

et allocations diverses web neenave See e co eae e ude seed eetdes seve eneeess 100.000 

$131 Direction de YAdministration Générale, Rémunérations principales .. 1.309.447 

31.32 Direction de l’Administration Générale. — Indemnités et allocations 
GIVETSES 2 ow cece ccc cece eee e nee e tress e neces ea varecsareneeeteseseetes 123.610 

31.41 Direction du Chiffre. — Rémuneérations principales ......ssesevcvssecenes 1.150.000 

$1.42 | Direction du Chiffre. -- Indemnités et allocations tliverses ........-.-++ 130.000 

31.51 Commissariat & la Formation Professionnelle. — Rémunérations prin- 

Cipales 2 cee cece eee ence ence eee n ere en ee aeraee ec eeaaee reser eat 350.000 

$1.52 Commissariat & la Formation Professionnelle. Indemnités et allocations os 

GIVETSO@S 6 ca cece cen e ences eee ew etascnces Cee e eee cee eee e meee teen beets 25.000 

31.61 Bureau National d’animation du Secteur Socialiste. — Rémunérations | 

principales ae eeees sr eeeeees bene beeen eeeeane eee b eect eee ewes seeeee 450.000 

31.62 Bureau National d’animation du Secteur Socialiste. — Indemnités et 

allocations diverses .........--+.+ lence ne ee cere eeeaneceneeeeeseeeebeees 30.000 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ....sesesseecess mémoire 

31,9¢ Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ..cevsevseses- mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation.........essecesccnesscasssacens | mémoire 

31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. | 

Indemnités de mutation .. .... cc eee eee rece reece een e eee rtnes eeeee mémoire 

‘Total de la 1° Partie... .ccseccsceeses 7.989.156 

2° Partie — 

Persornel. — Pensions et allocations 

$2.92 Rentes d’accidents du travail.........ccsesecccesenccteteceeeeenececece mémotre 

Total de la 2° Partie...... aeecevence mémoire — 

3° Partie 

“Personnel en activité et en retraite. — Charges Sociales 

33.91 Prestations familtales ....ccccccsessvceveecss seeeseeees eeceeee eeseeee 1.100.000 

33.92 Prestations facultatives ...cecscccccccnvccrccsccersnevnccccs ere cre ere sites 10.000 

33.93 Sécurité sociale .......ccceccerccsccvcreceveesceses ace c ee ee nee eeeoenees mémoire 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et SAlAITES. ..cccccccececcecces mémoire 

Total de la 3° Partie....... seve ee eeesaeeeee 1.110.000 

& Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

. 34.01 Administration Centrale - Cabinet. — Remboursement de frais ........ 35.000 

34.02 Administration Centrale - Cabinet. — Matériel et fonctionnement des 

SETVICES. 2. ec ee ce reece eee eneeene ee eeeseencces So ee tee eee e eee weeeeeee 20.000 

34.03 Administration Centrale - Secrétariat Général du Gouvernement. — Rem- 

* boursement de frais ....... bebe eee ee eee et nese ener aeneeeeeeeaeeeeatenes 50.000 

34.04 Administration Centrale - Secrétariat Général du Gouvernement. — ‘Ma- / 

tériel et fonctionnement des services ....... 6 ces ee neces eee n ence seees mémoire 

34.05 Administration Centrale - Secrétariat Général du Gouvernement. _ 

Bibliotheque . 2 wc cccccccccccccessscccscccccsens sede cceconne eeseee “eae 120.000          
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34.11 Direction Générale de la Fonction Publique. ‘Remboursement de frais. . 213.040 

"34.12 > Direction Générale dela Fonction Publique. — Fonctionnement et - 

documentation . . .......sseeseeeeee eee eeecceesseseees sang oceneceees 450,000 

34.13 Ecole d’Administration et stage ..... Serer reree reer rereerrr err reer irre 729.000 

$4.14 | Fonctionnement du Service Social ..... dee ceccccer er eenscceseeseceseuve 150.000 

34.21 Direction Générale du Plan et des Etudes Beonomiques. Remboursement , 
es de PANS 0. eee cece eee e eee ne ree ee een e eee ee beens ee eee eneeaeaeneeas 250.000 

34.22 Direction Générale au Plan et des Etudes Economiques. _ - Matériel et 
fonctionnement des Services ........cc cee cece ccencceeetceeeteveceees 850.000 

34.31 Direction de Administration Générale. — Remboursement de frais.... | 365.000 

34.32 Direction de YAdministration Générale. — Matériel et fonctionnement 
des services sense eeeeeeeeees bas edaeeeeceeearseees dee e eect eee neeeceees 1.050.000 

: 34.41 Direction du Chiffre. — Remboursement de frais ....cccccceveceeccces oe 300.000 

A 34,42 Direction du Chiffre. —— Matériel et fonctionnement des services ..... aoe 520.800 

34.51 Commissariat & la Formation Professionnelle. — Remboursement de frais.. | 10.000 

a 34.52 Commissariat & la Formation Professionnelle. _— _ Matériel et. fonetion- , : 

on nement des services’ ......0..ceseeevevees Madeeeeeueuees eee ec eebecles 390.800 : 

7 84:61 - Bureau National d’Animation du Secteur Socialiste. — Remboursement 100.000 : 
Me Fae de frais ....... ccc cece eee ence e ees wanes eee eees beer e ence ene eee 

- 342° | Bureau National d’Animation du Becteur Socialiste. — Matériel et fonc- 
: ‘ tionnement des services cee c eee eee n eee eee eestor eeeeeee ‘ 52.000 

3471 . Service des Transmissions: de VIntérieur (abonnement + telephonique) 1.256.668 

: 34.72 Commission consultative des marchés ...... tae e ee eeeeeeeeees seeeee tenes 1.000 

: a4.73.. |Matériel outillage . . ve asceseccacceceicecevecilecevtecdcasvusscecacs 20.000 

7 3474  Salaires, frais, accidents du travail, MANCEUVTES .......cccccccecsccccees 1.000.000 

fe 34.91 Parc automobile ........ a ebeeeseeecececanceaaaauensseeeeceeseeaaagnns 500.000 

34.92. Charges Immobiliéres .........0ssesee00s seen eee enanssoeeeeseceseeeeees 250.850 

: 34.93 : Remboursement 4 diverses administrations . . weeeee . ve cece ececacecersee 100.000 

: i 34.04: ‘Frais de passage et de transports des tonetionnaires de diverses admi- 
x nistrations . . ........ teat ce nee n ere eeeeneseennencees Wage teeanenweees . 250.000 

| M495 [Prats de passage exceptionnels 0.0.0... slsesseessessesseerecseeven 50.000 
34.09" ”~ | gntretien du Palais du Gouvernement - Fau Gaz etc... veeeesseceeeeees 300.000 

Total de la 4° Partie ste cececervecenccens 9.384.158 

5° Partie 

Travaux Wentretien 

35.01 Travaux d’entretion ......ccccccscepescesessesceesscesecauaeeeeseceeses 1.263.021 

x 6° Partie 

| ‘. Subventions de fonctionnement 

‘36.41 ue Subvention au Bureau National d’Animation du Secteur ‘Soctaliste Nees - . mémotre   
  

     



  

26 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 38) 

  

  

      
    

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

' T Partie 

. Dépenses diverses 

37.01 Fonds Spéciaux .. ccecccccccccscecvcucusccccce vee eeneoesscseceoues 7.000 000 
37.91 Dépenses relatives A des congrés et missions...... oeecoeeesees eee ececens 200.000 
37.92 Dépenses diverses des SELVICES. 0... sce cccccescccenccccscccuccecensers 872.750 
37.93 Manifestations et fétes nationales eee ee mee ee reerccccenneasesecaseee 600.000 

Total de la 7° Partie ..... cee eeeccceseecees 8.672.750 

Total du Titre IL .....cscccecesseeeeeee 28.419.085 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1° Partie. 

Interventions publiques et administratives 

41.21 . Subventions aux associations coopérant aux activités du plan...c.aceee 50.000 

41,22 Comités de gestion Fea eet e nec e ene e rece se eeeteceeusassnceensese eoese 100.600 

Total de la 1° Partic ...cccscccccccvese 150.000 

_ 2° Partie 

Action internationale 

42.01 Action juridique. — Etudes et Consultations ..........ccescceccs eevecees 150.000 

3° Partie 

Action Educative et Culturelle 

43.41 Commissariat & la Formation Professionnelle .......sececcccescscenscce 980.000 

4 Partie 

Action Economique. — Encouragements et interventions 

44.01 Participation de l’Algérie 4 ’Organisme Technique Saharien ..........0++ 65.104.383 

Total du Titre IV ..eccsscesvecccccccceess 66.384.383 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

iv Partie 

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

81.01 Ciuvres Sociales de la Présidence du Conseil .........ccceccccccccccace 60.000 

Total pour la Présidence du Conseil...... 94.863.468 
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Déocret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits 
ouverts au ministre de Vintérieur par la loi de finances 
n° 68-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 

du 31 décembre 1962. 

  

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 
Bur le rapport du ministre des finances, 

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

1962 ; 

Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant 
modification de la loi de finances pour 1963°n° 62-155 du 31 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1963 

Article 1°7. — Les crédits ouverts au ministre de lintérieur 

par’ la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre 
conformément & V’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 algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1963. . 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du gouvernement, 
président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances. 

_ décembre 1942, 

Décréte 

Ahmed FRANCIS.     
ETAT A 

Répartition par chapitre des erédits ouverts pour 1963 au 

MINISTERE DE L7INTERIEUR 

Le ministre de. Vintérieur, 

_Ahmed MEDEGBRI. 

  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

a Partie 

Personnel. — Rémunérations wactivite 

31.01 Administration Centrale. — Rémunérations principales sec esecceveccnes 2.272.340 

31.02 Administration Centrale. — Indemnités et allocgtions diverses ......-. 500.978 

31.03 Inspection Générale de l’Administration. — Rémunérations principales. mémoire 

31.11 Administration préefectorale. —. Rémunérations principales ......+++. 3.124.200 

31.12 Administration préfectorale. — Indemnités et allocations diverses .. 340.400 

31.21 - Administration départementale. — Rémunérations principales weeeeeneee 31.006.690 

31.22 Administration départementale. — Indemnités et allocations diverses . 1.001.499: 

31.31 Transmissions Nationales. — Rémunérations principales ..... . cseeee 4.829.569 

31.32 Transmissions Nationales. — Indemnités et allocations diverses ...... 150.000 

31.41 Streté Nationale. — Rémunérations principales ............. seeeeeeeeee 139.885.000 . 

31.42 Stireté Nationale. — Indemnités et allocations diverses .......-..+00: 31.718.000 

31.43 Sfireté Nationale. — Personnels techniques et services annexes. — 

Rémumérations principales ........c ecco cee ccensceececaseevesnecers 640.000 

31.61. Protection civile. —~ Rémunérations principales .......cccccecccceecces 199.297 

31.62 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses ........eseee0- 12.220 

31.71 Cultes. -- Rémunérations principales et indemnités diverses ........ mémoire 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ...... seneeeee mémoire 

31.94 | Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ....... eeceees . mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation ...........cceeeeeeeee cence +. mémoire 

31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — 

Indemnités de mutation ...........+5 fone eke tee ee eee ceececeeereseeeees mémoire 

Total de la 1% Partic.......cccoccscceens 215.680.193    
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS .. 
\ . 

2° Partie . 

Personnel - Pensions et allocations 

$2.92 "| Rentes d’accidents du travail .......... biveeseeecescecseesuecausescaees mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges soctales 

$3.91 Prestations familiales ........cccccceccccccncccscccsactectccsssaceseens ; 38.124.000 

33.92 Prestations facultatives sseceeeeececsesersnseceesececeseseeceeeecescees 577.950 

33.93 Sécurité sociale ......... see eeeeeees Seen e tone neces cones eececeseneeeee . mémoire-. 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ....... . ee eeetoacee mémoire 

Total de la 3° Partie... ...csscoevcescess . 38.701.950 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....sscsseeceeess 175.000 

34.02 Administration centrale. — Matériel. . . ...........000e cece eeeeenee tee 40.000 

34.03 Inspection générale de |’Administration. — Remboursement de frais .. mémoire 

34.11 Administration préfectorale. — Remboursement de frais ......sesees:: 400.000 

34.12 Inspections générales régionales. — Matériel .,......... cere secevcceces mémoire 

34.13 Préfectures de Police d’Alger et d’Oran. — Fonctionnement ........-- 500.000 

34.21 Administration départementale. — Remboursement de frais .......... 496.000 

34.22 Administration départementale. — Matériel oe . soars eeeescereveeneeees | 1.000.000 — 

34.23 Conseils ‘régionaux. — Fonctionnement ............. ore eaeeeereneeeeae mémoire 

34.31 Transmissions Nationales. -~ Remboursement de frais ....cscescesevees 240.000 

34.32 Transmissions Nationales. — Matériel ......... we eeeeee sa eeceeecceaess 8.484.400 

$441  |Sareté Nationale. — Remboursement de frals ........ssseseeeeeeeeeee 19.430.000 
3442 _ |Sfireté Nationale. — Matériel. . 1 ceccesucessctascessseestsnceeseseeeees 6.965.000 
34.61 Protection Civile. — Remboursement de frais .......cccccccceccscccess 40.000 

34.62 Protection Civile. - Matériel. ©. .....ccccucccucesccscccecscescescecece 244.000 

, 34.91 Parc automobile ........ccccecseeecnnccnasecceecsecenececevecesceseees 7.200.000 

34.92. Charges fmmoabiliGres .......cccecce seo cencecencecntersetencsreuceecens 2.908.000 

34.93 Remboursement & diverses administrations ..... See ere . aseee] mémoire 

Total de la 4° Partie... .....cccccceveees 48.122.400 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35.91 jImmeubles administratifs. — Travaux d’entretien et grosses réparations. mémoire 

6 Partie 

Subventions de fonctionnament 

36.21 - Subventions au département de Grande Kabylie pcur le fonctionnement 
) du Centre d’Etudes régionales de Tizi-Ouzou .....ccacescocacccages mémoire i
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

T Partie 

Dépenses diverses 

37.21 Dépenses des élections bevelecssesceceuueccsepenceceaesecenseeceeaaes 4.000.000 

37.22 Dépenses d’organisation de Vachaba .....cccccccssececceccccsscssecees 80.000 

37.23  |Dépenses d’Etat Civil ...... bec cutseeesaaesenaaeeeceeeeeseseerensess 1.115.000 
37.41 Sfreté Nationale. — Dépenses: diverses ...... cores eeeecaeeseeneeeseaeee 540.000 

37.61 Pensions aux sapeurs-pompiers non professionnels victimes d’accidents 
en service commandé ............ Lee cecensetvcveccneseecucs ceeeeeee 7.500 

37.62 Protection civile. — Dépenses exceptionnelles .............ccescceecee 10.000 

37.63 Protection civile. — Fonctionnement de lunité d’instruction et de ren- 
forcement... oo... cece ccc e secu eeeee se enee cence cece ec ee ee eeweeceneee 401.250 

37.91 Frais de contentieux et de réparations civiles ........csseesecececccce mémoire 1 

37.92 Emploi de fonds provenant de legs ou de donations ........sseeceeees mémoire 

. Total de la 7° Partie ...... cece cerenecees 6.158.750 ° 

Total du Titre II].........cssccessceecces 1 $08.658.293 

TITRE IV , 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

. 1™ Partie 

“Interventions publiques et administratives 

41.61 Participation aux dépenses des services d’incendie et de secours ........ mémoire 

. 6° Partie 

Action Sociale. _ Assistance et Solidarité 

46.91 Transport gratuit des indigents algériens ................. sevceecessecs 100.000 

46.92 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques ...... mémoire 

Total du Titre IV .......sceseuveeeeeees 100.000 

TITRE VII 

REPARATIONS DES DOMMAGES 

2° Partie ; 

_ Dommages causés par la guerre 

72.02 Contribution de l’Etat a la réparation des dommages prévus par les 
articles 106 & 109 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la-loi du 
16 avril 1914 ........ Lebeeeeeeeeeeeeeeeaeenes Leneneeees bes eeeeeeeeees mémoire 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

I Partie 

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

81.01 Guvres sociales dé Administration centrale ...... cee e eee ee eceesens . mémoire 

81.21 Service social des Préfectures ............s005 ee eeeeeeeees beeeeees mémoire 

81.41 Guvres sociales dé la Stireté nationale’...... be eeeeceevees be ceeeeeeeees mémoire 

Total pour le Ministére de l’Intérieur .............. 308.758.2983 
A a ate 
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Décret n° 63-133 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits 
ouverts au ministre des affaires étrangéres par Ja loi n° 
63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 
décembre 1962. 

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 ; 

Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant 
modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 
décembre 1962, 

Décréte     Article let, — Les crédits ouverts au ministre des affaires 

étrangéres par la loi de finances pour 1963 sont répartis par 
thapitre conformément @ l'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 algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1963. 

Abmed BEN BELLA. 
Par le chef du gouvernement, 

président, du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le chef du gouvernement, 
président du Conseil des ministres, 
ministre des affaires étrangéres, 

par intérim, 
Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitres des crédits ouverts pour 1963 au 

Ministére des Affaires Etrangéres 

  

  

  

        

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

A) Dépenses ordinaires 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31.01 Administration centrale. — Rémunérations principales ......ceeseecees 2.752.616 

31.02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ...... 997.793 | 

31.11 Services 4 l’Etranger. — Rémunérations principales et indemnités .... 9.116.620 

31.12 Services 4 l’Etranger. — Frais de représentations divers ...esceceess 1.136.000 

31.91 Indemnités résidentielles ....... cece tee e teen teen cen n eee nceeneeneesees 14.447.086 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ......eeeee- mémoire 

31.94 Rémunérations des. fonctionnaires en congé d’expectative .........se00- mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation .............cccccecceaceecees mémoire 

31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités, — 

Indemnités de mutation .. ..... ice cece e cece e cee ec cceeecoens eee mémoire 

Total de la 1 Partic.....csseseceeeseees 28.450.115 
2° Partie 

Personnel - Pensions et allocations 

32.92 Rentes d’accidents du travail .............05 eee c cece cen eccccennesceees mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33.91 Prestations familiales ......... cece eeeeees eee eceneees ec ccewcsccceeccens 1.098.000 

33.92 Prestations facultatives ......... cc eccecccevecceccececteveuccccseccsens 112.939 

33.93 Sécurité sociale... .......... beeen eee eee ee ceceececeeecees see cceewnceese mémoire 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires .........ceeeceees mémoire 

Total de la 3° Partie.....ccscccscesecces 1.210.939 
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CHAPITRES . LIBELLES CREDITS 

# Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale. — Remboursement de frais .....ccsecccesoces 1.468.200 

34.02 Administration centrale. — Matériel ..... beeen emma sce e een ene sence rem 889.000 

34.03 Administration centrale. — Frais de réception de personnalités étran- 

SELES. 2. eee eee eee eee e eee reece esa eettcceereaes sect eee emacs enenes 490.000 

34.11 Services a l’Etranger. — Remboursement de frais ....ccccccssecaceees 1.310.000 

34.12 Services 4 ’Etranger. — Matériel... ....cccccccceccctcccceccesceccucs . 3.273.258 

34.91 Parc automodile .. ccc cscccnccecccccsccccecescecsccsseeeeecsecs weweaee 1.822.800 

34.92 Loyers . ......... Lecaeaees Pee eee racecar ec ec erases eesecssecesaces 2.450.000 

34.94 Frais de correspondance du courrier et des valises diplomatiques ...... 597.226 

Total de la 4° Partie .......cccvececccccecs 12.300.484 

Total du Titre TI... .. ccc cece cee ees 41.961.538 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

Action Internationale 

42.3) Participation de PAlgérie a des dépenses internationales (Contributions 
Obligatoires). 2. Lecce eee e ees Sener cece mene ene tere ener e ni eeene 8.373 462 

42.32 Participation de l’Algérie 4 des dépenses internationales (Contributions 
DENEVOLES). 6. cee eceececeen cece cnnnccceeseeeceeeestencenecacceceaues mémoire 

6° Partie | 

Action Sociale. — Assistance et solidarité 

46.91 Frais de rapatriement ........ccccceccccucccccevecseececcccccaucsccens 290.000 

46.92 Frais d’assistance aux Algériens nécessiteux ...ccecascccccccccscceccs . 590.000 

Total de la 6 Partie ....ccsccccccceccces 880.000 

Total du Titre IV............ 9.253.462 

B) Dépenses en capita! ' 

TITRE V 

INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETA'’ 

}T Partie 

Equipements administratifs et divers 

57.10 Achat, et aménagement d’immeubles diplomatiques et consulaires........ 3.600.000 

Total pour le Ministére des’ Affaires Etrangéres ........0. 54.815.000   
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Décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits 

ouverts au ministre des finances (I - charges communes). 

par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant 

modification de la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. 

  

Le chef du gouvernement, président du ccnseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant 
modification de Ja loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 
décembre 1962, 

Décréte ¢     

Article 1°". — Les crédits ouverts au ministre des finances 
(I - charges communes) par la loi de finances pour 1963 
sont répartis par chapitre conformément 4 Vétat A annexé 
au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du gouvernement, 

président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au 

MINISTERE DES FINANCES 

I. Charges Communes 

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

  

  

11.01 

11.02 

Emprunts de l’Algérie 

12.01 

13.01 

14.01 

14.02 

14.03       

TITRE I 

DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES EN ATTENUATION 

DE RECETTES 

i” Partie 

Dette amortissable 

Seem eee ener ranee 

Chemins de fer. — Annuités de rachat .......... 

Total de la 1° Partie ... 

2° Partie 

Dette intérieure. — Dette flottante 

Intéréts des comptes de dépdts au Trésor et des Bons du Trésor ...... 

3° Partie 

Dette extérieure 

Remboursement des avances du Trésor Francais ...ccsscccacscosccce 

4 Partie 

Garanties 

Garanties aux emprunts contractés par divers ...... 

Garanties aux avances bancaires et garanties diverses 

Participation de l’Algérie 4 la constitution du fonds de garantie des 

marchés des collectivités et établissements publics .........cseccees: 

ui i Total de la 4° Partie .... wee erearesevesae 

206.489.9483 

227.117 

eee rae eee aaereraaeneeaeenane 

Cee eee eseesesenssere 

206.717.065 Bearer eroreesres 

11.150.000 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire       mémoire
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Tanne 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

_ Le , 5* Partie 

Dépenses en atténuation de recettes 

15.01 Remboursements sur produits indirects et diverS ....c.csccsocccsoeees 262.000 

15.02 Attributions 4 divers du produit d’amendes et condamnations pécu- 

MUAITES. 6c Lecce cece twee cence centers eeeees eee e cen teen eee eeeeeees 400.000 

15.03 Remboursements pour décharge de responsabilité en cas de force ma- 

' jeure. — Remises gracieuses et débets admis en surséance indéfinie .. mémoire 

15.04 Exercice du droit de préemption de l’Administration en matiére de 

mutation d’immeubles ou de droits immobiliers ..... eee eeescceee eee mémoire 

Total de la 5° Partie ...ccccecceceeveness 662.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

17.03 Remboursement A la France des dépenses de fonctionnement imputées 
sur le budget francais postérieures au 1% juillet 1962 .-..........0.0- mémotre 

17.10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des opéra- 

tions d’avances dU TréSOr ..........crecccacececsees peccceeceaceee mémoire 

17.11 Remboutsement des découverts des exercices antérieurs ....seccceeee: \ 2.118.047 

17.12 Versement & la caisse de réserve ............ eee neceewecees sorncccces mémoire 

17.13 Remboursement aux comptes de trésorerie intéressés des différences 

entre le prix d’achat et le prix de vente de valeurs constituant le 
plavement des fonds libres de l’Algérie ......... ee cerceccececcceaes mémoire 

Total de la 7 Partie .....ccecececucees 2.118.047 

Total du Titre lL... .. cc. c ccc ce cerns 220.647.112 

TITRE I1 

POUVOIRS PUBLICS 

20.21 Assemblée Nationale .......ccccccccccccnccsccscsvccsccucscccsccccsenes 13.280.000 

Tota] du Titre Th. pw ceccececenccceeess 13.280.000 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunerations d@ activité 

31.91 Provision pour ajustement de divers crédits de personnel .....secsss- 17.707.208 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .....cececeees 2.800.000 

31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative .....cseeees mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation ............... 2008 se anececoones 500.000 

31.96 | Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — 

Indemnités de mutation .. 0.0... cc cece cette nen n ees 1.000.000 

Total de la 1 Partie... ...cceccccccevoes 22.007.208       
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CHAPITRES LIBELLES - CREDITS ~"""” 

2 Partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32.91 Arrérages de pensions et allocations viageres .....sescococcencscceoss 150.000 

32.92 Rentes d’accidents du travail ....sseecseees sa ceceeeeepecscecececseees 6.000.000 

32.94 Contribution patronale pour la constitution des pensions. — Dotation| / . 

de la Caisse générale des retraites de l’Algérie ..... aweeeees ae beeeeee 15.000.000 

$2.95. . Remboursement a la Caisse Autonome d’amortissement des rentes ser-| 

vies en échange d’obligations émises ou garanties par YAlgérie et 

a majoration de ces rentes ViagéreS ........eceee eee e eee e eect eeecens 15.000 

32.96 Contribution patronale & la constitution des retraites de certains agents 

non titulaires rémunérés sur le budget de Etat ........+.ceeeeeeees 140.000 

32.97 Participation de VEtat aux versements. 4 la. Caisse Nationale des 

retraites pour la vieillesse au profit d’agents de divers services ou 

des membres sans traitement de la justice musulmane:..........+- mémoire 

32.99 Contribution de V’Etat & -la constitution de. retraites des ouvriers 

PETMANENLS, . 2-0 cceecereeeseeeectcee ewes ‘ates aeeeees weeee wesee eoees 1.500.000 

_ Total de Ja 2° Partie. ...cccsrccccccceses 22.805.000 

a 3° Partie 

} 
; 

. Personnel en activité et en retraite..— Charges Sociales 

33.91 . Prestations familiales ..... Levavscesscceessessecseuessececeabebseadoees 10.000.000 

33.98 Sécurité sociale .........csssscssccecccccecceees seeaes ceeecceetesoeeece 35.000.000 

33.94 ‘Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ........ssecseeres 43.500.000 

Total de la 3° Partic.....sssesseeesceses ~ 88.500.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84.98 |Frais judiciaires, frais d’expertise. — Indemnités dues par !’Etat .:.. 1.600.000 

34.94 Remboursements au Budget Annexe des Postes et Télécommunicattons. 15.516.000 

Total de la 4° Partic.....ccsessseeseeees _ 17,116.00 

6° Partie 

" Subventions de fonctionnement 

36.91 Participation du budget de VEtat au déficit du budget annexe des 

Postes et Télécommunications . .........200006 Se ecenecesscssecesenees 42.700.000 
EY | 

7 Partie 

- Dépenses diverses 

37.91 Dépenses éventuelles, — Complément éventuel des dotations des“ cha- ‘ 

pitres énumérés 4 lEtat B cove cee ee cece eeeeeeseteeetees beeeeee peeees * 14.000:000: 

37.92. Dépenses accidentelles rr rrr rrr rs rr rs 900.000 

Total de la 7 Partie........sccccceceees 14.900.000 

Total du Titre III... ..cccecccovccsces 208.028.208     
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE IV - 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

# Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44.01 Participation. de PEtat au capital d’Air Algérie ....... cee cess seen neeees 4.140.000 

| 44.91 Bonifications d’intéréts pour encouragement a la construction. im- 42.000.000 ~ 

mobiliére. 2 & eben nceaveetnccceeGnebeeeeae eee Seee seen ees BS See eees 

44.92 Bonifications d’intéréts diVeYSES ......ceevececerereesscccccceseuerees 2.739.000 

44.93. Bonifications d’intéréts aux entreprises ou organismes participant au 

plan d’équipement du pays ...........- beeen een eee nes seen pene eees 13.000.000 

44.95 Remboursements sur produits indirects en faveur de lindustrialisation 6.000.000 

GU PAYS ....cceccee cece cere cree ee eeeees cece eee ede ee eeee sac eseesees 

44.96 Application des dispositions de Particle 6 de ia décision n° 58-015 .... 22.000.000 

44.97 Subvention a la -caisse de compensation des prix des combustibles miné- 

TAUX SOLES occ. ccccvcceccccer ese omessces eeeeees sec ceccccesuserscuess mémoire 

Total de la 4° Partic........ccecceeneees 89.879.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46.91 Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non assurables subis 

par des particuliers non agriculteurs ....... eee c cee eee nc eseeeseteee mémoire 

Total du Titre [V....cccccscvevccscces 89.879.000 

TITRE VII 

REPARATION DES DOMMAGES | 

1™ Partie 

Dommages de guerre 

71.01 Réparation des dommages Ge QUITO 2. eccceeccsescecceeectceereeeeees mémoire. 

Total du titre VIL... ..ccecccccvccesns memoire 

TITRE VII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie . 

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

81.01 , Crédit provisionnel pour l’augmentation des dotations des chapitres 

du Titre VIII, 1 Partie, des différents Ministéres ...... eee eeeeeee . 500.000 

81.02 Ceuvres intéressant les Anciens Moudjahidine et Victimes de la Guerre.. meémoire 

81.03 Subventions aux ceuvres sociales des P. eb T. ...cccecerescacvcevcees wee mémoire 

Total du titre VIIL.....cscssvecccenees 500.000 

Total pour le Ministére des Finances (I. Charges communes) .....06.       
  

- §32.334.320 
Leen nn EEEEEEEEenenal 
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 63-142 du 22 avril 19883 modifiant Particle 1* de 
“Pordonnance n° 62-706 du 29 juin 1962, portant suspension 
en Algérie dea délais impartis par la lol ou par Yaooord 
des parties en matiére civile et commercials, 

  

Le chef du gouvernement, président du consell des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 62-706 du 29 juin 1962 portant suspension 
en Algérie des délais en matiére civile et commerciale - 

Vu Vordonnance n° 62-018 du 16 aodt 1962 interprétative 
de Pordonnance n* 62-706 du 29 juin 1962, portant suspension 
en Algérie des délais en matitre civile et commerciale du 
16 aott 1962 susvisée ; 

Vu le décret n° 62-5 du 22 octobre 1962 modifiant Yarticle 
ier de lordonnance n° 62-018 du 16 aofit 1962 susvisée 3 

Vu le décret n° 63-4 du 8 janvier 1968 portant suppression 
de la suspension des délais en matiére civile et commerciale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Déoréte : 

Article 1°, — L’article premier de Vordonnance n° 62-706 
du 29 juin 1962 portant suspension en Algérie des délais im- 
partis par la loi ou par l’accord des parties en matiére civile 
et commerciale, complété par Vordonnance n° 62-018 du 16 
aott 1962 qui précise que la suspension des délais impartis par 
Paccord des parties ne s’applique qu’aux clauses pénales, réso- 
lutoires ou prévoyant une déchéance visée par Varticle premier, 
alinéa 2 de l’ordonnance du 29 juin 1962 est modifié ainsi qu’il 
suit ; 

« Article ler, — Sont suspendus en Algérie jusqu’au 31 aoat 
1963 inclus tous les délais... ». . 

Art. 2. -- Pour les contrats et. obligations nés a compter de 
la promulgation’ du décret n° 63-4 du 8 janvier 1963 portant 
suppression de la suspension des délais en matiére civile et 
commerciale il n’y a pas lieu & application des textes visés 
& Varticle -1e". 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des Sceaux, et le 
ministre du commerce sont chargés de Vapplication du présent | 
décret qui sera publié au Journal. officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le chef du gouvernement, - 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de la justice, garde des sceauz, 
Amar BENTOUMI. f 

Le ministre du commerce, 

Mohammed KHOBZI. 

—_————D-O- 

Arrété du 24 avril fixant le prix de la viande de mouton 

dans Vagglomération du Grand Alger. 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 62-02 du 25 aofit 1962 relative a Vorga- 
nisation et aux attributions de Ja direction du commerce in- 
térieur ; ' : 

Vu Varrété n° 62-21 EC/R/HX du 15 novembre 1962 fixant 
le prix de la viande de mouton importée de Hongrie et de 
Yougoslavie ; 

Vu Varrété du 8 mars 1963 fixant le prix..de.la viande de 
mouton importée de l’étranger ; . 
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Vu Varrété préfectoral n° 33.989 du 6 décembre 1961 ; 

Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte : 

Article 17 — A compter du 25 avril 1963, les prix maxima de vente aux consommateurs des viandes d’ovins de production locale ou d’importation étrangére sont fixés comme suit dans Vaggiomération du Grand Alger : 

  

      

reper 

Morceaux Agneau Mouton 

Cotelettes Poe eee dears ssseses 9,00 NF le kg 8,00 N¥ le kg 
Gigdt 1... .ccccccsesceecess| 8,50 NF le kg | 7,50 NF le kg 
Bpaule ....... 0. cc ceseeeeees 750 NE le ke ] 7,00 NF le kg 
Poitrine et collier .......... 5,00 NF le kg | 5,00 NF le kg 

Art 2. — Dans Vagglomération du Grand Alger toutes leg dispositions réglementaires antérieurement en vigueur et rela _ tives aux prix des viandes d’ovins et contraires & i celles prévues & Varticle 1¢" ci-dessus sont abrogées, 

Art. 3. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 
Yéxécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1963. 

Mohammed KHOBZI. 

ed 

“Arrété du 12 avril 1963 relatif 4 la composition du cabinet du 
ministre, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Varrété ministériel du 11 févriér 1963 fixant Ia compo= 
sition du cabinet du ministre , 

Arréte ;: 

Article le", — L’arrété du 11 février 1963 susvisé est comp 
plété comme suit : ‘ 

—~ Chargé de mission : M. Ferhat Mohamed-Zine, 

— Attaché de cabinet : Mlle. Ait Ali Slimane Nouria. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prend effet a compter de la 
date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1963. 

- Mohammed KHOBZI. 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 2 avril 1963 portant nomination de-VPagent comptable 

du port autonome de Bone. 

Par arrété du 2 avril 1963, M. Maury Gabriel, agent-comp= 
table de I: chambre de commerce et d’industrie de Bone 
exercera a titre provisoire les fonctions d’agent comptable 
du port autonome de Bone. 

Le montant du cautionnement et de la rémunération de 
Vagent-comptable fera Tobjet de dispositions ultérieures.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA POPULATION | 

  

Arrété du 10 avril 1963 portant modification de lappellation 
des magasins généraux des services de santé civils 
aAlgérie. 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction jusqu’A nouvel ordre de la légisiation en vigueur au 
$1 décembre 1962 

Vu Yarrété du le septembre 1930 réglementant J’organisation 
des magasins généraux de lassistance publique en Algérie ; 

Vu Particle 6 de la loi du 31 mars 1931 portant création du 
budget annexe des magasins généraux de l’assistance publique 

en Algérie ; 

Vu Varrété du 1e* mai 1933 réglementant Vorganisation du 
ravitaillement sanitaire des formations et services de la santé 
publique ; 

Vu le décret du 4 aofit 1933 portant réglement du budget 
annexe des magasins généraux de Vassistance publique en 
Algérie ; 

‘Vu Varticle 20 de la loi du 30 décembre 1933 transformant 
les magasins généraux de l’assistance publique en Pharmacie 
centrale d’approvisionnement de la santé publique ;     

Vu le décret du 19 décembre 1985 rendant applicables & Ja 
pharmacie centrale d’approvisionnement les dispositions du 
décret du 14 aodt 1933 précité ; 

Vu ‘Yarrété du 18 aodt 1936 portant réorganisation de. la 
pharmacie centrale d’approvisionnement ; 

Vu YVarticle 22 de la loi de finances du 31 décembre 1945 
constituant la pharmacie centrale d’approvisionnement de la 
santé publique en établissement, public doté de la personnalité 
civile et d’un budget autonome ; 

Vu Varrété du 30 juillet 1947 fixant les conditions de 
fonctionnement des magasins généraux des services de santé 
civils d’Algérie ; 

Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique. 

Arréte : 

Article 1°", — Les magasins généraux des services de santé 
civils d’Algérie constitués par arrété du 18 aofit 1936 en éta- 
blissements publics dotés de la personnalité civile et de 
Yautonomie financiére, prennent le nom de pharmacie centrale 
algérienne. 

Art. 2. — Le sous-directeur de la santé ‘publique est chargé 
de Vexécution du. présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 10 avril 1963. 

Mohamed-Séghir NEKKACHE, 

  

Imprimerie Olficielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger.


