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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 63-116 du 17 avril 1963 portant publication de conven- 

tions et accords algéro-marocains en date du 15 mars 

1963. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Deécréte : 

Article 1°. — Seront publiés au Journal officiel de la 

République algérienne les instruments suivants, signés 4. Alger 

le 15 mars 1963 par les représentants des Gouvernements du 

Royaume du Maroc et de la République Algérienne démocratique 

et populaire : 

— une convention d’établissement, — 

— une convention diplomatique et consulaire, 

~—. une convention relative & l’assistance mutuelle et 4 la 

coopération judiciaire, 

— ume convention relative 4 la coopération administrative 

et technique, 

~— une convention de coopération culturelle, avec ses annexes 
I et II. 

~— une déclaration commune relative 4 la coopération écono~ 

mique et financiére, 

— un accord en matiére de postes et télécommunications, 

— une convention en matiére de recherche agronomique. 

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, de la justice, 

de Vintérieur, de l’éducation nationale, des finances, des postes 
et télécommunications et de Vagriculture et de la réforme 
agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 

cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 avril 1963. ‘ 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 
Président du Conseil des ministres, 

Le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

ministre des affaires étrangéres par intérim, 
Ahmed BEN BELLA. 

Let ministre de la fustice, garde des sceauz, 
Amar BENTOUMI. 

Le ministre de Véeducation nationale, 
Abderrahmane BENHAMIDA. 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le ministre des postes et télécommunications, 
Moussa HASSANIT. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Amar OUZEGANE. 

i i an 

Convention d’établissement du 15 mars 1963 

Le Gouvernemént du Royaume du Maroc, 

Le Gouvernement de la Républiqué algérienne démocratique 
et populaire, So 

Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples 
fréres dans tous les domaines, et de la nécessité de les renforcer 
afin de faciliter et de rapprocher l’avénement du Grand 

Maghreb Arabe,     

Convaincus de la nécessité d@oeuvrer en vue d’éliminer tous 
les obstacles sur la voie de Vunite ; 

Désireux de concrétiser par un engagement mutuel et solen- 

nel les aspirations de leurs peuples ; , 

Sont convénus des dispositions suivantes : 

ARTICLE 1 

Les nationaux des hautes parties contractantes pourront libre- 
ment sur simple présentation d’un passeport en cours de 
validité, entrer sur le territoire de l’autre, y séjourner, y circuler, 
s’y établir en en sortir 4 tout moment sous réserve des lois et 
réglements relatifs a la sécurité publique. 

ARTICLE 2 

Chacune des hautes parties contractantes s’engage 4 traiter 
les nationaux de l’autre partie selon les principes de réciprocité 
et de non discrimination par rapport & ses propres nationaux. 

ARTICLE 3 

Chacune des parties s’engage 4 faire bénéficier les nationaux 
de l’autre partie des dispositions applicables 4 ses propres natio- 
naux en matiére de libertés publiques, & l’exclusion de l’exercice 

des droits politiques et des droits civiques. 

ARTICLE 4 

Le bénéfice des droits prévus & Varticle 3 est subordonné 
& la délivrance d’une carte consulaire d’immatriculation visée 
par les autorités du pays d’accueil. 

Lapplication de la disposition ci-dessus aux nationaux déja 
établis fera Vobjet d’accords administratifs entre les deux 
Gouvernements. : 

ARTICLE 5 

Chacune des deux parties s’engage, dans le cadre de la légis- 
lation et de la réglementation applicables & ses propres natio- 
naux, & reconnaitre aux nationaux de l’autre le libre exercice 
de tous les droits économiques, l’égalité fiscale et l’accés a la 
propriété immobiliére et aux professions réglementées. 

ARTICLE 6 

Les officiers d’Etat-civil des deux parties contractantes se 
donneront mutuellement et directement avis de tous les actes 
de l’Etat-civil établis par eux et qui doivent étre mentionnés 
en marge d’actes dressés sur le territoire de Vautre partie. 

ARTICLE 7 

Les autorités compétentes de lune des parties contractantes 
délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l’autre 
partie les expéditions des actes de l’Etat-civil concernant leurs 
ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande. 

Fait a Alger, le 15 mars 1963, en double original. 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
Ahmed BALAFREDJ. ‘ 

Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, 
ministre des affaires étrangéres. 

Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI. 
ministre des affaires étrangéres. 

—_——_——___—~»-2-e____— 

Convention diplomatique et consulaire du 15 mars 1963 

  

.Le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire ,_ 

ft 

Confiants dans les destinées communes des peuples marocain 
et algérien, 

_Soucieux de réaliser les aspirations profondes de leurs peuples 
vers un resserrement des liens fraternels qui !es unissent, vers 
une coopération toujours plus grande et vers la Yéalisation du 
Grand Maghreb Arabe,
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Désireux d’ceuvrer dans cette vole sur le plan diplomatique © 

et consulaire, 

Sont convenus des dispositiens suivantes : 

ARTICLE i 

‘Les Hautes Parties cofttractantes se concerterdit dune manitre 
constante, pour I’étude de toutes 1é3 questiods se posant dams 

leurs relations mutuelles. 

ARTICLE 2 

Les Hautes Parties contractantes se consilteront réguliare- 
ment & propos des problémes d’intérét général. 

ARTICLE. 3 

Les ministres des affaires étrangéres des deux pays se 

réuniront périodiquement, ou & Ja demande de l'une des | 

parties, poue afréter ufe position commute dans le ddémaine 

de ta politique étrangére. 

ARTICLE 4 

hes délégatioris dés deux Gouvernements dans les organl- 
satioas ihterhatichales sé ¢ohsulteroht en vue d’ubifier leur 

attitude au sein de ces organisations. 

ARTICLE 5 

Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement 

& la politique de non-alignement,. 

ARTICLE 6 
Les Hautes Parties contrattantes se concerteront immédiate- 

ment, au cas ou leurs intéréts communs sont menacés, en vue 

de prendre conjointement toutes les mesures qui s’imposent 

pour faire face a la situation. . 

ARTICLE 7 

Chacune des Parties veillera & ne pas cohclure de convention 
internationale susceptible de Auiré aux intéréts de l’autre. 

ARTICLE 8 

Les Hautes Parties ¢eohtractantes s’engagent, chacune pour 

sa part, & né pas suivre une politique qu’ellés auraient reconnue, 

aprés examen en commun, comme incompatible avec les intéréts 

de l’une d’entre elles. 

ARTICLE 9 

Chaeuhe des Hautes. Parties contractantes veilltra A ne 

pas vondlure de convention internationale qui rendrait sans 

effet les droits qu’elie aura ateordés conventionnellement & 

lautre partie. . 

ARTICLE 1¢ 

Les précédentes dispositions ne doivent pas a#intérpréter 

comme comportant une limitation quelconque au pouvoir de 

Vautre partie de concluré des traités, conventions ou autres 
actes internationaux. 

ARTICLE 11 

Chacune des Hautes Parties contractantes qui se trouve 
représentée dans un pays se déclare disposée & y assuréer ja 
représentation diplomatique de l’autre partie, si celle-ci le lui 

demande. 

ARTIC” im 

Chacune des Hautes Parties qui se trouve représentée cen- 
sulairement dans un pays se déclare disposée & y assurer la 
représentation worsulaire de lautre partie, si eellesci le lui 
demande. 

ARTICLE 13 

Dang le cadre des arti¢les 11 et 12, les agents diplomiatiques 
et cohstifaires de la partie chareée de ta représéntatioh des 
interéts Ge Pautré agiront corforinétient aux dirédtives dé 
cétte dernitre. 

ARTICLE 14   Les Hautes Parties contractantes se. consuiteront en vue 

‘ 
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d’étudier les possibilités de coordination et de répartition de 
leur teprésentation & létranger sur Jes plats diptotnatique 
et consulaire. 

Fait @ Alger, le 15 mars 1968, eh double driginal, 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

. Ahmed BALAFREDJ, _ 

Représehtant personnel de 8a Mejesté le Roi, 
ministre des affaires étrangéres. 

Pour Je Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI, 
ministre des affaires ¢tranzeéres. 

"encanta enneane 

Cokvention du 15 Mars 1963 relative & assistance mutuelte et 
& 1a coopékation juditiaire entte rAlgérie et le Maree 

  

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, , 

Le Gouvetnement dé la République Algérienne démocratique 
éb populaires, 

Soucieux d’établir dans le domaine judiciaire jes bases’ @une 
coopération fraternelle et fructueuse, 

Animés du désir de réaliser cette coopération dans la pérs 
pective du Grand Maghreb Arabe, 

Conviennent des dispositions suivatités : 

TITRE I 

Assistatioe mititualle 

ARTICLE 1 

En vue d’assurer une coopéraich entre l’Algérie et le Maroc 
dans le domaine judiciaire, les Geuvernements marocain et 
algérien s’engagent & procéder & un échahgé permanent d'in- 
formations én matiére de techtique juridictionnelle eb & cuvrer 
en commun pour réaliser Vunhification des législations, des 
systemes judiciaires respectifs ; ceux-ci devront permettre 
notamment d’éviter toute diseMmination entre marocains et 
algériens quaht aux régles de ¢élipétence ef vigueuf dan’ its 
deux pays. 

Les deux Gouvernements engageront des démarches eb poutt« 
parlers nécessaires auprés des Gouvernements fréres tunisien 
et libyen eh Vue dé faire aboutit cette whificationh dans le 
cadre du grand Maghreb Arabe. : i 

ARTICLE 3 

En vue d’assurer une eoopération de VAlgerié eb du Maroc 
dans le domaine judiciaire, ies deux Gouverheménts édhangé- 
ront dés magistrats eb des fonctionnairés des services judi- 
ciaires. 

ARTICLE 4 

La situation administrative des magistrats servant dans le 
cadre de cette coopération est fixéé par les dispositions de la 
convention de coopération administrative et technique conclue 
ehtre lés deux Gouverhements. 

ARTICLE 5 

Dans l’exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient 
des immuhités, priviléges, honneurs et prérdgatives aukxquéls 
ces mémes fonctions leur donneraient droit dan’ leur pays 

Les deux Gouvernements garantissent Vindépendance des 
mabistrats du slége, 

Les magistrats ne peuvent faire l’objet d’uné mutation que 
par la voie d’avenarts aux cdntrats qu’ils ont signés. 

Tis ne peuvent étre inquiétés d’aucune maniére pour les 
décisions auxquelles ils ont participé ni pour les propas qu’ils 
tiennent & J’audience mi pour ies agtes relatifs & leurs fonctioris. 
lis prennent Pengagemetit de gardéer secretes les délbérations 
et dé se condtiire en tout eomthe de digtes €t lWyaux magistrate,
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Les deux Gouvernements protégent les magistrats contre 
Jes menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de 
quelque nature que ce soit dont ils seraient lobjet dans 
Vexereice ou & l'occasion de Jexercice de leurs fonctions et 
réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté. 

ARTICLE 6 

Les avocats algériens inscrits aux barreaux du Maroc exer- 
cent librement leur profession devant toutes les juridictions de 
ce pays, cenformément 4 la législation marocaine et dans le 
respect des traditions de la profession, sans qu’aucune mesure 
discriminatoire puisse étre prise & leur égard. 

Les citoyens algériens ont accés, au Maroc, aux professions 
libérales judiciaires dans les mémes conditions que les citoyens 
marocains, sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse €étre 
prise & leur égard. 

: Les avocats inscrits auk -barreaux marocains pourront. assis- 
ter ou représenter les parties devant toutes les juridictions 
algériennes tant au cours des mesures d’instruction qu’é l’au- 
dience, dans les mémes conditions que les avocats inserits aux 
barreaux algériens. 

A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux algériens 
pourront’ assister ou représenter les parties’ devant toutes. les 
juridictions marocaines tant au cours des mesures d’instruction 
qu’a’ I’dudience, dans les mémes conditions que les avocats 
inscrits aux barreaux marocains. 

Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou repré- 
senter’ devant une juridiction de l’autre’ pays devra, pour la 
réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élec- 
tion de domicile chez un avocat du dit pays. 

A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays 
pourront demander leur inscription & un barreau de l’autre pays 
sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour 
la dite inscription dans le pays oti l’inscription est demandée. 
Tis auront accés a toutes les fonctions du Conseil de l’Ordre. 

TITRE iI 

COOPERATION JUDICIAIRE 

Transmission et remise des actes judiciaires et 

extra-judiciaires 

ARTICLE 7 

- Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matiére civile 
et commerciale, destinés & des personnes résidant sur le terri- 
toire de l’un des deux pays, seront.transmis directement par 
Yautorité compétente au parquet dans le ressort duquel se 
trouve le destinataire de l’acte. 

‘Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matiére pénale, 
sous réServe des dispositions régissant le régime de I’extra- 
dition, seront transmis directement de parquet général de 
Cour d’Appel & parquet général de Cour d’Appel. 

Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté 
pour les parties contractantes de faire remettre directement 
par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes 
judiciaires et extra-judiciaires destinés & leurs propres ressor- 
tissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du 
destinataire de l’acte sera déterminée par la loi du pays ot 
la remise doit avoir lieu. 

ARTICLE 8 

Si Yautorité requise est incompétente, elle transmettra d’office 
lacte a& l’autorité compétente et en informera immédiatement 
lautorité requérante. 

ARTICLE 9 

L’autorité requise se bornera & faire effectuer la remise 
de l’acte au destinataire. 

Si celui-ci Vaccepte volontairement, la preuve de la remise 
se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le des- 
tinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et cons- 
tatant le fait, le mode et la date de Ja remise. L’un ou V’autre 
de ces documents sera envoyé directement 4 l’autorité requé- 
rante: 

Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise 
enverra immédiatement celui-ci & Jlautorité requérante en 
indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. 
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ARTICLE 10 

Le remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donne- 
ra lieu au remboursement d’aucun frais. 

ARTICLE 11 

Les dispositions des articles qui précédent ne s’opposent 
pas, en matiére civile et commerciale, 4 la faculté, pour les 
intéressés résidant sur le territoire de lune des deux parties 
contractantes de faire effectuer dans l’un des deux pays, 
par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne 
l’Algérie. et des agents de notification en ce qui concerne le 
Maroc, des significations ou remises d’actes aux personnes y 
demeurant. 

Transmission et exécution des commissions rogatoires 

ARTICLE 12 

Les commissions rogatoires en matiére civile et commerciale, 
a exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes 
seront exécutées par les autorités judiciaires. , 

Elles seront adressées directement au Parquet compétent. 

Si lautorité requise est incompétente, elle transmettra d’office 
la commission rogatoire & lautorité compétente, et en informera 
Yautorité requérante immédiatement. . 

Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté 
pour les parties contractantes, de faire exécuter directement 
par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commis- 
sions rogatoires relatives & l’audition de leurs. ressortissants. 
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne 

dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays of 
la commission rogatoire doit étre. exécutée. 

ARTICLE 13 

Les commissions rogatoires en matiére pénale, & exécuter 
sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront 
transmises directement entre les administrations centrales de 
la Justice des deux pays et exécutées par les autorités judiciaires. 

ARTICLE © 14 

L’autorité requise pourra. refuser d’exécuter une commission 
rogatoire si, d’aprés la loi de son pays, celle-ci n’est pas de sa 
compétence ou si elle est de nature & porter atteinte 4 la sou- 
veraineté, & la sécurité ou 4 l’ordre public du pays ow elle doit 
avoir lieu. 

ARTICLE 15 

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées 
& comparaitre par simple avis administratif, Si elles refusent de 
déférer 4 cet avis, l’autorité requise devra user des moyens de 
contrainte prévus par la loi de son pays. . 

' ARTICLE 16 

Sur la demande expresse de l’autorité requérante, -Pautorité 
requise devra : 

1°) Exécuter la commission rogatoire selon une forme 
spéciale si celle-ci n’est pas contraire & la législation de son 
pays. 

2°) Informer, en temps utile, Vautorité requérante de la 
date et du lieu ow il sera procédé a l’exécution de la commission 
rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, 
dans le cadre de. la législation du pays requis. 

ARTICLE 17 

L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au 
remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les hono- 
raires d’experts. 

Comparution des témoins en matiére pénale 

ARTICLE 18 

Si, dans une cause pénale; la comparution personnelle d’un 
témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays ou réside le 
témoin Vengagera & se rendre & l'invitation qui lui sera faite. 
Dans ce cas, les. indemnités de voyage et de séjour calculées 

‘depuis la résidence du témoin seront au moins égales 4 celles 
accordées d’aprés les tarifs et réglements en vigueur dans le 
pays ou laudition devra avoir lieu’; il lui sera fait, sur sa de- 
mande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, 
lavance de tout ou partie des frais de voyage.
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Aucun témoin quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans un 

des deux pays, comparaitra volontairement devant les juges 

de l'autre pays, ne pourra y étre poursuivi ou détenu pour des 

faits ou condamnations antérieurs & son départ du territoire 

de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours aprés la 

date a laquelle la déposition aura pris fin et ot le retour du 

témoin aura été possible. 

ARTICLE 19 

Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises 

par la voie diplomatique. . 

Tl sera donné suite & la demande, & moins que des consi- 

dérations particuliéres ne s’y opposent et sous la condition 

de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. 

Exequatur en matiére civile et commerciale 

ARTICLE 20 

En matiére civile et commerciale, les décisions contentieuses 

et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou 

en Algérie ont de plein droit Vautorité de la chose jugée sur 

le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions 

suivantes : 

a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les 

regles appliquées par l’Etat requérant, sauf renonciation certaine 

de l’intéressé. 

b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou 

déclarées défaillantes . 

c) La décision est, d’aprés la loi du pays ou elle est rendue, 

passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution. 

d) La décision ne contient rien de contraire a Verdre 

public du pays ot elle est invoquée ou aux principes de droit 

contraires & une décision judiciaire prononcée dans ce pays et 

possédant & son égard l’autorité de la chose jugée. 

ARTICLE 21 

Les décisions visées A l’article précédent ne peuvent donner 

lieu & aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays 

ni faire objet de la part de ces autorités d’aucune formalité 

publique, telle que l’inscription, le transcription ou la rectification 

sur les registres publics, qu’aprés avoir été déclarées exécutoires 

sur le territoire de ’Etat requis pour l’exécution. 

ARTICLE 22 

L’exequatur est accordé & la demande de toute partie inté- 

ressée par l’autorité compétente d’aprés la loi du pays oti fl 

est requis. 

La procédure de la demande en exequatur est régie par la 

loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. 

ARTICLE 23 

L’autorité compétente se borne & vérifier si la décision dont 

Vexequatur est demandé remplit les conditions prévues aux arti- 

cles précédents pour jouir de plein droit de Vautorité de la chose 

jugée. Elle procéde d’office & cet examen et doit en constater 

le résultat dans Ja décision. 

L’exequatur ne peut étre accordé si la décision dont l’exequatur 

est demandé fait l’objet d'un recours extraordinaire. . 

En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, s'il 

y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangére 

recoive la méme publicité que si elle avait été rendue dans le pays 

ou elle est déclarée exécutoire. 

- L’exequatur peut étre accordé partiellement pour ]’un ou l’autre 

seulement des chefs de la décision étrangére. 

ARTICLE 24 

La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties & l’ins- 

tance en exequatur et sur toute l’étendue des territoires ol ses 

dispositions sont applicables. ! 

Elle permet & la décision rendue exécutoire de produire, 4 

partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne 

les mesures d’exécutions, les mémes effets que si elle avait été 

rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur 4 la date de   
Yobtention de celui-ci. 
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ARTICLE 25 

La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée dune 
décision judiciaire ou qui demande l’exécution doit produire 

a) Une expédition de la décision réunissant les conditions 
nécessaires & son authenticité. 

- b) Lroriginal de lexploit de signification de la décision 
ou de tout autre acte qui tient lieu de signification. 

‘e) Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il 
n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi 
en cassation. : 

da) Une copie authentique de la citation de la 
a fait défaut a Vinstance. : 

ARTICLE .26 

‘Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des 
deux pays sont. reconnues dans lautre pays et peuvent y 
étre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de 
larticle 14 tant que ces conditions sont applicables. L’exequatur 
est accordé dans les formes fixées aux articles qui précédent. 

partie qui 

ARTICLE 27 

Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécu- 
toires dans lun des deux pays sont déclarés exécutoires dans 
Yautre’ par l’autorité compétente d’aprés la loi du pays ov 
Vexécution doit étre poursuivie. 

Ils seront transmis 4 l’autorité compétente conformément 
aux dispositions de V’article 7 ci-dessus. 

L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunis- 
sent les conditions nécessaires & leur authenticité dans les pays 
oti ils sont regus et si les dispositions dont Yexécution est pour- 
suivie n’ont rien de contraire & l’ordre public du pays ou 
lVexequatur est requis ou aux principes de droit public applicables 
dans ce pays. 

ARTICLE 28 

Les documents publics revétus de la signature et du sceau 
officiel de Vautorité ayant qualité pour les délivrer dans Pun 
des deux pays seront admis sans légalisation sur le territoire 
de l’autre. 

ARTICLE 29 

Les hypothéques terrestres conventionnelles, consenties dans 
l'un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans 
Yautre pays seulement lorsque les actes qui en contiennent la 
stipulation auront été rendus exécutoires par ]’autorité compé- 
tente d’aprés la loi du pays ot l'inscription est demandée. Cette 
autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en - 
sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires 
pour leur validité dans le pays ot ils ont été recus. 

Les dispositions qui précédent sont également applicables aux 
actes de consentement 4 radiation ou & réduction passés dans 
un des deux pays. 

ARTICLE 30 

Les dispositions de cette section sont applicables quelle que soit 
la nationalité des parties . 

Elles sont applicables aussi bien aux personnes physiques 
qu’aux personnes morales. 

Extradition 

ARTICLE 31 

Les parties contractantes s’engagent & se livrer réciproquement 
selon Ies régles et sous les conditions déterminées par les articles 
suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un 
des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités 
judiciaires de l'autre Etat. 

ARTICLE 32 

Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants 
respectifs.. La qualité de ressortissants s’appréciera & l’époque 
de Vinfraction pour laquelle l’extradition est requise. 

Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure ou elle 
a compétence pour les juger, & faire poursuivre ses propres 
ressortissants qui auront -commis sur le territoire de l’autre
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Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux 

Etats lorsque autre partie lui adressera par la voie diploma- 

tique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, - 

documents, objets et informations en sa possession. La partie 

requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée 

& sa demande. 1 

ARTICLE 33 

Seront sujets'& extradition : 

1° les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou 

délits punis par les lois des parties contractantes dune peine 

dau mois deux ans d’emprisonnement. 

2° les individus qui, pour. des crimes ou délits punis par la 

lot de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par 

défaut par Jes tribunaux de l’Etat requérant & une peine d’au 

moins deux ans d’emprisonnement. 

3° les individus poursuivis ou condamnés pour violation 

des obligations militaires. : 

En matiére de taxes et d’impéts, de douane, de change, |’ex- 

tradition sera accordée dans les conditions prévues par la pré- 

sente convention dans la mesure ot il aura été ainsi décidé 

par simple échange de lettres pour chaque infraction ou caté- 

gorie d’infractions spécialement désignées. 

‘ 

ARTICLE 34 

L'extradition sera refusée : 

a) Lorsque le délit pour lequel elle a été demandée est 

considéré par l’Etat requis comme une infraction politique ou 

connexe 4 une infraction politique ; 

b) Si les infractions & raison desquelles elle a été demandée, 

ont été commises dans !’Etat requis ;. 

ec) Si les infractions ont été jugées définitivement dans 

VEtat requis ; 

d) Sila prescription de l’action ou de la peine est acquise 

d@apreés la législation de 1’Etat requérant ou de l’Etat requis lors 

de la réception de la demande par ce dernier ; 

e) Si les infractions ayant été commises hors du territoire 

de Etat requérant par un étranger 4 cet Etat, la législation du 

pays n’autorise pas la poursuite des mémes infractions commises 

hors de son territoire par un étranger ; 

f) Si une amnistie est intervenue dans Etat requérant 

ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis 4 la con- 

dition que dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de 

celles qui peuvent étre poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont 

été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger 

& cet Etat. 

Liextradition pourra étre refusée si les infractions font lobjet 

de poursuites dans Etat requis ou ont été jugées dans un 

Etat tiers. — 

ARTICLE 35 

La demande d’extradition sera adressée par voie diplo- 

matique. 

Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition au- 

thentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit 

dun mandat d’arrét ou de tout autre acte ayant la méme force 

et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requé- 

rant. Les circonstances des faits pour lesquels extradition est 
demandée, le temps et le lieu ott ils ont été commis, la qualifi- 
cation légale et les références aux dispositions légales qui leur 
sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. 
Tl sera joint également une copie des dispositions légales appli- 
cables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement 

de Vindividu réclamé et autre indication de nature & déterminer 

son identité et sa nationalité. 

ARTICLE 36 

En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes 
de Etat requérant, il sera procédé a l’arrestation provisoire, 
en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et.des docu- 
ments mentionnés au paragraphe 2 de Varticle 35. 

La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux 
autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par la 
voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant 
une trace écrite. Elle sera en méme temps confirmée par la voie 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    

1963 17° mai 

diplomatique. Elle devra mentionner l’existence d'une des piéces 
prévues au paragraphe 2 de l’article 35 et fera part de l’intention 
d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infrac- 
tion pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le 

lieu ott elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis 

que possible de Vindividu réclamé. L’autorité requérante sera 

informée sans délai de la suite donnée & sa demande. 

ARTICLE 37 

Tl pourra étre mis fin & Varrestation provisoire si, dans le 
délai de 30 jours aprés l’arrestation, le Gouwernement requis n’a 
pas été saisi de l’'un des documents mentionnés au paragraphe 

2 de l’article 35. 

La mise en liberté ne s’oppose pas @ l’arrestation et & Vextra- 
dition si la demande d’extradition parvient ultérieurement. 

ARTICLE 38 

Si Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complé- 
mentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette 
convention sont intégralement remplies et s’il lui apparait pos- 
sible de réparer. cette lacune, ‘il informe de ce fait par la voie 
diplomatique l’Etat requérant avant de rejeter la demande. 
L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements. 

ARTICLE 39 

Lorsque plusieurs demandes formulées par divers Etats par- 
viennent a l’Etat requis, soit au sujet du délit lui-méme soit 
au sujet de divers délits, cet Etat statuera en toute liberté sur 
ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances 
et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure 

entre les Etats requérants, de la date de l’arrivée des demandes, 
de la gravité du délit et du lieu ow il a été commis. 

ARTICLE 40 , 

Quand il y aura lieu & extradition, tous les objets provenant 
de infraction ou pouvant servir de piéces & conviction qui seront 
trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de 
son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement: seront, 
sur la demande -de lEtat requérant, saisis et remis & cet Etat. 

Cette remise pourra étre effectuée méme si extradition ne 
peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de 

Vindividu réclamé. 
Toutefois, sont sauvegardés les droits acquis aux tiers sur 

ces objets qui doivent étre restitués aux frais de l’Etat requérant 
et dans le plus bref délai 4 I’Etat requis au moment ot se 
révélent ces droits et ce, & la fin des poursuites exercées dans 
Etat requérant. . 

L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis 
s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. I] pourra 
de méme, en les transmettant, se réserver leur restitution pour 
le méme motif en s’obligeant & les renvoyer & son tour dés que 
faire se pourra. 

ARTICLE 41 

L’Etat requis fera connaitre & lEtat requérant, par la voie 
diplomatique, sa décision sur lextradition. Tout rejet complet 
ou partiel sera motivé. En cas d’acceptation, l’Etat requerant 
sera informé du lieu et de la date de la remise. 

Faute d’accord & cet égard, l’individu extradé sera conduit 
par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera la mission 
diplomatique de l’Etat requérant. . 

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, 
VEtat requérant. devra faire recevoir Vindividu 4 extrader par 
ses agents, dans un délai d’un mois & compter de la date 
déterminée conformément aux dispositions du troisiéme alinéa 
du présent article. Passé ce délai, l'individu sera mis en liberté 
et ne pourra plus étre réclamé pour le méme fait. 

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empéchant la 
remise ou la réception de l’individu 4 extrader, Etat intéressé 
en informera lautre Etat avant l’expiration du délai. Les deux 
Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et 
les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables. 

ARTICLE 42 

Si Vindividu réclamé est poursuivi ou condamné dans PEtat 
requis pour une infraction autre que celle motivant la demande 
@extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
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cette demande et faire connaitre 4 l’Etat requérant sa décision 
sur l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 
de Varticle 41. La remise de Vinculpé sera toutefois, dans le cas 
dacceptation, différée jusqu’a ce qu'il soit satisfait a la justice 

de /’Etat. requis. 

Elle sera effectuée & une date qui sera déterminée conformé- 
ment aux dispositions du 3° alinéa de Particle 41 et les alinéas 
4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables. 

Les dispositions du présent article me feront pas obstacle a 
ce que lintéressé puisse étre envoyé temporairement pour com- 
paraitre devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, 
sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dés que ces auto- 

rités auront statué. 

ARTICLE 43 

Liindividu qui aura été livré, ne pourra étre ni poursuivi ni 
_jugé contradictoirement, ni étre détenu en vue de |’exécution 
dune peine pour infraction antérieure & la remise autre que 
celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants 

— Lorsque ayant eu la liberté de le faire, individu extradé 
n’a pas quitté, dans tes les 30 fours qui suivent son élargissement 
definitif, le territotre de l’Etat auquel il a été livré ou s'il y est 
retourné aprés l’avoir quitte. 

— Lorsque Etat qui l’a livré y consent, une demande devra 
étre présentée & cet effet accompagnée des piéces prévues au 
paragraphe 2 de Varticle 35 et d’un procés-verbal judiciaire 
consignant les déclarations de l’extradé sur l‘extension de 1’ex- 
tradition et mentionnant la possibilité qui lui a ét donnée d’a- 
dresser un mémoire en défense aux autorités de lEtat requis. 

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modi- 
fiée au cours de la procédure, lindividu extradé ne sera poursui- 
vi ou jugé que dans la mesure ov les éléments constitutifs de 
Yinfraction nouvellement qualifié permettaient Vextradition. 

ARTICLE 44 

Sauf dans Je cas ott lintéressé est resté sur le territoire de 
l’Etat requérant dans les conditions prévues & article pretédent 
ou y serait retourné dans ces mémes conditions, l’assentiment 
de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre 4 Etat requérant 
de livrer 4 un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis. 

ARTICLE 45 

L’extradition, par ta voie de transit & travers le territoire de 
Yune des parties contractantes, d’un individu livré 4 lautre 
partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diploma- 
tique. A V’appui de cette demande seront fournies les piéces 
nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant 
lieu & extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions 
prévues 4 l'article 33 et relatives an moment des peines. 

Dans le cas o8 la voie aérienne sera utilisée, il sera fait 
application des dispositions suivantes : 

1°) lorsqu’aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant 
avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera lexis- 
tence d’une des piéces prévues au deuxiéme alinéa de Varticle 28. 
Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira 
les effets de la demande d’arrestation provisoire visée 4 l’article 
29 et Etat requérant adressera une demande de transit dans 
les conditions prévues aux alinéas précédents. 

2°) lorsqu’un atterrissage sera prévu, YEtat requérant adres~- 
sera une demande de transit. 

Dans le cas ott Etat requis du transit demandera aussi 
Vextradition, il pourra étre sursis au transit jusqu’a ce que 
Vindividu réclamé ait satisfait & la justice de cet Etat. 

ARTICLE 46 

Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront 
& la charge de l’ Etat requérant étant entendu que l’Etat requis 
ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération. 

‘ 

TITRE II 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Caution judicatum solvi 

ARTICLE 47 

Les ressortissants algériens au Maroc et les ressortissants 
marocains en Algérie ne pourront se voir imposer ni caution, 
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ni dépét sous quelque dénomination que ce soit, & raison soit de 
leur qualité d’étranger soit du défaut de domicile ou de résidence 
dans le pays. ‘ 

L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées 
ou autorisées suivant les lois de un des deux pays. : 

‘Assistance judiciaire 

ARTICLE 48 

Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le 
territoire de autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme 
les nationaux eux-mémes, pourvu qu’ils se conforment 4 la loi 
du pays dans lequel l’assistance sera demandée. 

ARTICLE 40 

Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera détivré 
au requérant par les autorités de sa résidence hahituelle s'il 
réside sur le territoire de l’'un des deux pays. Ce certificat sera 
délivré par le Consul de son pays, territorialement compétent, 
si l’intéressé réside dans un pays tiers. 

Lorsque l’intéressé résidera dans le pays ol la demande sera 
formée, des renseignements pourront, & titre complémentaire, 
étre pris auprés des autorités du pays dont il est ressortissant. 

Echanges de casiers judiciaires 

ARTICLE 50 

Les deux parties contractantes se donneront réciproquement 
avis de condamnations pour crimes et délits prononcées par les 
autorités judiciaires de l’une d’elles & l’encontre des ressortissants 
de Yautre. 

Ces avis seront transmis de Ministére de la Justice & Ministére 
de la Justice. 

Mesures application 

ARTICLE 51 

Le Gouvernement Algérien et le Gouvernement Marocain 
sengagent & prendre les mesures internes de caractére législatif 
ou réglementaire nécessaires & JVapplication de la présente 
Convention. 

ARTICLE 52 

La présente Convention entrera en vigueur & la date de sa 
signature, . 

Fait 4 Alger, le 15 mars 1963 en double original. 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
Ahmed BALAFREDJ, 

Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, 
ministre des affaires étrangéres. ‘ 

Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI, 
ministre des affaires étrangéres. 

————-2- oe 

Convention du 15 mars 1963 relative 4 la coopération admi- 

nistrative et technique. 

Le Chef du Royaume du Maroc, 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 
et populaire, , 

Désireux de réaliser entre eux une coopération étroite dans les 
domaines administratif et technique, congue dans la perspec- 
tive du Grand Maghreb Arabe, sont convenus des dispositions 
Suivantes : : 

CHAPITRE PREMIER 

Assistance Mutuelle 

Section I. — De l’échange de documentation et de services 

ARTICLE 1° 

Les hautes parties contractantes s’engagent & se préter un 
mutuel concours dans les domaines de la documentation @ 
de la recherche technique et adminustrative.
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ARTICLE 2 

Les services d’études et de recherches des deux pays assureront 
entre eux une étroite coopération. Ils échangeront toutes in- 
formations et documentations en matiére administrative et 
technique. 

A cet effet, les hautes parties contractantes s’entendront sur 
les conditions dans lesquelles : 

a) les services techniques de chacune d’elles adresseront 
directement & leurs homologues respectifs la documentation 
dont ils disposent. 

b) Vutilisation et Pexploitation de la documentation cons- 
tituée en commun ainsi que Vapplication des expériences, avec 
la participation des services intéressés des deux pays, pourront 
étre consacrées 4 des réalisations d’intérét commun. 

ARTICLE 3 

A la demande de l’un des deux Gouvernements, des missions 
seront mises & la disposition de l’autre en vue de procéder & des 
études ou de participer 4 des réalisations d’ordre technique 
ou administratif. 

Section II. — Des concours mutuels pour la formation 

et le perfectionnement des cadres. 

ARTICLE 4 

Les hautes parties contractantes s’engagent 4 ouvrir largement 
aux candidats présentés par Vune d’elles, Vaccés des établis- 

sements d’enseignement ou d’application et & assurer leur 
formation par des stages de perfectionnement. 

ARTICLE 5 

A la demande de chacun des deux Gouvernements, des cycles 
d’enseignement et d’information ainsi que des stages dans les 
services publics pourront étre organisés 4 Vintention des 
candidats présentés par autre Gouvernement. 

ARTICLE 6 

En vue de faciliter la formation normale des fonctionnaires, 
les deux Gouvernements s’engagent & prendre des mesures 
propres & permettre aux candidats présentés par l'un deux l’accés 
aux écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement 
de certains corps de fonctionnaires sous réserve de remplir 
les mémes conditions de titres ou de diplémes exigées des 
nationaux ou des conditions équivalentes. 

CHAPITRE II 

Dispositions relatives aux personnels 

Section I. — Echanges d’experts et de personnels 

ARTICLE 7 

Les deux Gouvernements se préteront, selon leurs possibilités, 
un concours mutuel en experts et en personnels. 

ARTICLE 8 

Chacun des deux Gouvernements communiquera pour lies 
postes & pourvoir dans les services de l’autre les listes des 
candidats qui lui paraissent susceptibles de les occuper en y 
joignant Vétat de leurs services et s’ils sont fonctionnaires, 
un extrait de leur dossier individuel. 

ARTICLE 9 

Aprés examen des candidatures, chaque Gouvernement fera 
parvenir aux candidats de son choix, par Vintermédiaire de 
l'autre Gouvernement, les propositions de contrat comportant 
notamment la durée de l’engagement, le lieu d’affectation, le 
cadre d’assimilation et les conditions de rémunération. L’accep- 
tation écrite du’ canditat vaudra conclusion de contrat, sous 
réserve que le candidat satisfasse aux conditions d’aptitude 
physique exigées par l’Etat contracfant. L’intéressé sera régi 
par un contrat type annexé &@ la présente convention. 

ARTICLE 10 

La procédure définie & l’article 9 ci-dessus.n’exclut pas la 
faculté pour chacun des deux Gouvernements de recruter 
directement, dans les conditions de droit commun, des ressor- 
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tissants de l’autre n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Ceux 
@entre eux qui sont recrutés avec l’accord de leur Gouvernement 
bénéficieront des dispositions de la présente convention. 

ARTICLE 11 

Chacun des deux Gouvernements s’engage a faciliter l’exercice 
par les ressortissants de l’autre des fonctions qui leur sont 
confiées et & ne prendre aucune mesure susceptible d’apporter 
une restriction quelconque @ l]’exercice desdites fonctions. 

ARTICLE 12 

Les conditions de recrutement des candidats présentés par 
Yun des deux Gouvernements seront celles en vigueur pour les 
nationaux de l’Etat ot ils sont appelés 4 exercer leurs fonctions 
au moment de leur recrutement. 

ARTICLE 13 

Les clauses du contrat type seront arrétées par la Commission 
mixte prévue & l’article 30 ci-dessous. 

Ce contrat type pourra comporter des dispositions particuliéres 
pour les magistrats et les membres du corps enseignant. 

Section II, — Situation des fonctionnaires et agents 

titulaires et stagiaires en service au Maroc. 

ARTICLE 14 

Les nationaux algériens, fonctionnaires, titulaires et stagiaires, 
des administrations publiques et des collectivités locales et ceux 
titulaires et stagiaires d’un emploi permanent dans les offices, 
et établissements publics sont placés par le Gouvernement algé- 
rien en service détaché auprés du Gouvernement marocain, 
& moins qu’ils n’expriment la volonté contraire avant le 1° 
juillet 1963. , 

ARTICLE 15 

Pendant toute la durée de leur service au Maroc les personnels 
visés & lVarticle 14 ci-dessus sont régis par les dispositions 
statutaires et réglementaires applicables aux agents marocains 
de méme grade occupant un emploi affecté du méme indice 
et exercant les mémes fonctions. 

Ils peuvent notamment participer, dans les mémes conditions 
que les nationaux marocains, aux concours et examens profes- 
sionnels organisés par les administrations et organismes visés 
a Varticle précédent. 

¢ 

ARTICLE 16 

Les agents algériens, visés & l’article 14 ci-dessus, sont soumis 
dans Vexercice de leurs fonctions aux autorités marocaines. 
Us ne pourront solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité 
autre que l’autorité marocaine dont ils rélévent en raison des 
fonctions qui leur ont été confiées, Ils devront s’abstenir de tout 
acte de nature 4 nuire aux intéréts matériels et moraux tant 
des autorités marocaines que des autorités algériennes. 

L’Etat marocain donnera & ces agents Vaide et la protection 
qu’il accorde 4 ses propres fonctionnaires. : 

ARTICLE 17 

Tous les deux ans les congés passés en Algérie leur ouvrent 
droit 4 un délai de route de huit jours et & une indemnité 
représentative de frais de transport jusqu’A Alger et retour 
par la voie la plus économique pour lui-méme, son conjoint et 
ses enfants mineurs 4 charge, sur la base des tarifs pratiqués 
par les compagnies de transport & la date du voyage, leur classe- 
ment sur les moyens de transport étant celui prévu par la 
réglementation en vigueur pour ies fonctionnaires marocains 
rangés au méme indice. 

Les services déj& accomplis dans l’administration marozaine 
entrent en ligne de compte pour loctroi de ces avantages. 

L’intéressé pourra demander avant son départ soit une avance 
égale a 50 % de l’allocation forfaitaire globale définie ci-dessus, 
soit la délivrance de réquisitions de transport aller et retour, 
dans la limite du montant total de cette allocation. 

ARTICLE 18 

Le Gouvernement algérien peut mettre fin au détachement 
des fonctionnaires et agents visés & l’article 14 ci-dessus sous 
réserve d’un préavis qui ne -peut étre inférieur & un mois, 
ni supérieur & trois mois.
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ARTICLE 19 

Le Gouvernement du Maroc peut de son cété remettre les 

fonctionnaires et agents visés a l’article 14 ci-dessus & la dis- 

position du Gouvernement algérien dans les mémes conditions 

de préavis. 

Toutefois, le Gouvernement marocain s’engage & ne pas pren- 

dre une telle mesure avant le 1*" janvier 1964. 

ARTICLE 20 

Les frais de rapatriement de ces personnels sont & la charge 

des deux Gouvernements. 

A cet effet, le Gouvernement marocain versera 4 l’agent une 

indemnité représentative des frais de transports du mobilier, 

égale au montant de la derniére rémunération globale mensuelle 

pergue. 

Le Gouvernement algérien remboursera pour sa. part les 

frais de voyage de l’agent, de son conjoint et de ses enfants 

mineurs & charge, par la voie la plus économique. 

Section III. — Situation des personnels non titulaires 

en service au Maroc. 

ARTICLE 21 

Les agents de nationalité algérienne ayant la qualité de con- 

tractuels de droit commun, d’auxiliaires, de temporaires ou de 

journaliers dans les administrations, offices et établissements 

publics, en fonction 4 la date de signature de la présente con- . 

vention, bénéficient de la Jégislation et de la réglementation 

applicables & leurs homologues marocains, sous réserve des 

dispositions prévues ci-dessous. 

ARTICLE 22 

Les personnels visés 4 Varticle 21 ci-dessus et recrutés avant 

le.11 avril 1958 ne pourront, & compter de l’entrée en vigueur 

de la présente convention, faire lobjet d’une mesure de licen- 

ciement, sauf pour motifs disciplinaires ou suppression d’emplois 

pendant une durée de deux ans. 

Ce délai est réduit & une année pour ceux recrutés postérieu- 

rement & la date du 11 avril 1958. 

ARTICLE 23 

Les personnels recrutés avant je 11 avril 1958 et qui ne pou- 

vaient & cette date, en raison de leur nationalité, participer aux 

concours et examens, pourront dans un délai de deux ans 4. 

compter de Ventrée en vigueur de cette convention, prendre 

part aux concours et examens organisés par les administrations, 

collectivités locales, offices, établissements publics, dans les 

mémes conditions que leurs homologues marocains. 

Section IV. — Droits en matiére de pensions et rentes. 

ARTICLE 24 

L’Etat marocain garanti Ies droits des fonctionnaires et 

agents algériens en. matiére de pension, de retraite, d@invalidité 

ou de rentes viagéres acquis auprés de l’Etat marocain, des 

collectivités locales, des établissements publics & caractére 

administratif ou & caractére industriel ou commercial, des offices 

des services publics concédés et des. sociéiés concessionnaires 

marocaines. 

ARTICLE 25 

Le Gouvernement marocain et les organismes visés & larticle 

précédent continueront d’assurer aux nationaux ‘algériens les 

services de leurs pensions ou de leurs rentes dans les conditions 

fixées par les textes marocains applicables au moment oti agent 

a été admis & faire valoir ses droits & la retraite. 

ARTICLE 26 

La prise en charge définitive des droits visés & Varticle 24 

ci-dessus ainsi que les modalités de leur éventuel rachat seront 

déterminées d’un commun accord entre les deux Gouvernements. 
f 

ARTICLE 27 

Dans le cas ot les nationaux algériens cesseraient leurs 

fonctions avant de réunir les conditions d’Age et d’ancienneté 

requises pour l’obtention de pensions ou de rentes, le reverse-     

ment. des cotisations salariales et patronales versées pour la 
constitution de celles-ci et auxquelles lesdits agents pourraient 
prétendre, sera assuré dans des conditions qui seront déterminées 
@un commun accord entre les deux Gouvernements 

ARTICLE 28 

Les fonctionnaires et agents visés par la présente convention 
demeurent affiliés au régime de retraites dont ils bénéficient et 
continueront de ‘cotiser dans les mémes conditions que précé- 
demment aux caisses de retraites-auxquelles ils étaient affiliés. 

Le Gouvernement marocain assurera & ces caisses le versement 
corrélatif de la contribution prévue par la législation marocaine. 

CHAPITRE III 

Dispositions générales 

ARTICLE 29 

Les dispositions de la présente convention sont mutatis mu- 
tandis, applicables aux nationaux marocains en service en 
Algérie & la date de la signature de la présente convention 
auprés des administrations publiques, des collectivités locales, 
des offices et établissements. publics, des services publics concédés 
et des sociétés concessionnaires des services. publics, ou ceux 
qui postérieurement & cette date seraient désireux de seryir en 

Algérie. 

ARTICLE 30 

Les: difficultés qui ~pourraient naitre de Vapplication de la 
présente convention seront soumises & Yappréciation d’une Com- 
mission mixte paritaire. oo 

Fait & Alger, le 15 mars 1963, en double original. 

Pour Je Royaume du Maroc; \ 
Ahmed BALAFREDJ, .. , 

Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, , 
ministre des affaires étrangéres 

’. Pour la République Algérienne 
. -démocratique et populaire, 

Mohammed’ KHEMISTI. 
ministre des affaires étrangéres, 

—_—_—_$_»-0-@——__—_—_ 

Convention de coopération culturelle du 15 mars 1968 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 
et populaire, So . 

Soucieux de maintenir et de renforcer les liens culturels qui 
existent entre les deux pays, 

Conviennent des dispositions qui suivent : 

ARTICLE 1i* | 

Les Hautes Parties contractantes ceuvreront d’une maniére 
permanente au raffermissement de leurs liens dans les domai- 
nes des sciences, des lettres, de la pédagogie, de l’enseigne- 
ment, des arts, du sport ainsi que dans tous les autres domaines 
culturels, cultuels et spirituels. , 

ARTICLE 2 

Les deux parties contractantes:s’informeront de leurs expérien- 
ces en matiére de culture et d’éducation. Elles procéderont, & 
cet effet, & l’échange de toutes publications, informations et 
documents écrits ou audio-visuels. . 

Chaque partie accordera & l'autre les facilités nécessaires 
pour le prét, Ia photocopie et l’échange de manuscrits et archives. 

ARTICLE = 3 

Les deux parties contractantes échangeront des conférenciers, 
’ des professeurs, des techniciens, des spécialistes, des missions | 
s’occupant de fouilles et de recherches archéologiques ainsi que 
des ensembles artistiques et culturels. Elles échangeront des 
expositions artistiques, pédagogiques et culturelles et organi- 
seront des congrés communs dans les domaines de |’éducation, 
de la science et de la culture. 7
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ARTICLE 4 

Les deux parties mettront tout en ceuvre pour réaliser l’uni- 

fication en matiére de programmes, méthodes, instruments, 

moyens d’enseignement et de culture. 

ARTICLE 5 

Chacune des deux parties contractantes procédera dans les 

meilleurs délais & examen des conditions nécessaires en vue 

de la reconnaissance de l’équivalence des diplomes Qélivrés 

par l'autre partie. *, ‘ ‘ 

ARTICLE 6 

Les deux parties contractantes accorderont chaque année 

un lot de bourses d’étudés et de stages aux étudiants appelés 

& poursuivre leurs études dans les Universités, Instituts, Aca- 

démies, Ecoles spécialisées ou autres Etablissements agréés par 

l'autre partie. 

ARTICLE 

Chacune des deux parties développera la coopération éntre 

ses établissements culturels et ceux de l’autre partie. 

Elles ehcourageront la coopération entre les associations 

sportives, estudiantines, artistiques et de jeunesse, par des visi- 

tes, des voyages, des rencontres, des compétitions, des concours 

et des festivals. 

ARTICLE 8 

La présente convention fait l'objet de deux annexes Pparaphées 

jointes. 

Fait & Alger, le 15 mars 1963 en double original, 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Ahmed BLAFRED, 
Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, 

ministre des affaires étrangéres. 

Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI, 
ministre des affaires étrangeéres. 

  

ANNEXE I 

ARTICLE 1°* 

En application de larticle 1** de la convention culturelle, les 

deux parties s‘engagent 4 ceuvrer pour le rayonnement de la 

culture islamique. ' 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc prétera un concours 

‘tout particulier & la création et au fonctionnement d’un 

Institut Islamique que le Gouvernement de la République 

Algérienne démocratique et populaire se propose de fonder a 

Alger. 

ARTICLE 2 

En application de l’article 2 de la convention, les deux parties 

contractantes décident : 

a) l'échange de théses et de publications entre les Univer- 

sités et Instituts des deux pays ; 

b) Péchange de publications officielles et non officielles, 

ihotamment périddiques, ouvrages, cartes, gravures, disques entre 

les bibliothéques nationales des deux parties ; 

c) Vinstitution de prét d’ouvrages et de documents entre 

les Biblothéques des deux pays, en vue de faciliter le travail 

des chercheurs ; 

da) Véchange de moyens eudio-visuels dans le cadre de la 

jeunesse et des sports. 

ARTICLE 3 

En application de Varticle 3 de la convention, les deux 

Gouvernements échangeront des spécialistes, notamment dans 

jes domaites des musées, de architecture, des beaux arts, des 

pibliothéques, de V’artisanat d’art et de l’artisanat traditionnel. 
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Les deux parties contractantes faciliteront l’échange de troupes 
thédtrales, folkloriques et d’orchestres de musique classique et 

populaire. 

ARTICLE 4 

En application des articles 4 et 5, les deux Parties désigneront 

un comijté permanent d’experts dont la composition et les 
méthodes de travail seront fixées d’un commun accord. 

ARTICLE 5 

En vertu de l’article 6 de la convention culturelle : 

a) seront précisés, par voie d’échange de correspondance 

pendant les vacances d’été de chaque année, le nombre et le 

genre de bourses que chaque partie est disposée & attribuer 

a autre. . . . 

b) le Gouvernement Marocain accordera des bourses aux 
étudiants algériens poursuivant & la date de la présente con- 
vention leurs études dans les éteblissements d’enseignement 

originel. 

ARTICLE 6 
f 

En application de Varticle 7 de la convention culturelle, les 
deux parties décident la consolidation et le développement 

des liens culturels. 

a) par le jumelage d’écoles, le parrainage d’établissemenis, 

la correspondance scolaire. 

b) par échange de programmes annuels d’activités des or- 
ganismes de jeunesse et de sports, 

c) par Vorganisation de camps, de colonies de vacances 
et de visites en faveur de groupes d’éléves et d’étudiants de 

chacune des deux parties dans le pays de l’autre. 

Les deux parties contractantes organiseront chaque année : 

@) un concours général dont les formes et les modalités 

seront fixées par le comité permanent d’experts prévu & larticle 

4 de la présente annexe ; 

b) un grand prix du Maghreb destiné & récompenser la 

meilleure ceuvre littéraire, artistique ou scientifique ayant trait 

& la culture et 4 la civilisation maghrébines. 

  

ANNEXE II 

En vue de préciser les ‘articles 2, 4 et 6 de la convention : 

ARTICLE 1° 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc offre un certain 
nombre de places au Gouvernement de la République Algérienne 
démocratique et populaire dans les écoles militaires- et. les 
centres d’instruction des Forces Armées Royales suivants : 

— Académie Royale Militaire 

~—- Ecole Militaire Royale d’Ahermoummou 

— Ecole de la Gendarmerie Royale 

— Base Ecole Royale de Pilotage de Marrakech 

~— Centres de Formation de petits spécialistes de 1’Armée 

de Terre. 

- Centres d@’Education Physique Militaire. 

ARTICLE 2 

Les conditions d’admission et le nombre de places réservées 
dans chaque école et centre d’instruction seront communiqués 
en temps utile par le Ministére Marocain de la Défense Nationale 
au Ministére Algérien de la Défense Nationale. 

ARTICLE 3 

L’élaboration d’une unité de doctrine relative 4 l’enseignement 
militaire, aux réglements, aux appellations, 4 la présentation, 
aux commandements et & la confection d’un dictionnaire des 
termes tevthniques militaires, sera confiée & une commission 
@experts désignés.de part et d’autre.
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ARTICLE 4 

Le lieu et la date de réunion de cette commission seront fixés 
@’un commun accord par les deux parties. 

ARTICLE 5 

Les Forces Armées Royales mettront, dans la mesure de leurs 

possibilités, & ia disposition de YArmée Nationale Populaire. 

toute la documentation qui leur sera demandée par le Ministére 

Algérien de la Défense Nationale, ayant trait & la création, 
A linstruction et & administration des unités et services. Un 
échange s’‘instaurera dans les mémes conditions, entre les deux 
parties dés que le Ministére Algérien de la Défense Nationale 
aura constitué sa documentation. . 

G-series 
, 

Déclaration commune relative 4 la coopération 

économique et financiére ! 

  

I. — Coopération économique 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 

et populatre et le Gouvernement du Royaume du Maroc affir- 

ment leur volonté mutuelle de développer au maximum leurs 

relations commerciales, tout en tendant vers leur équilibre 

grace 4 Vharmonisation de leurs politiques économiques, tant & 

Tintérieur de leur territoire que vis-a-vis de 1]’extérieur. 

Les deux Gouvernements se déclarent conscients de la néces- 

sité d’échanger aussi librement que possible les marchandises 

et les services dans le but de favoriser le développement écono- 
mique des deux pays en vue de l’édification du Grand Maghreb 

Arabe. 

Dans catte perspective, une réunion d’experts se tiendra a 

Rabat dans le courant du mois prochain afin de poursuivre 

Ja discussion relative au régime général des échanges entre les 

deux pays. 

Les deux Gouvernements ont retenu, dans l’esprit de coopé- 

ration qui les anime, le principe d’une confrontation des politi- 

ques nationales & l’égard des pays tiers et des grands ensembles 

économiques. Ils s’attacheront & promouvoir uné coordination 

aussi efficace que possible de leurs politiques d’exportation et 

de prix pour les grands produits sensibles dans chacun des deux 

pays. A cet effet, la collaboration entre les deux organismes 

chargés des exportations, & savoir TOFALAC et lOC8, 

sera intensifiée. 

En ce qui concerne les felations frontaliéres entre le Maroc 
et l’Algérie, les deux parties sont convenues de ce que la 
prochaine réunion de Rabat en déterminera le régime. D’ores 
et déja les administrations des douanes recevront les instructions 
de leur Gouvernement respectif pour collaborer et échanger 
des renseignements en vue de la surveillance et de la répression 

des fraudes. 

Dans les domaines minier, industriel et énergétique, les deux 

délégations ont procédé & un échange de vues sur les problémes 
concernant les deux pays. 

Conscients de importance des richesses du sol et du sous-sol 

de leur pays, du réle primordial que joueront ces ressources 

dans le développement de l’économie maghrébine, convaincus de 

ce qu’une collaboration fructueuse doit s’établir entre leurs admi- 

nistrations et organismes miniers et industriels respectifs, les 

deux Gouvernements sont convenus de poursuivre une politique 

miniére, industrielle et énergique qui tienne comipte des 

impératifs communs aux deux pays. 

Les deux Gouvernements retiennent le principe de pro- 

mouvoir et de renforcer leur. collaboration dans les domaines 

industriel, minier et énergétique. 

Tig sont convenus d’échanger périodiquement leurs informa- 

tions et leurs vues sur les problémes relatifs au développement 

industriel et minier, de coordonner leurs politiques dans ce 

domaine notamment en matiére de formation professionnelle, 

d’assistance mutuelle et de marchés. 

! 
It. — Coopération financiére 

Les deux Gouvernements ont procédé & examen du probléme 

posé par le transfert en Algérie des biens appartenant aux 

Algériens résidant ou ayant résidé au Maroc, 
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Ils sont convenus de poursuivre & Rabat, au cours de la pro- 
chaine réunion, ]’étude de ce probléme afin d’y apporter la solu- 
tion la plus favorable. 

_La délégation Marocaine a exposé le probléme des ressore 
tissants marocains ayant été victimes ou ayant subi des dom- 
mages ou préjudices pendant la guerre d’Algérie. La délégation 
Algérienne, compte tenu des dispositions de la convention 
d’établissement, a donné l’assurance & la délégation Marocaine 
de faire bénéficier lesdits ressortissants des mémes avantages 
que ceux consentis aux citoyens algériens. 

Fait & Alger, le 15 mars 1963. 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
Ahmed BALAFREDJ, 

Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, 
ministre des affaires étrangéres. 

Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI. 
ministre des affaires étrangéres. 

-nee 

Accord en matiére de postes et de télécommunications 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 
et populaire, 

Conscients des liens étroits qui unissent les deux. peuples 
fréres dans tous les domaines, 

Considérant que le domaine des Postes et Télécommunications 
est de nature 4 contrubuer efficacement au rapprochement des 
deux peuples fréres vers la réalisation du Grand Maghreb Arabe, 

Ont décidé : 

1° — d@harmoniser et de coordonner les modes de gestion 
et d’exploitation ainsi que leurs codes respectifs en vue de réali- 
sations communes dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, 
notamment par l’échange de fonctionnaires et de documents ; 

2° — de proposer la tenue, dans les meilleurs délais, d'une 
réunion commune & toutes les administrations du Grand 
Maghreb Arabe : 

a) pour l’étude et l’adoption du projet de comité de coor« 
dination des télécommunications maghrebin établi 4 Alger 
les 11 et 12 décembre 1962. 

b) pour Vlétude de Vutilisatlon commune de certaines 
réalisations des administrations intéressées, notamment les pro- 
jets algériens concernant la création d’une école supérieure 
des postes et télécommunications et d’une imprimerie de tim 
bres-postes. 

3°) — de réaliser simultanément chacun sur son territoire, 
par Vintermédiaire des ministéres intéressés, les travaux rela- 
tifs & la dépupinisation du cable nord africain, les questions 
dexploitation, démodulation, utilisation des circuits devant 
étre étudiées dés la mise en service du cable coaxial Oran- 
Tlemcen ; 

4°) — d’appliquer, 4 titre de réciprocité, la gratuité du transit 
postal conformément aux dispositions des conventions de 
YUnion Postale Arabe et de l’Union Postale Africaine. 

5°) — de promouvoir et de faciliter les échanges entre les 
organismes sociaux des deux ministéres intéressés notamment 
en matiére de tourisme, de colonies de vacances, dé sports et 
de bibliothéque. ‘ : 

6°) — d@’autoriser la vente dans l’un des pays, de timbres- 
postes émis par l’autre, la quantité de ces timbres devant étre 
fixée par un échange’ de lettres entre les denx ministéres 
intéressés. 

Fait & Alger, le 15 mars 1963 ‘en double original, 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
Ahmed BALAFREDJ. 

Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, 
ministre des affaires étrangéres. 

Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTL. 
ministre des affaires étrangéres. .
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Convention en matiére de recherche agronomique 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 

et populaire, 

Considérant lintérét qui s’attache a la coordination dans 

Yuiilisation de leurs moyens scientifiques et techniques en 

matiére agronomique en raison de la similitude des conditions 

écologiques du Maghreb et particuliérement ju Maroc et de 

Algérie ; 

Considérant les avantages “qui résulteront du resserrement 
des liens entre leurs établissements ou services publics chargés 

de ia recherche et de l’expérimentation en agriculture ; 

Considérant la nécessité pour les deux Gouvernements d’orien- 

ter les recherches en vue de Vamélioration des productions 

vegétales et animales en liaison étroite avec les réalités du dé- 

veloppement agricole, et de se tenir informés des progrés que 

Yune ou J’autre partie enregistrerait dans ce domaine ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1 
Les Hautes Parties contractantes s’engagent a instaurer 

entre elles une coopération scientifique et technique étroite, 
Gans le domaine de la recherche agronomique. 

ARTICLE 2 

Cette coopération portera sur : 

1°) les échanges d’informations, de documentations, de 
renseignements, de missions spécialisées, de prestations. de 
services ou de personnes de toutes natures et de tous ordres, 
concernant les méthodes et les résultats obtenus en matiére 
de recherche agronomique par. leurs établissements ou services, 
respectivement chargés de cette tache ; . 

2°) Pélaburation de programmes communs portant sur des 
recherches ou des expérimentations intéressant les deux parties, 
J'exécution de ces programmes pouvant comporter l'utilisation 
& des fins communes, de telles stations, installations ou labo- 
ratoires de nature a faciliter l’obtention des résultats recherchés; 

3°) Vorganisation mutuelle de stages de formation, de 
spécialisation ou de perfectionnement de chercheurs et. d’ex- 
périmentateurs de une ou de l’autre partie ; 

4°) Veffort d’harmonisation des deux législations et de la 

coordination en matiére d’organisation et de structure de la 

recherche, de lutte anti-acridienne, de protection des végétaux, 
de lutte contre Jes épizooties et les épiphyties, d’études sur les 
vocations régionales, et plus généralement de modalités d’uti- 
lisation de la science au service du développement agricole. 

ARTICLE 3 

Les deux Gouvernements faciliteront, dans la mesure du 
possible, le détachement mutuel de chercheurs, notamment 
pour la réalisation d’objectifs immédiats entrant dans le cadre 
des programmes communs ; 

Les deux Gouvernements s’engagent 4 recevoir tous chercheurs 
ou expérimentateurs en mission, de quelque nature qu’elle soit, 

dans les stations expérimentales ou centrales, et a ieur donner 

toutes: facilités pour l’accomplissement de leur t&che. 

ARTICLE 4 

Les deux Gouvernements créeront, par accord spécial, tous 

comités ou commissions, scientifiques et techniques, de nature 

& favoriser leur coopération ; 

Les deux Gouvernements s’engagent mutuellement 4 créer, 

dans lé délai d’un an, un Bureau de liaison ayant pour attribu- 

tion de connaitre des modalités d’application de la présente 
convention, et de promouvoir toute actfon et toute création 

communes, 

ARTICLE 5 

Les deux Gouvernements se consulteront pour étudier avec les 

Etats tiers intéressés l’éventualité d’étendre & chacun d’entre 

eux les accords de coopération conclus par l’un ou lautre. en 
matiére de recherche agronomique. 

; ARTICLE 6 - . 

Au cas ow les travaux de recherches effectués dans le cadre 

de la présente convention donneraient lieu & publication, celle-ci 

seffectuerait dams les conditions*arrétées d’un commun accord,     | 

. 

sous le double timbre des établissements ou services chargés 
Tesbectivement de la recherche agronomique au Maroc et -en 
Algérie . . . 

ARTICLE 7 

La présente convention est conclue pour une période de cing 
ans & Vissue de laquelle seront examinés, d’un commun accord, 
soit son renouvellement, soit toute structure nouvelle de 
coopération convenant mieux 4 la situation constatée par les 
deux Gouvernements. 

Fait & Alger, le 15 mars 1963 en double original, 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
Ahmed BALAFREDJ, 

Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, 
ministre des affaires étrangéres. 

Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI. 
Ministre des affaires étrangéres, 

re — Ones 

Décret n° 63-130 du 22 avril 1963 portant publication de deux 

protocoles franco-algériens, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1**. — Seront publiés au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire les deux protocoles 
suivants, signés & Alger par les représentants du Gouvernement 
de la République Francaise et du Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire : 

— Protocole du 17 décembre 1962 relatif A la situation ‘des 
agents francais en fonction _ auprés a’ « Electricité et Gaz 
d’Algérie ». 

— Protocole du 23 janvier 1963 concernant la coopération 
technique dans le domaine de la Radio-Diffusion | et de la 
Télévision. 

Art. 2. — Les ministres sont chargés, chacun en ce.qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait & Alger, le 22 avril 1963. ; Lo 

Ahmed BEN BELLA. 

———2-2- 

Protocole du 17 décembre 1962 relatif 4 la situation des agents 

francais en fonction auprés 4d’Electricité et Gaz d’ Algérie. 

Dans le cadre de la Déclaration de principes relative 4 la 
coopération technique, 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 
et populaire, d’une part, le Gouvernement de la République 
frangaise, d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : 

o 

ARTICLE 1° 

Le présent protocole @& pour objet de  définir, 
jusqu’a Ventrée en vigueur d’une convention d’assistance teche 
nique, la situation des agents francais pendant le temps ot 
ils se trouvent en fonction en Algérie auprés d’«Electricité et 
Gaz d’Algérie ». 

ARTICLE 2 

Le présent protocole s’applique aux catégories 
personnels frangais.ci-aprés désignés : 

de 

a) a agents qui exergaient effectivement des fonctions 
le 1e* juillet 1962 auprés d’«Electricité et Gaz d’Algérie», et qui 
sont restés aprés cette date en service auprés de cet établisse= 
ment.
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, 

b) — agents statutaires des industries électriques et ga- 
ziéres francaises qui, aprés le 1°" juillet 1962, demandent a étre 

détachés pour servir auprés d’«Electricité et Gaz d’Algérie». 

c) — agents recrutés directement aprés le ier juillet 1962 
par « Electricité et Gaz d’Algérie », en accord avec le Gouver- 

nement frangais. 

ARTICLE 3 
, 

Les agents visés 4 Jlarticle 2 paragraphe a) ci-dessus 
sont régis de plein droit par les dispositions du présent proto- 
cole, : 

L’agent francais désireux de souscrire un engagement de servir 
auprés d’<Electricité et Gaz d’Algérie» signera & cette fin un 
acte d’adhésion aux termes du présent protocole. Une décision 
a’ « Blectricité et Gaz d’Algérie» prendra acte de cette adhésion 
sous réserve que l’intéressé satisfasse aux conditions d’aptitude 
physique exigées par cet établissement. Cet acte et cette déci- 
sion préciseront, notamment, la date d’effet et la durée de Yen- 
gagement, l’affectation de l’intéressé ainsi que la rémunération 

qui lui sera versée conformément aux dispositions de Varticle 7 

Les agents visés au deuxiéme alinéa du présent article sont 

mis & la disposition d’«Electricité et Gaz d’Algérie> pour une 

durée fixée en principe & deux ans. 

Le présent protocole ne confére aux agents visés au présent 

article ni la qualité d’agent statutaire d’«Electricité et Gaz 

a@’Algéries, ni Je droit d’étre nommé dans les cadres réguliers 
et permanents de cet établissement. 

ARTICLE 4 

Les agents statutaires des industries électriques et gaziéres 
francaises, recrutés en application des présentes dispositions 
seront notés par « Electricité et Gaz d’Algérie ». 

Ces agents seront, d’autre part, en accord avec les autorités 
algériennes notés chaque année par des représentants des 
industries électriques et gaziéres francaises en vue d’assurer 
& ce personnel le respect de ses droits et intéréts de carriére 
dans son cadre d’origine. Ces représentants recevront des 
autorités algériennes l’aide indispensable a l’accomplissement 

de leur mission. 

ARTICLE 5 

Les autorités francaises s’engagent, dans la mesure des 
moyens disponibles, & mettre 4 la disposition de l’autorité 
algérienne compétente les agents statutaires des industries 
électriques et gaziéres frangaises qui demandent & occuper 
des fonctions en Algérie auprés d’«Electricité et Gaz d’Algérie». 

Ces agents seront réaffectés & un emploi des industries 
électriques et gaziéres frangaises dés la cessation de leurs 
fonctions en Algérie. \ 

En cas de titularisation ultérieure dans le personnel des 
industries électriques et gaziéres francgaises, le temps accompli 
au service d’«Electricité et Gaz d’Algérie>, par les agents visés 
& larticle 2 paragraphe c) ci-dessus, sera pris en considération 
pour leur avancement et le calcul de leurs droits 4 pension. 

ARTICLE 6 

Les agents francais visés par le présent protocole sont, dans 
Yexercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes. 

Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions d’une 
autorité autre que l’autorité algérienne dont ils relévent, en 
raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent se 
livrer & aucune activité politique sur le territoire de l’Algeérie. 
Ils doivent s’abstenir de tout acte de nature a nuire aux 
intéréts matériels et moraux tant des autorités algériennes 
que des autorités frang¢aises. 

Les autorités algériennes donnent en tant que de besoin 
& tous les agents francais l’aide et la protection accordées aux 
agents de nationalité algérienne en fonction auprés d’«Electricité 
et Gaz d’Algérie ». / 

Les personnels visés par le présent protocole bénéficient, sous 
réserve des dispositions de l’article 3 in fine ci-dessus des droits 
et demeurent soumis aux obligations de caractére professionnel 
résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent 
en Algérie. Ils sont soumis au régime fiscal dans les conditions 
prévues par la législation en vigueur en Algérie. 
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ARTICLE 7 

Chaque agent régi par le présent protocole percoit d’«Electri- 
cité et Gaz d’Algérie» le traitement et les indemnités diverses 
de caractére permanent et, le cas échéant. les prestations 
familiales.auxquels peut, & tout moment prétendre un agent 
algérien du méme grade occupant un emploi affecté du méme 
classement et exercant les mémes fonctions. 

Cette rémunération est payable mensuellement & terme échu. 

Liintéressé percoit, en outre, toutes les indemnités occasion- 
nelles auxquelles peuvent prétendre les agents algériens d’«Elec= 
tricité et Gaz d’Algérie» placés dans le méme situation. 

ARTICLE 8 

Le Gouvernement francais verse pour sa part aux personnels 
recrutés en France qui acceptent de souscrire un engagement 
de servir pendant un an au moins en Algérie une prime mensuelle 
de coopération technique égale 4 20 % du traitement de base 
afférent au classement de l'intéressé en Algérie. 

Il s’engage, en outre, & verser aux personnels recrutés en 
France qui acceptent de souscrire un engagement de servir 
pendant deux ans en Algérie une prime de départ égale au 
tiers du traitement de base annuel, avantage du treiziéme mois 
compris, mais @ ]’exclusion des éléments de rémunération liés 
& la résidence ; le calcul de cette prime se référe au classement 
de l’intéressé dans son cadre d’origine s’il est agent statutaire 
des industries électriques et gaziéres frangaises et & son classe- 
ment en Algérie dans le cas contraire. Cette prime est en outre 
majorée d’un douziéme du traitement de base annuel défini 
ci-dessus pour Vagent marié et d’un douziéme de ce méme 
traitement par enfant & charge. Les personnels qui ne sous- 
crivent qu’un engagement d’un an percoivent la moitié de cette 
prime. La seconde moitié leur est versée si, & l’expiration de cet 
engagement, ils acceptent de souscrire un nouvel engagement. 
d’un an. 

ARTICLE 9 

Le Gouvernement francais verse aux agents visés & V'article 
2 paragraphe a) ci-dessus qui acceptent de souscrire un engage~ 
ment de servir pendant un an au moins en Algérie la prime 
mensuelle de coopération technique prévue au premier alinéa 
ae Varticle 8 ci-dessus. Il verse aux intéressés qui n’acceptent 
pas de souscrire cet engagement, et pour la durée des services 
effectivement accomplis en Algérie aprés le 1e7 juillet 1962, une 
indemnité mensuelle égale & 10 % du traitement de base afférent 
au classement de lintéressé en Algérie. 

Ii s’engage, d’autre part, 4 verser immédiatement, sur demande 
des intéressés, aux agents visés & larticle 2 Pparagraphe a) 
ci-dessus qui ont. continué & servir en Algérie postérieurement 
au 1** juillet 1962 la premiaére moitié de Vindemnité de réinse 
tallation prévue par la réglementation frangaise. : 

ARTICLE 10 

S’ils souscrivent un engagement de servir pendant deux ang 
en Algérie, les agents régis par le présent protocole percoivent 
en outre, & l’expiration dudit engagement, une prime complé- 
mentaire égale & 10 % des traitements de base afférents a leur 
classement en Algérie qui leur auront été effectivement versés 
pendant cette période. 

ARTICLE 11 

Le reclassement attribué en Algérie & chaque agent statutaire 
des industries électriques et gaziéres francaises, recruté en 
application des présentes dispositions ne peut en aucun cas 
étre inférieur & celui qu’il détient en France ; ce classement 
pourra, en outre, étre révisé en cours d’engagement, compte 

, tenu des avancements dont Vlintéressé bénéficie dans son 
cadre d’origine ou qui seraient justifiés par sa maniére de 
servir auprés d’«Electricité et Gaz d’Algérie >. 

ARTICLE 12 

L’agent peut prétendre, & l’occasion des déplacements ou des 
mutations pour raison de service, au paiement d’une indemnité 
journaliére, ou au remboursement des frais exposés dans les 
conditions fixées par la réglementation générale en vigueur 
pour les agents algériens occupant un emploi affecté du méme 
classement.
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ARTICLE 13 

Les agents visés 4 l’article 2 paragraphe a) du présent proto- 

cole sont affiliés au régime de prévoyance sociale et de retraite 

d’«Electricité et Gaz d’Algérie >. 

Les agents statutaires des industries électriques et gaziéres 

francaises, visés & l’article 2 paragraphe b) demeurent affiliés 

au régime spécial de sécurité sociale et au régime de retraite 

Ges industries électriques et gaziéres frangaises. 

La contribution incombant normalement a l’employeyr pour 

le service des prestations de sécurité sociale et pour la cons- 

titution des droits & pension est 4 la charge des deux Gouver- 

nements. 

Les agents visés & V’article 2 paragraphe c) du présent pro- 

tocole sont affiliés au régime de prévoyance sociale d’«Elec- 

tricité et Gaz d’Algérie >». 

ARTICLE 14 

Le personnel régi par le présent protocole ne peut faire l’objet 

d'une mutation comportant changement de résidence sans son 

consentement exprimé par écrit. 

ARTICLE 15 

Liagent a droit pour se rendre de sa résidence & son lieu 

@affectation : 

a) — au remboursement ‘de ses frais de transport par la 

voie la plus courte et la plus économique pour lui-méme et, éven- 

tuellement, pour son conjoint et pour ses enfants mineurs. a 

charge, du Heu de son domicile au lieu: d’exercice de ses 

fonctions ; 

b) — au remboursement de ses frais de transport, d’em- 

ballage et d’assurance de son mobilter et de ses effets person- 

nels sur production de factures, dans la limite d’une somme 

égale, s'il est célibataire 4 un mois, s'il est marié ou chef de 

famille & trois mois de la rémunération prévue 4 Varticle 7 

ci-dessus, 4 Vexclusion des indemnités occasionnelles et repré- 

sentatives de frais. 

Pour lapplication des dispositions prévues aux alinéas ci- 

dessus, le classement de l’intéressé sur les moyens de transport 

est celui prévu par la régiementation en vigueur pour les 

agents algériens occupant un emploi affecté du méme classement. 

ARTICLE 16 

L’agent a droit.& un congé rémunéré d’un mois par année 

de service effectif cumulabie dans la limite de deux mois. Tous 

Jes deux ans, les congés passés en France lui ouvrent droit 

& des délais de route de huit jours et 4 une indemnité représen- 

tative de frais de transport jusqu’A Marseille et retour par la 

voie la plus économique pour lui-méme, son conjoint et ses 

enfants mineurs & charge, sur la base des tarifs pratiqués par 

les compagnies de transport 4 la date du voyage, son classement 

sur les moyens de transport étant celui prévu par la réglementa- 

tion en vigueur pour les agents algériens occupant un emploi 

affecté du méme classement. 

Les droits non utilisés ne sont susceptibles d’étre reportés 

que sur l’année suivante, aprés accord de Yautorité algérienne 

compétente. Si Ie contractant he réclame le bénéfice de ces 

dispositions qu’aprés trois années consécutives, il. aura droit 

en outre au remboursement des frais de voyage en chemin de 

fer de Marseille au lieu de sa résidence en France. 

ARTICLE 17 

En cas de maladie diment constatée le mettant dans l’impos- 

sibilité d’exercer ses fonctions, Vagent est de plein droit placé 

en congé de maladie et continue, sous réserve des dispositions 

de l’alinéa 4 ci-dessus, & percevoir son traitement d’activité 

& Yexclusion des indemnités de fonction. ~ 

Si la maladie survient lors d’un congé passé hors d’Algérie, 

le contractant doit fournir un certificat médical visé par la 

représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays 

ol il se trouve. 

L’autorité compétente algérienne pourra exiger & tout moment 
‘examen par un médecin assernienté, ou provoquer un exper- 

tise médicale. 

Si, & Vexpiration d’une période de six mois de congé de 
maladie, agent ne peut reprendre son service, il est remis de 
plein droit & la disposition des autorités frangaises sans préavis 

ni indemnité.     
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Si, pendant la durée de l’engagement, l’intéressé bénéficie de 
plusieurs congés de maladie dont atcun d’eux ne dépasse le 
maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six 
mois ou plus du cinquiéme de la durée du contrat, Pautorité 
algérienne compétente peut remettre l’intéressé a la disposition 
des autorités francaises avec un mois de préavis sans indemnité. 

S'il a été recruté postérieurement au 1¢' juillet 1962, l’intéressé 
a, dans tous les cas, droit au remboursement de ses frais de 
rapatriement selon les mémes modalités que celles prévues @ 

Yarticle 15 ci-dessus. 

Le personnel féminin a droit, le cas échéant, & un congé de 
maternité de dix huit semaines, dont l’échelonnement dans 
le temps est fixé par « Electricité et Gaz d’Algérie ». 

ARTICLE 18 

En cas d’accident ou de maladie imputables au service, Pagent 
a droit au paiement de sa rémunération jusqu’a ce qu'il soit 
en état de reprendre ses fonetions ou que Yincapacité qui résulte 
de VPaccident ou de Ja maladie puisse étre évaluée par les 

experts. 

Si Vengagement de J'intéressé prend fin avant ja guérison 
ou la consolidation de ces blessures ou infirmités, i) est automa- 
tiquement prolongé jusqu’éA la guérison ou Ja consolidation. 

ARTICLE 19 

Les agents visés & l’article 2 paragraphe a) et paragraphe c) 
ci-dessus, victimes d’un accident ou d’une maladie imputables 
au service, ont droit au remboursement des frais médicaux — 
et pharmaceutiques qu’ils ont exposés dans les conditions pré- 
vues par la réglementation applicable aux agents statutaires 

d’«Electricité et Gaz d’Algérie >». 

Au cas ou il résulte de l’accident ou de la maladie une in- 
capacité définitive totale ou partielle, il est alloué aux agents 
une rente d'invalidité calculée dans les conditions fixées par 
la réglementation visée 4 l’alinéa ci-dessus. La réalité de l’inca- 
pacité invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences 
ainsi que le taux d’invalidité, sont appréciés conformément a la 

méme réglementation. 

ARTICLE 20 

L’autorité algérienne compétente peut, 4 tout moment, dénoncer 
Vengagement en cours d’exécution, & charge pour elle, sou 
réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous : : 

a) — de donner 4 l’agent un préavis d'un mois par année 
de service, sans que ce préavis puisse étre inférieur 4 un mois 
et excéder trois mois ; 

- b} — de lui verser & titre d’indemnité de licenciement une 
somme calculée sur la base de la rémunération’ prévue 4 Varticle 
7 ci-dessus, & la raison d’un mois par année de service sans tou- 
tefois que cette indemnité puisse étre inférieure 4 un mois et 
exeéder trois mois de ladite rémunération ; 

c) — @assurer son rapatriement selon les mémes modalités 
que celles prévues &@ l’article 15 ci-dessus. 

ARTICLE 21 

L’engagement peut étre résilié de plein droit sans préavis 
ni indemnité si Pagent fait Yobjet d’une condamnation a une 
peine afflictive ou infamante. 

Dans ce cas, les autorités algériennes n’assurent pas le pale- 
ment des frais de rapatriement. 

L’agent est tenu de rembourser la prime de départ percue 
en application des dispositions de l’article 8 au prorata du temps 
restant 4 effectuer. 

ARTICLE 22 

Les agents régis par le présent protocole ne peuvent encourir 
@autre sanction administrative que la remise motivée a la dispo- 
sition des autorités francaises. 

L’engagement peut, d’autre part, étre résilié de plein droit 
sans préavis ni indemnité si, aprés signature et acceptation 
du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, lintéressé ne 
rejoint pas son poste dans les délais qui lui ont été fixés par 
létablissement qui Vemploie.
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Dans ces deux cas, les autorités algériennes n’assurent pas Je 
paiement des frais de rapatriement. L’agent est tenu de rem- 
bourser la prime de départ percue en application des dispositions 
de Varticle 8 au prorata du temps restant 4 effectuer. 

Les autorités francaises s’engagent & prendre en considération 
Jes motifs qui ont déterminé les autorités algériennes compé- 
tentes & prononcer la remise de l’agent en cause 4 leur dispo- 
sition en application des alinéas 1°" et 2 ci-dessus. 

ARTICLE 23 - 

La dérfonciation de l’engagement peut, si les raisons qui la 
motivent sont reconnues légitimes par les autorités algériennes, 
étre formulée par l’agent sous réserve d’un préavis de trois 

mois. 

Dans ce cas, les autorités algériennes n’assurent pas le 
paiement des frais de rapatriement. L’agent peut étre tenu de 
rembourser les sommes pergues en application de l’article 15 
ci-dessus et, le cas échéant, la prime de départ prévue a l'article 
8 ci-dessus au prorata du temps restant 4 effectuer. 

ARTICLE 24 

Les autorités francaises peuvent, ‘sur avis motivé de la 
Commission mixte prévue & Varticle 27 ci-dessous mettre fin 
par voie de mesures individuelles au détachement d’agents visés 
au présent protocole, dans les conditions qui ne portent 
pas atteinte au bon fonctionnement d’«Electricité et Gaz 
d’Algérie ». Dans ce cas, lesdites autorités doivent observer un 
préavis de trois mois. Le paiement. des frais de rapatriement 
est & la charge des autorités francaises. Celles-ci remboursent 
aux autorités algériennes les sommes versées aux agents inté- 
ressés en application des dispositions de l'article 15 ci-dessus. 

ARTICLE 25 

A Jexpiration du contrat, les agents recrutés postérieurement 
au le" juillet 1962 auront droit, sous réserve des dispositions des 
articles 21, 22, 23 et 24 ci-dessus, au remboursement des frais_ 
de transport ou de rapatriement selon les mémes modalités 
que celles prévues a l’article 15 ci-dessus. 

‘ARTICLE 26 

L’autorité algérienne compétente s’engage a communiquer, 
avant le 31 décembre 1962, aux autorités francaises, les listes 
des agents francais en service en Algérie le le" juillet 1962 auprés 
d’ «<Electricité et Gaz d’Algérie» et aux fonctions desquels elle 
entend mettre fin. Les intéressés seront remis 4 la disposition 
de la France 4&4 compter du premier jour du mois qui suit la 
notification qui leur est faite par Vautorité algérienne de la 
décision les concernant. Chacun de ces agents sera, 4 compter 
de cette date, pris en charge par les autorités francaises. 

Dans le méme délai, l’autorité algérienne compétente s’engage 
& communiquer aux autorités frangaises la liste des emplois 
quelle souhaite attribuer & des agents frangais. 

ARTICLE 27 

Les difficultés qui pourraient naitre de l’application du présent 
protocole seront soumises & l’appréciation d’une Commission 
Mixte paritaire. 

ARTICLE 28 

Les dispositions du présent protocole entrent en vigueur & 
compter du 1** juillet 1962. 

Toutefois, les engagements qui ne seront souscrits par les 
agents visés 4 l'article 2, paragraphe a) ci-dessus qu’aprés 
le 31 janvier 1963, ne prennent effet qu’a la date de leur signa- 

ture. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1962, en double exemplaire. 

Pour le Gouvernement de la République 

Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI. 

Pour le Gouvernement de la République 

Francaise, 

Jean-Marcel JEANNENEY 
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‘Protocole du 23 janvier 1963 entre YAlgérie et. la France cone 

eernant Ia coopération technique dans le domaine de la 

Radiodiffusion et de la Télévision. ‘ 

Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la. République Francaise 
sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE ier 

Par application des déclarations d’Evian du 19 mars 1962, la 
France et l’Algérie s’engagent a coopérer en matiére de Radio- 
diffusion et de Télévision. 

ARTICLE 2 

Le Gouvernement frangais apporte son concours & la Radio- 
diffusion Télévision Algérienne, (ci-aprés dénommée R.T.A.) 
notamment par la voie d’une coopération technique et culturelle 
appropriée. 

ARTICLE 3 

Le Gouvernement Francais met 4 la disposition de la R.T.A, 
dans la mesure des moyens dont dispose l’Etablissement public 
Radiodiffusion-Télévision Francaise, ci-aprés dénommé R.T.F, 
les agents nécessaires & la R.T.A. et qui sont demandés par elle. 

ARTICLE 4 

Les agents visés 4 l'article 3 servent au titre de la coopération 
technique. Les dispositions prévues par la déclaration de 

principes relative & la coopération technique et par le protocole 
du 28 aodt 1962 relatif 4 la situation des agents francais en 
service en Algérie leur sont applicables, compte tenu des adap- 
tations rendues nécessaires par la structure de leur rémunération, 

ARTICLE 5 

Le Gouvernement Francais organisera, avec le concours de la 
R.T.F., les stages nécessaires au perfectionnement des agents 
présentés par la R.T.A. et dQment agréés. 

ARTICLE 6 
Le Gouvernement Algérien continuera 4 faire assurer par 

les soins de la R.T.A. l’émission de programmes de Radiodiffusion 
et de Télévision en langue francaise. 

ARTICLE 7 

Le Gouvernement Fran¢ais charge la R.T.F. de réaliser, dans 
la mesuré de ses possibilités, les programmes demandés par 
la R.T.A. 

ARTICLE 8 

Le Gouvernement Algérien accordera au bureau de la R.TFP. 
en Algérie les facilités nécessaires 4 son fonctionnement en tant 
que correspondant des journaux de la R.T.F. en Algérie et & 
Vacheminement des correspondances vers la France, conformé- 
ment aux usages internationaux. — 

Le Gouvernement Francais accordera les mémes facilités au 
bureau des correspondants de la R.T.A. en France. 

ARTICLE 9 

Le Gouvernement Algérien s’engage & assurer aux agents mis 
& la disposition de la R.T.A. par le Gouvernement Francais 
le respect des libertés et franchises consacrées par les traditions 
en vigueur dans le monde journalistique et artistique, étant 
entendu que ces agents devront s’abstenir de tout acte de nature 
& nuire aux intéréts matériels et moraux de l’Algérie et de la 

nce. 

ARTICLE 10 

Pour l’équipement et l’entretien des stations de Radiodiffusion 
et de Télévision en Algérie, les entreprises francaises bénéficie- 
ront des dispositions prévues par les déclarations d’Evian, & 
l'article 6 du titre II de la déclaration de principes relative 4 la 
coopération économique et financiére. 

ARTICLE 11 

Des échanges de vues auront lieu, au moins une fois par - 

semestre, entre représentants algériens et francais afin d’exa-
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miner et de préciser les modalités de la coopération et @ajuster 

Vaide apportée & la R.T.A., compte tenu des besoins de celle-ci 

et de ses programmes notamment en langue frangaise. 

ARTICLE 12 

Le présent protocole prend effet au jour de sa signature. 

Tl ne peut y étre mis fin par lune ou Vautre des parties 

qu’aprés un préavis de 3 mois. 

Fait 4 Alger, ie 23 janvier 1963, en double exemplaire, 
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Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire, 

Mohammed KHEMISTI, 
ministre des affaires étrangéres 

Pour le Gouvernement de la République 
Francaise, 

Jean de BROGLIE 

secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires algériennes. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES | 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 63-173 du 16 mai 1963 portant nomination de vice- 

présidents du conseil des ministres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Ja résolution de l’Assemblée nationale constituante en 
date du 26 septembre 1962 fixant les modalités de désignation 

@u gouvernement ; 

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

des membres du Gouvernement, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Haouari Boumediene, ministre de la défense , 
mationale, est nommé premier vice-président du conseil des 
ministres, ministre de la défense nationale. 

Art. 2. — M. Mohammedi Said, ministre des anciens moudja- 
hidine et des victimes de la guerre est nommé deuxiéme vice~ 
président du conseil des ministres, ministre des anciens moudja- 
hidine et des victimes de la guerre. 

Art. 3. — M. Rabah Bitat, vice-président du conseil des 
ministres, est nommé troisiéme vice-président du conseil des 

ministres. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

—_->-2- 

Décret n° 63-174 du 16 mai 1963 relatif a lintérim du chef du 

Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre 

des affaires étrangéres. ~ : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination 
des memores du Gouvernement, . : 

Vu ie décret n° 63-167 du 8 mai 1963 chargeant 4 titre provi- 
goire le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tes, Gu iduwusiére aes aifaires éirangeéres,     

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°°, — Le premier vice-président du conseil des minis- 
tres, ministre de la défense nationale, assure l’intérim du Chef 
du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre 
des affaires étrangéres, pour la durée de la mission de celui-ci 

& Vétranger. 

Art. 2, — Le premier vice-président du ccnseil des ministres, 
ministre de la défense nationale, est chargé de ]’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 16 mai 1963. 

Par le chef du Gouvernement, 
président dv conse: du mivastres, 

ministre des affaires étrangéres 

Ahmed BEN BELLA 

Le premier vice-président 

du conseil des ministres, 

Ministre de la défense naiionale, 

Haouari BOUMEDIENE. 

ee 

Décret n° 63-175 du 16 mai 1963 relatif 4 l’intérim du ministre 

du travail et des affaires sociales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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 ministre de la jeunesse, des sports et. du 
tourisme assure l’intérim du ministre du travail et des affaires 
sociales pour la durée de la mission de celui-ci a 1’étranger. 

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

Fait & Alger, le 16 mai 1963. 

Par le chef du Gouvernement, 

Président du conseil des ministres, 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministre de la jeunesse, 

des sports et du tourisme, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA,
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Décret n° 63-176 du 16 mai 1963 relatif 4 Vintérim du ministre 

de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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 ministre de l’intérieur assure V’intérim du 

ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans- 

ports pour la durée de la mission de celui-ci a l’étranger. 

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. 

Fait & Alger, Je 16 mai 1963. — 

Par le chef du Gouvernement, 

Président du conseil des ministres, . 
Ahmed BEN BELLA 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. - 

0 ren 

Décrets du 9 mai 1963 portant nomination de sous-directeurs 

& la direction générale du plan et des études économiques. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu Je décret n° 62-1239 du 23 octobre 1962 modifiant le décret 

n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant réglement d’adminis- 

tration publique relatif aux conditions de nomination et 

d’avancement applicables aux emplois de chef de service, direc- 

teur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales 

de l’Etat. 

Décréte : 

Article 1°", — M. Oubouzar Ali, administrateur civil, est nommé 

& Vemploi de sous-directeur de 1° échelon a la présidence du 

Conseil, (sous-direction des statistiques). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter de la 

date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 9 mai 1963. 
Ahmed BEN BELLA 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nominations de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 62-1239 du 23 octobre 1962 modifiant le décret 

n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant réglement d’adminis- 

tration publique relatif aux conditions de nomination et d’a- 

vancement applicables aux emplois de chef de service, directeur 

adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de 

YEtat, 

Décréte : 

Article 1°°. — M. Zerouta Mahfoud, administrateur civil ‘est 

nommé & l’emploi de sous-directeur de 1°™ échelon & la prési- 

dence du conseil (sous-direction des études de synthése et de 

la coordination). : 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compier de la 

date d’installation de lintéressé dans ses fonctions sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. . 

Fait & Alger, le 9 mai 1963, 
Ahmed BEN BELLA 
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 26 avril 1963 portant déclaration d’utilité publique des 

travaux d’aménagement d’un carrefour 4 Constantine. 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’& 
nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale 

Vu le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif 4 l’autori- 
sation et 4 la déclaration d’utilité publique des travaux concer- 
nant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement 
de celles-ci ; 

Vu Vordonnance n° 58-997 du 25 octobre 1958 portant réforme 
des régles relatives & l’expropriation pour cause d’utilité publique 
et le décret n° 60-958 du 16 septembre 1960 d’application & 

Algérie ; 

- Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant a l’Algérie 
le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement d’adminis- 
tration publique pour les procédures d’enquéte ; . 

Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant a 1’Algérie 
le décret n° 59-1335: du 20 novembre 1959 portant réglement 
@administration publique sur l’organisation et le fonctionnement 
des juridictions compétentes en matiére d’expropriation et la 
procédure 4 suivre devant elles, ensemble le dit réglement d’admi- 
nistration publique et notamment, son chapitre IV ; 

Vu la décision n° 021 TP/TV.6 du 16 aodt 1962 approuvant 
l'avant projet des travaux relatifs au carrefour des Peupliers 
(RN. 3 - RN. 3A) de la commune de Constantine ; 

Vu Varrété n° 3560 du 26 novembre 1962 du préfet du dépar- 
tement de Constantine prescrivant l’ouverture d’enquéte préalable 
& la déclaration d’utilité publique ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 12 décembre 1962 au 
28 décembre 1962 inclus au siége de la mairie de Constantine 
et Vavis du commissaire enquéteur sur lutilité publique de 
lopération, 

Arréte : 

Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’aménagements urbains relatifs au carrefour des Peupliers 
(RN. 3 - RN. 3A) de la commune de Constantine, conformément 
aux plans annexés au présent arrété. 

Art. 2, — L’acquisition, soit & amiable, soit par voie d’expro- 
priation, des terrains nécessaires & la réalisation des travaux 
devra étre réalisée dans un délai de 5 ans & partir de la publi- 
cation du présent arrété.. ‘ 

Art. 3. — Le préfet de Constantine est chargé 4 l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répus 
blique .algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 avril 1963. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

Décision du 2 mai 1963 portant nomination d’un inspecteur deg 

examens du permis de conduire du département de Mosta- 

ganem, 

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



‘ 

498 “JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Vu Ja Jol n° 82-157 du 31 décembre 1962 recohduisant jusqu’a 

nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans seg dispositions contraires & 1a souveraineté nationale ; 

Vu lordonnance n° 58-1216 et le décret n° 58-1217 du 15 décem- 

pre 1958 relatifs & la police de la circulation routiére ; . 

Vu Varrété n° 142-46 T du 23 octobre 1956 fixant les condi- 
tions de fémunération des inspecteurs des examens du permis 

de conduire ; 

Vu Davis favorable en date du j° avril 1963 de l’ingénieur, 

chef du service régional des mines d’Oran ; 

Sur ja proposition eh date du 17 avril 1963 du préfet de   Mostaganein ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1963 

Decide : 

Article 1°. — M. Benaoumeur Kaddour est nommé Inspecteur 
des examens du permis de cohduire du département de Mosta- 
ganem pour une durée de 3 ans. 

Il n’exerce ses fonctions qu’aprés prestation de serment 
devant lé tribunal d’instance. 

Art. 2. ~— Le préfet du département de Mostaganem est chargé 
de l’application de la présente décision. 

Fait @Alger, te 2 mai 1963. 

Ahmed BOUMENDJEL, 

  

AVIS ET COM | MUNICATIONS 

  

Crédit algérien. — Convoration des actionnaires. 

CREDIT ALGERIEN 

pour faveriser le développement 

Agticolé, Cofamercial et Industriel de lAlgérie 

Société anonyine au capital de deux millions de franes 

Siége social : 5, rue Louis-le-Grand Paris 2° 

R.G, Seifie n° 64 B 6333 

LB, n° 50 

  

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale 

extraordinaire pour le mercredi 29 mai 1963, & l’issue de l'assem- 

blée géfiérale ordinalte appelée & statuer sur Jes comptes de 

Vexercice 1962, au siégé social, 5, rue Louis-le-Grand & Paris. 

Ordr« du jour 

— Augmentation du capita: sucial par incorporation de la 

réserve de réévaluation et élévation de Fr 25, — & Fr 37,50 

de la valeur nominale de chaque action ; 

= Autorisation et pouvoirs A donner ati corseil d’adimifiistra- 
tion dé porter le capital social, sur ses seules délibérations, eh 

- une ou plusieurs fois, dans les fortnes et aux conditions qu’il 

jugera utiles, & un montant maximum de cing millions de 

frances soit par émission d’actions nouvelles 4 libérer en nu- 

méraire soit par incorporation de réserves, primes d’émission, 

previbions ou bénéfices, soit par l’emploi simultané de ces deux 

modalités, soit contre apports en nature, soit par tout autre 

proeédé, cette autorisation étant valable pendant un délai de 

cing années ; ~ 

.- Modification des articles 4 et 5 des statuts en conséquence 

de ce qui précéde ; 

— Modification aux articles 3-5-6 -7-8- 13 - 19 - 20 
22 - 24 - 25 - 29 - 30 - 31 - 32 et 35 des statute ; 

— Pouvoirs pour les publications. 

Tout actionnaire a le droit de prendre part & cette assemblée 

ou de s’y faire représenter par un mandataire ayant lui-méme 

le droit d’en faire partie, muni d’un pouvoir régulier, 4 condition 

que ce pouvoir soit déposé au siége social cing jours au moins 

avant la date de l’assemblée. : 

Toutefois, seront seuls admis & assister & l’assémblée ou & 
s’y faire représenter, jes actionnaires qui auront justifié, au 

préalable, de leur qualité : 

1°) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l’ins- 
cription destites actions eur les registres de la société, cing   tion cing jours au moins avant la date de l’assemblée   

2°) en ce qui concerne leurs actions sous la forme de titres 
au porteur vifs ou en dépét a la Société Interprofessionnelle 
pour la Compensation des Valeurs Mobiliéres (SICOVAM), par 
Vimmobilisation desdites actions en vue de lassembiée, & 
condition que le dépositaire des titres notifie cette immobilisa- 
tion cing jour au moins avant ‘a date de |’assemblée : 

au crédit algérien soit 5, rie Louis«le-Grind & Paris 
soit 36, Boulevard Dubouchage 4 Nice, soit 15, rue Edgar 
Quinet a Alger. 

Les actionnaires désirant assister & cette assemblée recevront, 
sur leur demande, une carte d’entrée ; dés  pOUVOINS Séeront 
tenus & la disposition de ceux qui ne pourraiéht y absister. 

Le conseil d’atfnihistration. 

———_~- 2 

Crédit algérien. — Convecation des actionnaires, 

CREDIT ALGERIEN , 

pour favorisé® le développement 

Agricole, Commercial et Industriel ‘de Algérie 

Société anonyme au capital de deux millions de tranes 

Siége social : 5, rue Louis-le-Grand Paris 2¢ 

R.C. Seine n° 54 B 6333 

L.B.F. n° 50 

MM. les actionnaires sont convequés en assemblée générale 
ordinaire pour le mercredi 29 mai 1963, & onge heures du matin, 
au sitge social : 5, rue Leuis-le-Grand & Paris. 

Ordre du jour. 

~— Lecture du rapport du conseil d’admiristration et de 
ceux des commissaires ; ‘ 

= Approbation des tamptes de Vexercice 1962 3 

— Fixation du dividende ; 

= Quitus aux adthinistrateurs ; 

-— Nomination d’administrateurs et fixation de ia durée 
de leur mandat. 

Tout actionnaire, propriétaire de dix actions au moins, a ie 

droit de prendre part & cette assemblée ou de s’y faire repré-
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senter par uh mandataire ayant Ii-méme le droit deh fafre 

partie, muni aun pouvoir régulier, A condition que ce pouvoir 

soit déposé ali siége soclal cing jours au mioins avant la date 

de l’assemblée. 

Toutefois, seront seuls admis & assister & l’assemblée ou 

A sy faire représenter, les actionnaires qui auront justifié, 

au préalable, de leur qualité : 

1°) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par Yins+ 

cription desdites actions sur les registres de la société cing 

jours au moins avant la date de Vassemblée ; 

2°) en ce qui conéeffe leurs actions sous forme de titres au 

porteur vifs ou en dépdt a ja société interprofessionfelle pour 

la compensation des valeurs mobiliéres (SICOVAM), par 

Pimmobilisation desdites attions en vue de Tlassemblée, & 

condition que le dépositaire des titres notifie vette immobi- 

lisation cing jours au moins avant la date de Vassemblée : 

au crédit algérien soit 5, rue Louis-le-Grand 4. Paris 

soit 36, Boulevard Dubouchage a Nice, soit 15, rue Edgar 

Quinet 4 Alger. 

Les actionnaires désirant assister & cette assemblée recevront, 

sur leur demande, une carte @entrée ; des pouvoirs seront 

tenus & la disposition de ceux qui ne pourraient y assister. 

Le conseil d’administration. 

Pe nn 

MARCHES 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise Norac, plomberie, demeurant & Maison-Carrée 

avenue Jean Jaurés (Cinq Maisons) titulaire du marché en 

date du 16 juin 1961 approuvé par M. le préfet du dépar- 

tement d’Alger le 20 octobre 1961, sous le numéro 8244, relatif 

& Vexécution des travaux désignés ci-aprés travaux de 

plomberie (Mouzaiaville 180 logements « AA ») est mise en 

demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux 

dans un délai de vingt jours & compter de la date de publication 

du présent avis au Journal officiel. : 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire a cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions . de 

Varticle 14 de Pordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

M. Rossi Lucien, président du conseil administration, agissant 

au nom et pour le compte des entreprises L. & P. Rossi, 

demeurant a Constantine, route de Batna. 

Titulaire du marché visé le 5 septembre 1962, approuvé le 

19 janvier 1963 sous le numéro 00-263, relatif a Yexécution des 

travaux désignés ci-aprés : Projet d’élargissement de l’avenue 

Guynemer -- premier lot : Gros ceuvre et voirie, est mis en 
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demeure d’avoir & reprendre I’exécution des dits travaux dans 
un délai de vinet jours & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

- Particle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 acht 1962. 

L’entreprise Veuve Alphonse Lopez et Fils, demeurant 
% Mazagran, faubourg Martin tituiaire di marché aprés 
appel d'offrés avee contours, approuvé le 27 novembre ig96i 
par M. le préfet de Mostaganem, relatif 4 Jexécutioh 
des travaux désignés ci-aprés : commune de M’Hamid alimen- 
tation en eau potable du centre de Zelamta - lot n° 1 adduction 
est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits 
travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date de 

publication de présent avis au Journal officiel. 

_ Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de ’ordonnance n° 62-016 du 9 aout 1962. 

  

M. Jackobson, directeur de la société Afrique entreprise 
demeurant 4 Alger 16, rue Daguerre Alger titulaire du marché 
du 24 octobre 1961 approuvé le 1 février 1962 relatif 4 Yexécution 
des travaux désignés ci-aprés : construction d’un immeuble de 
26 logements et de 4 logements individuel du type « Million » 
& Mirabeau, est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exé- 
cution des dits travaux dans un délai de vingt jours & 
compter de la date de la publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

M. Gaya Pierre, demeurant 20 rue du général Vinoy & 
Oran, est invité & venir dans les bureaux de lingénieur des 
ponts et chaussées chargé de 2° arrondissement des bases 
aériennes & Oran 4, rue Calendini, prendre connaissance du 

décompte général et définitif relatif aux travaux exécutés sur 
Vaérodrome civil d’Oran La Sénia, au titre de son marché 
no 217/60 N et signer celui-ci pour acceptation. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire 4 cette invitation 

dans un délai de quarante jours & compter de la date de 
publication du présent avis au Journal officiel, il sera ‘fait 
application des dispositions de larticle 41 du cahier des 
clauses administratives générales, 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

! 
DECLARATIONS 

8 mars 1963, — Déclaration 4 la préfecture de la Saoura. 

Titre « « Anttens détenus et internés politiques ». Siege social : 

Colomb-Béchar. 

21 mars 1963. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre t 
« Etoile Sportive Algéroise ». But Pratique des sports 

Siége social : 48, rue Ben Cheneb — Alger. 

  

, 

1°", avril 1963. — Déclaration & la préfecture de Mostaganem. 

Titre : « Sport Club Mazagran ». But : Pratique des sports. 
Siege sdcial : Foyer de jeunesse — Mazagran.
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8 avril 1963. — Déclaration & la sous-préfecture WEI-Goléa. 
Titre : « Comité des anciens moukafihines et victimes de la 
guerre d’EI-Goléa ». But : Permettre & tous les anciens mou- 
kafihines de maintenir la solidarité qui les unit au dessus de. 
toute considération politique pour la défense de leur idéal de 
« Moudjahidine algériens et morts pour la patrie » et notam- 

ment de leurs intéréts moraux et matériels en étroite collabora- 
tion avec le bureau du parti politique, le Front de Libération 
Nationale, les organisations nationales, en application du pro- 
gramme de Tripoli, tracé par le C.N.R.A. Siége social : Cercle 
« Nadi-al-Djoundi » 4 El-Goléa. 

16 avril 1963. — Déclaration 4 la préfecture de Sétif. Titre : 
« Comité d’édification de la mosquée d’Ain-Arnat ». Siége social : 

Ain-Arnat 

  

20 avril 1963. — Déclaration 4 la préfecture de Constantine. 

‘Titre : « Douanes Sports Constantine ». But : l’encouragement 
et la pratique de tous les sports, l’instruction prémilitaire, 
le développement de l’esprit de camaraderie et de discipline 
parmi les membres. Siége social 4, rue Rouget de l’Isle 
Constantine. . 

23 avril 1963. — Déclaration & la sous-préfecture de Dra-El- 
Mizan ». But Education et émancipation sociale. Siége 
Social : Mairie de Dra-El-Mizan.     

23 avril 1963. -—- Déclaration 4 la préfecture d’Alger. Titre 
« Association familiale de Birmandréis » Siége social ¢ 
Villa Fleurie — Avenue général Reibell Birmandréis. 

oe
 

  

24 avril 1963. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre 
« Fédération algérienne des sports équestres ». siége social 
12, Boulevard Colonel Amirouche Alger 

26 avril 1963. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Béne. 
« Ferkette El-Hillel El-Djazairi » But Préparer, éduquer 
et propager auprés de la population algérienne, la musique en 
général, et le folklore algérien en particulier. Siége social : 
7, rue d’Armandy -—- Béne. 

  

29 avril 1963. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Tiaret. 
Titre : Société sportive - Electra-sports (E.G.A.), de Tiaret. 

But : Pratique sous toutes les formes de l'éducation physique 
et des sports. Siége social : Usine & Gaz, route d’Ain-Guasma, 
& Tiaret. 

30 avril 1963. — Déclaration a la préfecture d’Alger. Titre 
« Troupe artistique El-Hillal El-Djazair ». Siége social 
76, rue Hassiba Ben Bouali Alger. 
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