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LOIS 
ene 

Lof n° 62-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour 
stpréme. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent projet de loi prévoit la création. la compositiu. 
le fonctionnement, la compétence et la procédure d’une Cour 

supréme. 

Cette Cour réunit en elle les attributions dévolues dans 
certains pays 4 la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. 
C’est devant elle que seront portés désormais les pourvoia, 
en annulation de la chambre de révision musulmane de la cour 

d’appel d’Alger. 

Le fonctionnement et la procédure ont été concus de facon 
telle aue la justice puisse étre rendue rapidement et & peu 

de frais. 

La Cour supréme régulatrice des différentes juridictions 
algériennes pourra ainsi unifier la jurisprudence et imprimer 
& notre pays, dans le domaine du droit, une évolution 
heureuse. : 

  

L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
promulgue la loi dont la teneur suit 

TITRE I 

GRGANISATION ET ATTRIBUTIONS 

Article 1¢". 

institution/ 

TD est institué une Cour supréme qui se prononce en 
‘matiére de droit privé, de droit social, ae droit pénal et de 
droit administratif, sur les recours prévus par la présente loi. 

Le siége de cette haute juridiction est fixé a Alger.     

Article 2. 

Composition de la Cour 

La Cour supréme se compose de : 

Un premier président ; 

Quatre présidents de chambre ; 

Vingt-cinq conseillers ; 

Un procureur général ; 

Quatre avocats généraux $ 

Un greffier en chef ; 

Six greffiers dont un chargé du secrétariat du premier 
président. — 

Elle se divise en quatre chambres : 

La chambre de droit privé 

La chambre sociale ; 

La chambre criminelle ; 

La chambre administrative. 

Article 3. 

Délézation 

Des magistrats des cours et tribunaux peuvent étre délé- 
gués par arrété du ministre de la justice pour exercer les 
fonctions de président de chambre, de ‘conseiller, d’avocat 
général @ la Cour supréme. Dans cette situation, ces magistrats 
continuent d’appartenir & leur juridiction d’origine et peuvent 
y étre replacés,
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Article 4, 

Bureau de la cour 

Le bureau de la Cour supréme est constitué par ¢ 

1°) le premier président ; / 

2°) le président et le conseiller doyen de chaque chambre ; 

3°) le procureur général ; - 

4°) Yavocat général doyen. 

siégeant avec l’assistance du greffier en chef. 

Le bureau fixe la répartition des magistrats et des affaires 
entre les diverses thambres ainsi que le nombre et la durée 
des audiehces. Il fixe le réglement intérieut de la Cour supréme 

Article 5. 

Formation des chambres et f6le daudience 

Ohaque chambre peut étre divisée eh séctions par arrété du 
ministre de la justice, sur proposition du premiet président. 

Ohaque chambre ou sé@ction ne statue que si trois ati mdins 
des membtfes sont présents. 

Chaque chambre ou section peut valablement instruire et 
juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises 4 la 
Gour supréme, 

\ 
Le premier président, le président de la chambre saisie et 

cette derniére peuvent rerivoyer le jugement de toute affaire 
&' une formation constituée par deux chambres, réunies. Dans 
ce cas,‘ le premier président désigrie la chambre qui est 
adjointe 4 la chambre saisie. Cette formation ne peut juger 
valablement que si six membres au moins sont présents ; elle 
est présidée par le premier président dont la voix est pré+ 

, Pondérante en cas de partage. 

En cas d’empéchement, le premier président est supplée par 
le président de chambre le plus ancien. 

La formation par deux chambres réunies peut décider le 
renvoi de Paffaire & la Cour supréme teutes chambres réunies. 

Les chambres réunies sont présidées par le premier président 
ou celui qui en exerce les fonctions : elles comprennent néces- 
sairement les présidents et les doyens de chacune des chambres 
ou ceux qui en exercent les fonctions ; Elles ne peuvent 
siéger que si douze membres au moins sont présents, le 
procureur général ou celui qui en exerce ies fonctions y porte 

la parole. 

Dans chaque chambre le réle d’atidience est arrété par le 
président de chambre ; en cas de reunion de deux ou plusieurs 
chambres, ce role est fixé par le premier président. 

Article 6. 

Nomination des magistrat® et greffies 

Les magistrats dé la Cour supréme sont nommdés par décret 
pris eh corséil des mihisttes. 

Les greffiers en chef et greffiers sont nowamés pat arrété 
ministériel. 

Artitle 7. 

Bureau de Vinterprétariat 

Tl est institué auprés de la Cour supréme un bureau de 

Vinterprétariat. 
XN 

Article 5. 

Assistance judiciaire 

L’assistance judiciaire peut étre accordée, pour les litiges 
portés devant la Cour supréme par un bureau compose : 
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— du procureur général ou de son délégué, président : ’ 

— de trois hauts magistrats, en activité ou a la retraite, 
désignés par le ministre de la justice : 

— dun représentant du ministre des finances ; 

— dun représentant du barreau satisfaisant aux conditions 
prévues par Vartiele 11 de la présente loi ; 

— Le sesrétariat est assuré par un greffier, 

TITRE II 

. DISPOSITIONS GENERALES 

Article 9. 

Regles relatives Aux adélais, 

Tous les délais de procédure visés dans la présente loi 
sont francs. Lorsque le dernier four est un jour férié, un 
samedi ou un jour ot: le bureau d’enregistrement de la Cour 
supréme nest pas~ouvert au public, le délai est prolongé 
jusjw’au jour ouvrable qui suit. — 

. Lorsqu’une des parties a sa résidence dans un pays autre 
que lAlgérie, Jes délais qui lui sont impartis par la préstiite 
loi sont augmentés de plein droit, sauf en matiére pénale, 
dun mois. 

En matiére pénale, la prorogation de délai prévue & lalinéa 
précédent peut étre accordée par ordonnatce du président 
de la chambre criminelle, soit d’office soit & la demande de 
la partie non domiciliée en Algérie. 

En matiére de pension alimentaire, de statut personnel, 

de nationalité, de conflits individuels du travail, d’accidents 
du travail et de référés, les délais sotit réduits de moitié. 

Le dépét au greffe de la Cour d’une demande d’assistance 
judiciaire suspend le délai pour sais!r la Cour supréme ou pour 
déposer les mémoires. 

Tous ces délais courent & nouveau 4 compter du jour de la 

notification de la décision d’admission ou de rejet du bureau 
@assistance judiciaire. 

Article 10. 

Suspension des délais 

Les recours devant la Cour suprétne he sont suspenslfs qu’en 
matiére d’état, de faux incidents, en matiére pénale, et lorsque 
VEtat est Vobjet d’une ¢ordamnation. 

Toutefois, en matidre administrative, la Cour supréme peut 
ordonner 4 titre exceptionnel, et & 18 ftedtiéte expresse du 
demandeur au pourvoi, qu’il soit sursis & Vexécution des 
jugements ou des décisions attaqués. / 

Article 11. 

f 

Les avocats 

Les requétes et mémoires doivent étre signés par un avocat 
prés la Cour supréme. 

L’ordre des avocats prés la Cour suprétie est tompusd 
d’avocats ayant plus de 10 années d’inscription. Néanmoins, le 
ministre de la justice peut réduire ‘cette condition d’ancienneté 
pour les avocats pouvant justifier d’une participation effective 
a la lutte pour la libération nationale. 

Pendant le délai d’un an, &/compter de la promulgation de 
la présente loi, lés avocats deviront étre agréés par le ministre’ 
de ja, justiée. 

A Vexpiration de ce délai cet agrément appartiendra au 
conseil de Vordre. 

L’Etat, demandeur ou défendeur, est dispensé de l’assistance 
d’iin aVocat,
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Article 12. 

Tenue des audiences 

sauf si la Cour decide de Les audiences sent. publiques, 
prononcer le huis clos. 

Les arréts sont toujours rendus en audience publique. 

Article 13. 

Mentions portées dans les arréts 

Les arréts de la Cour supréme sont motivés. Ils visent les 
textes dont il est fait application et mentionnent obligatoi- 

rement : . : 

19) Les nom, prénoms, qualité et profession, domicile des 
parties et de leurs mandataires ; - 

2°) Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens 
invoqués et les conclusions des parties ; 

3°) Les noms des magistrats qui les ont rendus, avec le 
nom du conseiller rapporteur ; 

“4°) Le nom du représentant du ministére public ; 

5°) Le nom des avocats des parties a l’instance ; 

6°) La lecture du rapport et Vaudition du ministére public 
et des avocats des parties. 

Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience 
publique. 

' La minute de l’arrét est signée par le président, le conseiller 
rapporteur et le secrétaire greffier. . 

Article 14. 

Teneur et effet des arréts 

Si le pourvoi est. admis, la Cour supréme annule pour tout 
ou partie la décision attaquée et renvoie la cause soit devant 
la méme juridiction autrement composée soit devant une autre 
juridiction de méme ordre et de méme degré que celle don 
la décision est cassée. : 

Dans les affaires relevant du contentieux administratif, 
lorsque la Cour supréme.casse une décision juridictionnelle, 
elle peut soit renvoyer l’affaire dans les conditions ci-dessus 
prévues, soit évoquer et statuer définitivement. 

‘Le partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois 

les dépens peuvent étre arbitrés. 

La Cour peut en outre condamner le demandeur & une 
amende civile envers le Trésor. : 

Elle peut aussi se prononcer sur la demande éventuelle en 
dommages et intéréts formée devant elle par le défendeur 

pour recours abusif. 

La juridiction devant laquelle l’affaire. est renvoyée aprés 

cassation doit se conformer & la décision de renvoi sur le 
point de droit tranché par la Cour supréme. 

Article 15. 
+ 

‘Notification et publicité des arréts 

Les décisions de la Cour supréme sont notifiées par les soins du 
greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception aux personnes présentes ou: appelées a Vins- 
tance, & leurs avocats ainsi qujaux ministres intéressés. 

En outre, l’arrét, soit d’annulation, soit de rejet, est toujours 
porté dans son texte intégral 4 la connaissance de la juridic- 
tion qui a prononcé la décision attaquée, et ce, par les soins 
ay procureur général prés la Cour supréme.     

L’arrét d’annulation est mentionné en marge de la minute 
du jugement attaqué, et ce par les soins du geffier qui la 
détient. - 

Article 16, 

Désistement 

i 

Tout désistement devant la Cour supréme doit faire Yobjet 
dun arrét lorsque le demandeur n’a pas obtenu l’acquiescement 
écrit du défendeur a ce désistement. / 

Le donner-acte de désistement par Ja chambre compétente 
équivaut & un arrét de rejet et entraine la condamnation ‘du 
demandeur aux dépens et, s'il y a lieu, & l’amende et & 
Vindemnité envers le défendeur, conformément aux disposi-; 
tions de larticle 14. 

Article 17. 

Des reptises @instance et désignation de nouvel avocat : 

Dans les affaires non pénales qui ne sont pas/en état d’étre 
jugées, la procédure est suspendue par la notification du décés 
de l’une des parties ou par le seul fait du décés, de la démission, 
de la suspension de la radiation ou la révocation du. mandat 
de son avocat. Cette suspension durera jusqu’A la mise en 
demeure pour reprendre Vinstance ou pour désigner un nouvel 
avocat. 

En matiére pénale, lorsque l’avocat ne peut plus continuer & 
assurer la défense des intéréts dont il a été chargé, pour une des 
causes énoncées 4 l’alinéa précédent, la partie intéressée est 
tenue de désigner un nouvel avocat dans les huit jours de la 
réception de la mise en demeure qui lui aura été faite 4. cette 
fin par le Président de la Chambre criminelle suivant lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Passé ce délai, le Président procédera & la désignation. d’office 
dun défenseur. , ‘ 

a 

Article 18. 

Révocation dun avocat 
' 

L’acte de révocation du mandat d’un avocat par sa partie 
est sans effet pour la partie adverse s’il ne contient pas dési~ 
gnation d’un nouvel avocat. 

TITRE Iii. 

De la procédure ordinaire 

Chapitre I. 

Recours en cassation 

Article 19, 

Les cas de pourvoi 

La Cour supréme connaitra des pourvois en cassation formés 
contre les décisions rendues en dernier ressort par les juri- 
dictions de droit privé, de droit social, de droit pénal et de droit 
administratif, sauf les cas ot une loi interdirait de tels recours. 

Ces pourvois ne pourront étre portés devant la Cour qu’au 
cas de : . 

- Violation, fausse application de la -loi interne ou d’une 
loi étrangére de statut personnel ; 

- Incompétence ou excés de pouvoirs ; 

- Violation des formes substantielles de procédure ; * 

- Contrariété de décisions rendues en différents tribunaux ; 

- Défaut de base légale ou défaut de motifs, 

La Cour pourra statuer d’office sur l'un ou lautre de ‘ces 
moyens s’ils ne sont pas soulevés expressément par les. parties. 

*
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Article 20. 

Formes des recours 

Sauf en matiére pénale, les pourvois en cassation sont formés 
par une requéte écrite déposée au greffe de la Cour supréme 

et signée d’un avocat agréé ainsi qu’il est dit 4 Varticle 11. 

La requéte doit ; 

1°) indiquer les noms, qualités et domiciles des parties, ainsi 
que tes piéces jointes ; 

2°) contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi 
que les conclusions du requérant ; 

3°) étre établie en autant de copies que de parties en cause ; 

4°) étre accompagnée d’une expédition ou d’une signification 
de la décision attaquée, ainsi que des expéditions ou grosses des 
décisions intervenues dans la cause, et les titres ou actes né- 
cessaires & la justification des moysns soutenus ; 

5°) étre accompagnée de la quittance de la taxe judiciaire 
spéciale dont le montant est fixé par décret et qui doit tre 
réglée au bureau de l’enregistrement prés la Cour supréme. 
L’Etat est dispensé du réglement de cette taxe. 

Toutes ces conditions sont exigées & peine d’irrecevahilité, sous 
réserve de ce qui sera dit 4 l’article 22, alinéa 4. 

-En matiére pénale, le pourvoi en cassation est formé par 
une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la 
décision attaquée, faite par la partie, son avocat ou son fondé 
de pouvoirs spécial. Le pourvoi en matiére pénale est assujetti 
au paiement de la taxe judiciaire lorsqu’il y a condamnation 
& une peine d’amende ou d’emprisonnement avec sursis ou 
lorsqu’il existe une partie civile en la cause. 

Dans ce cas, la taxe est réglée au bureau de 1]’enregistrement 
établi prés la juridiction qui a rendu la décision attaquée 
dans le méme temps que le pourvoi est formé, et ce, & peine 
d@irrecevabilité. 

Article 21 

Délais de recours 

Sauf en matiére pénale, le délai de recours en cassation est de 
deux mois 4 compter du jour de la notification & personne 
ou & domicile de la décision déférée. 

En matiére pénale, le délai est de huit jours a compter du 
prononcé de la décision déférée sous réserve des dispositions 
de l’article 43 ci-dessous. 

Article 22. 

Instruction des recours en matiére non pénale 

Dans les huit jours du dépét de la requéte, le dossier est 
transmis au président de la chambre compétente qui désigne 
un conseiller rapporteur. 

Le greffe de la Cour notifie dans le méme délai, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, la requéte aux personnes 
intéressées. 

Cette notification contient sommation de constituer un avocat 
agréé dans le délai de deux mois prévu & l’alinéa 7 du présent 
article et énonce que, passé ce délai, la décision & intervenir 
sera réputée contradictoire. 4 : 

Le demandeur au pourvoi a, pendant le délai d’un mois a 
compter du dépét de sa requéte, la faculté de déposer au greffe 
pour étre transmis au conseiller rappotteur un mémoire am- 
Pliatif ainsi que toutes piéces devant compléter son dossier. 

Le mémoire ampliatif doit indiquer/les piéces jointes et étre 
établi en autant de copies que de parties en cause. 

Le greffe est tenu de notifier aux parties selon les formes 
prévues @ l’alinéa 2 ci-dessus, le mémoire ampliatif dans les huit 

‘jours-de son dépdt, Celles-ci ont un délai de deux mois a 
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compter de Ja notification de la requéte ou, s'il y a lieu, & comp-. 
ter de la notification du mémoire ampliatif, pour constituer 
un avocat agréé et pour déposer un mémoire en réponse 
établi en autant de copies que de parties intéressées, Ce mémoire 
est accompagné des piéces nécessaires A la justification des 
moyens soutenus et il contient iridication des dites piéces. 

Le mémoire en réponse est notifié par le greffe aux avocats 
des parties en cause, dans les huit jours de son dépét ; il est 
transmis dans le méme délai avec le dossier qui Vaccompagne 
au conseiller rapporteur. Ce magistrat fixe les délais durant 
lesquels demandeur et défendeur Pourront déposer chacun un 
dernier mémoire dans les mémes formes que ci-dessus, 

Le conseiller rapporteur peut ne pds tenir compte d’un mé- 
moire déposéy hors les délais prévus dans le présent article 
et ne pas le joindre au dossier. 

Il peut prescrire & toute partie la production de toute piace. 

Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le conseiller rappor- . . 
teur dépose son rapport écrit ef rend une ordonnance de soit 
communiqué au ministére public. 

Le procureur général peut désigner un avocat général pour 
déposer, dans le mois de l’ordonnance, des conclusions écrites 

é 

Que le ministére public ait conclu ou non, le conseiller rappor- 
teur rend ensuite une ordonnance de citation & une prochaine 
audience. . 

Le greffe en informe le ministére public dans un délai mini- 
mum de huit jours avant Vaudience. I) en avise également 
les avocats par lettre recommandée dans le méme délai. 

A cette audience, le rapporteur est entendu en son rapport, 
les parties dans leurs observations par leurs avocats et le 
ministére public en ses réquisitions. . . : 

‘Puis Vaffaire est mise en délibéré, le président indiouanit le 
jour de Paudience de jugement. 

\ Article 23. 

Instruction des recours en matiére pénale. 

Le demandeur au pourvoi doit, & peine Wirrecevabilité, sott 
en faisant sa déclaration, soit dans les 30 jours suivant celle-ci, 
déposer soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le 
dépét du pourvoi, soit au greffe de la Cour supréme, une requéte 
établie en autant de copies que de parties en cause et contenant 
es moyens de cassation. 

Cette requéte qui doit étre signée par un avocat agréé ainsi 
quil est dit & Varticle 11, est accompagnée des piéces dont le 
demandeur entend se prévaloir : elle contient Vénumération 
de ces piéces. Elle est établie en autant de copies que de parties 
adverses. : ' 

Le dossier pénal est transmis au greffe de la Cour supréme 
dans: les huit jours qui suivent le dépét de la requéte au greffe 
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou, lorsque 
la requéte a été déposée directement au greffe de la Cour 
supréme, dans un délai de quinze jours 2 compter de lac- 
tomplissement de cette formalité, 

Dans les huit jours de sa réception, le dossier pénal est 
transmis avec la requéte et le dossier du demandeur au prési- 
dent de la chambre criminelle qui désigne un conseiller rappor- 
teur. 

Le greffe de la Cour supréme notifie dans le méme délai 
aux parties adverses copie de la requéte par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

\ 

Dans le mois suivant cette notification, les parties adverses 
ont la faculté de déposer, au greffe de Ja Cour supréme, dans les 
mémes formes que pour la requéte, les dossiers et les mémoires 
en réponse qui doivent étre notifiés dans les huit jours du 
dépot & l’avocat du demandeur et transmis dans le méme 
délai au conseiller rapporteur. 

Sauf autorisation spéciale du conseiller rapporteur qui fixera 
Jes délais, aucun autre mémoire ne peut étre déposé. 

'
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Le conseiller rapporteur peut ne pas tenir compte d'un 
mémoire déposé hors les délais ci-dessus, et ne pas le joindre 
au, dossier. 

Tl peut prescrire 4 toute partie la production de toute piéce. 

Dans les quatre mois de la réception de la requéte et du 

dossier, le conseiller rapporteur dépose son rapport Gorit et 
rend une ordonnance de soit communiqué ay ministére public, 

Dans le mois de cette ordonnance, l'avocat général prés la 
chambre criminelle dépose ses réquisitions écrites. 

Que te ministére poe ait conclu au non, le conseiller 
rapporteur, dans les quinze jours & compter de l’expiration 
dy délai d’un mois cizdessus, rend une ordonnance de citation } 
&@ une prochaine audience. 

Le greffe en informe le ministére public dans un délai 
minimum de huit. jours avant Paudience. T] en avise également 
ies avocats par lettre recommandée dans le méme délai. 

A Yaudience Je rapporteur est entendu en son rapport, les 
autres parties dans leurs observations par leurs avocats et 
le ministére public en ses réquisitions. 

Puis lVaffaire est mise en délibéré, le président indiquant 
le jour de Vaudience de jugement. 

La partie qui n’a pas recu la notification prévue @ lalinéa 
5 ci-dessus a le drott de former opposition 4 l’arrét rendu par 
la, Cour supréme par déclaration au greffe de la juridiction qui 
a rendu la décision attaquée dans les huit jours de la réception 

de la notification prévue & larticle 15. 

Elte doit ensuite procéder, dans le mois suivant cette décla- 
ration, ainsi qu’il est dit & Valinéa 6 ci-dessus. 

Liaffaire est de nouveau instruite et jugée conformément 
aux prescriptions du présent article. 

CHAPITRE IT 

Les recours et différends relevant des attrihutiqns particuliéres | 

a la chambre administrative 

‘ Article 24, 

Compétence. 

“ Ta Cour supréme connait également en matiere administra- 
tive, outre le recours en cassaticn prévu a@ Varticle 22 ci-dessus ¢ 

A - En premier et dernier ressort 

1°) Des recours pour excés de pouvolrs formés contre les 
décisions réglemeittaires ou individueiles ; 

2°) Des litiges relatifs &@ la nomination, avancement, la |. 
discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement fous | 
les litiges. dordre individuel concernant les droits des, fonction- | 
naires et agents civils et militaires, y compris les droits des | 
fonctionnaires des départements, des communes et des établis- | 

sements, publics qui en dépendent ainsi que ceux des officiers 

ministériels ; 

3°) Des recours dirigés contre les actes administratifs uni- 

latéraux, quils sojent réglementaires ou individuels, dont le 
champ d’application s’étend au dela du ressort dune juridiction 
administrative du premier degré ; 

4°) Des litiges d’ordre administratif nés hors des territoires , 

soumis aux juridictions administratives du premier degré ; 

5°) Des recours en interprétation et des recours en appré- 
ciation de légalité des actes dont le contentieux reléve de la | 

Cour supréme. 

B - En appel. 

Les appels contre les décisions rendyes en premisr ressort | 
' chapitre et lore desquelles ni eux, ni ceux qwils représentent par les juridictions adminigtratives dans toua les cas ou la boi 

n'en dispose pas autrement. 

. Article’ 25. 
Forme: des recours 

Les recours sont formés par requétes déposées au greffe de 

Ja Cour supréme dans les formes et conditions prevues ci- 

dessus pour les pourvois en cassation en matiére non pénale. 
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Article 26. 

Déiais ; 

Sauf dispositions législatives contraires, les recours visés & 

Vartiole 24 ci-dessus, doivent étre formés dans le délai de deux 
mois & oampter de la publication de la décision attaquée, 
& moins qu'elle ne deive étre notifiée ou signifiée, auguel cas 
je délai court & compter de la date de notification ou de 
signification. 

Dans les affaires contentieuses dirigées contre une décision 
administrative implicite de rejet, le délai de deux mois ne court 
qu’a compter de lexpiration du délai de quatre mois & dater 
de la demande adressée 4 laytorité administrative compétente. 
Lorsque ¢ette autorité est un corps délibérant, le délal de 4 
mois précité ne commence & courir, le cas échéant, qu’é la fin 
de ia premiére session légale qui suivra le dépdt de la demande. 
La‘requéte doit, & peine de déchéance, étre accompagnée d’une 
piece justifiant le dépdt de la réclamation. 

Article 27 

Instruction des recours 

HL est procédé pour Vinstruction des recours et différends 
visés au premier chapitre comme il est, dit & Varticle 22 

Néanmoins, la décision a intervenir pourra étre frappée 
d’opposition par la partie intéressée qui n’a pas recu les noti- 

fications prévyes aux alinéas 2 et 6 de ce méme article, sous 
réserve qu’elle n’ait pas le méme intérét qu'une autre partie 
& légard de laquelle cette décision serait rendue contradic- 
toirement, 

Article 28 

Demandes incidentes 

A Yocoasion des instances régles par le pr¢sent chapitre, des 
Gemandes incidentes peuvent étre formées par une requéte som 
maire déposée au greffe de la Cour supréme : le conseiller 
rapporteur désigné par le président de la Chambre adminis- 

trative en ordonne, sil y a lieu, la communication 4 la partie 
intéressée pour y répondre dans le délai qu’il fixe, 

Les demandes ircidentes sont jointes au principal pour ¥ 
étre statué pour une seule et méme décision. 

Article 29 

Intervention 

Liintervention de toute personne ayant des intéréts indi- 
visibles de ceux du demandeur ou du défendeur dans les 
instances régies par le présent chapitre est formée par requéte 
distincte. Le conseiller rapporteur désigné par le président 
de la Chambre administrative ordonne, s’il y a lieu, que cette 
requéte soit communiquée aux parties, pour y répondre dans 
le délai qu'il fixe. Néanmoins, la décision de Yaffaire principale 
qui serait instruite ne pourra étre retardée par une intervention. 

Article 30 

Opposition 

L’cpposition prévue 4 Varticle 27 n’est point suspensive 4 
moins qu’il n’en soit autrement ordonné. Elle doit étre formée, 
& peine dirrecevabilité, dans le délai de deux ‘mois a comptey 
du jour oll la décision a été notifiée. 

La décision qui. admet l’opposition remet, s'il y a lieu, les. 
parties dans les méme état ou elles étaient quparavant ; elle 
est signifiée dans la huitaine de son prononcé aux avocats 
des parties qu’elle intéresse plus spécialement, . 

Ivinstruction de Vaffaire est alors reprise entre cea parties 
comme il est dit @ l’article 27. 

, ‘Article 31 

. Tiexee opposition 

Ceux qui veulemt s’opposer & des décisions contradictoires 
de la Cour supréme dans les instances régies par le présent 

nvont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par 

requéte en la forme, et, sur le dépdt qui en est fait au greffe. 
| de la Cour supréme, il est procédé comformément aux dispo- 

sitions de l'article 27. 

la partie qui succombe dans sa tierce opposition peut étre 
condamnée & Vamende civile et aux dommages-intéréts prévus 
& Varticle 14,
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Article 32 

Révision 

Tl ne peut étre formé de recours en révision contre les déci- 
sions contradictoires de la Cour supréme rendues en application 

du présent chapitre que dans les cas suivants : 

1°) si la décision a été rendue sur piéces fausses ; 

2°) si la partie a été condamnée faute de représenter une 
piece décisive qui était retenue par son adversaire ; 

$°) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées 

les dispositions des articles 5, 12 et 13. 

Le recours en révision doit étre introduit dans les mémes 

formes et délais et admis de la méme maniére que lopposition 
prévue par les articles 27 et 30. 

Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision 
contre une décision contradictoire, un second recours contre 
la méme décision ne sera pas recevable. 

TITRE IV 

Des procédures particuliéres 

Article 3? 

‘Le désaveu, 

Si une partie veut former un désaveu relativement & des 

actes et procédures faits en son nom ailleurs que devant la 

Cour supréme et qui pourront influer sur la décision de la 

cause qui y est portée, sa demande devra étre communiquée 

aux autres parties ; si le désaveu mérite d’étre instruit, la 

Chambre pourra renvoayer Vinstruction et le jugement de- 

vant les juges compétents pour y étre statué dans le délai qui 

sera fixé. A Yexpiration de ce délai, it sera passé outre au 

rapport de laffaire principale sur le vu du jugement de desaveu 

ou faute de la rapporter. 

Si le désaveu est relatif 4 des actes ou procédures faits devant 

la Cour supréme, il est procédé contre l’avocat, sommairement 

et dans les délais fixés par le président de la Chambre saisie. 

Article 34 

Inscription de faux 

La demande en inscription de faux contre une piéce produite 

devant la Cour supréme n’est recevable que si ladite piéce 

n’a pas été soumise & la juridiction.qui a rendu ja décision 

attaquée. 

Le demandeur doit consigner, 4 peine de nullité, au greffe 

de la Cour, une amende qui lui sera restituée si sa demande 

_ a été reconnue fondée ou si le demandeur renonce 4 se servir 

de la piéce arguée de faux. 

La demande est soumise, par requéte accompagnée d’autant 

de copies que de parties en cause, au premier président qui rend 

soit une ordonnance portant permission de s’inserire en faux, 

soit une ordonnance de rejet. 

Dans le premier cas, ’ordonnance et la copie de la requéte 

sont notifiées au défendeur par le greffe de la Cour, avee 

sommation davoir & déclarer dans les quingze jours qui suivent 

la notifieation s'il entend se servir de Ja piése arguée de faux. 

A défaut de reponse dans le dit délai, ou au cas de réponse 

négative, la piéce est écartée des débats. 

Dans le cas d’une réponse affirmative, le premier président 

renvoie les parties devant telle furidiction qu’il désigne pour 

'y @tre procédé, suivant la loi, au jugement du faux. 

Article 35. 

Rectification d@erreur matérielle 

Lorsqwune décision coentradictoire de la Cour supréme est 

entachée d’une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le 

jugement de l’affaire, la paytie intéressée peut introduire, devant 

Ja Cour, un recours en rectification. 

Ce recours doit. étre présenté dams les mémes formes que 

celles dans lesquelles aurait. di étre introduite la requéte ini- 

tiale. Il doit étre formé dans les deux mois de la notification 

de la décision dont la rectification est demandée, 
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Article 36. 

Recours spécial dans Vintérét de la lol 

Lorsque le procureur général prés la Cour supréme apprend 
qu'il a été rendu en dernier ressort un jugement ou arrét en 
violation de Ja loi ou des formes substantielles de procédure 
et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en 
cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour supréme 
par voie de simple requéte. 

En cas de cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir 
pour éluder les dispositions de la décision cassée. 

Article 37. 

Réglement de juges 

La demande en réglement de juges entre juridictions n’ayant 
au-dessus d’elles aucune juridiction commune autre que la 
Cour supréme est recevable dans le délai d’un mois 4 compter 
de la notification ou de la signification du dernier jugement. 

Elle est introduite par requéte conformément aux formes 
et conditions prévues ci-dessus pour les pourvois en cassation. 

Les délais de procédure, toutefois, sont réduits de moitié. 

Article 38 

Renvoi pour cause de sireté publique 

Le procureur général prés la Cour supréme a qualité pour 
saisir la Cour supréme de demandes de renvoi pour cause de 
sareté publique. 

Tl est statué sur ces demandes dans les 8 jours, en chambre 
du Conseil, par le premier président et les présidents de cham 
bre. ' 

Article 39. 

Suspcion légitime 

La Cour supréme connait des instances en suspicion légitime 
dirigées contre des juridictions n’ayant au dessus d’elles aucune 
juridiction autre que la Cour supréme. 

La procédure applicable & ces instances est celle du réglement 
de. juges. 

- Article 40 

Récusation 

La demande de récusation d'un magistrat de la Cour supréme 
doit étre motivée ; elle est’ déposée au greffe. La Chambre com- 
pétente statue dans le mois du dépéot de la requéte au greffe 
aprés observations du magistrat récusé. 

Article’ 41 

Prisas 4 partie 

La Cour supréme connait des recours en prise & partie 
dirigés contre une juridiction n’ayant au-dessus d’elle .aucune 
juridiction autre que la Caur supréme. 

La demande en autorisation doit étre formée par requéte 
auprés du premier président de la Cour supréme qui doit con- 
sulter le procureur général prés la Cour supréme. 

En cas d’admission, le premier président rend une ordon- 
nance non motivée autorisant le demandeur & déposer au 
greffe de la Cour supréme une requéte au fond. 

La prise & partie est jugée par la Cour supréme, toutes chag- 

bres réunies, 

Au cas ott la demande en autorisation est de la compétence 
du premier~ président de la Cour d’appel, la Cour swpréme 
connait des recours contre Vordonnance de rejet. Dans ce cas, 
il est statué sur l’admission par une chambre de la Cour 
supréme et sur le fond par les chambres réunies de la Cour 
sdpréme autres que la chambre qui a statué sur ladmission. 

TITRE V . 

Dispositions transitoires 

Art. 42. — Les décisions judiciaires, les décisions et actes 
administratifs, intervenus autérieurement a la promulgation 
de la présente loi, et contre lesquels les recours n’ont pu étre 
formés en temps utile, pourront étre déférés & la dite Cour 
dans les conditions prévues ci-dessus. Les délais courent 2 
compter de l‘installation de la Cour supréme.
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Art. 43. — Les dispositions de procédure en vigueur le 1° 

juillet 1962 et non abrogées. depuis lors demeurent applicables 

devant la Cour supréme dans la mesure ow elles ne sont pas 
contraires & la présente loi. . 

art, 44. — Sont abrogées toutes dispositions contraitres & la 
présente loi. 

Art. 45. — Le Gouvernement pourra, par décret pris en 

Conseil des ministres, prendre toute mesure en vue de l’appli- 

cation de la présente loi. 
’ 

Art. 46. — La présente loi entrera en vigueur dés sa publi- 

cation au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Btat. 

Fait & Alger, le 18 juin 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

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

Le ministre de la justice, 
garde des sceaux, 

: Amar BENTOUMI. 

Le premier vice-président du Conseil des ministres, 
Ministre de la défense. nationale, 

Haouari BOUMEDIENE. _ 

Le deuziéme vice-président du Conseil des ministres, - 
_ Ministre. des anciens moudjahidine 

et victimes de la guerre, . 
Said MOHAMMEDI. \ 

Le ‘troisiéme vice-président du Conseil, - 
des ministres, 

Rabah .BITAT. 
- Le ministre de Vintérieur, 

Ahnied) MEDEGHRI..     
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

\ 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets des 22 avril, 6 et 8 juin 1963 portant mouvement dans 

la magistrature. 

  

Par décret du 22 avril 1963, M. Daham Ali, avoué, est nom- 

mé président du tribunal de grande instance de Tiaret. 

M. Daham Ali est classé au 2° grade, 2° groupe, 5° échelon. 

  

Per décret du 6 juin 1963, M. Boutaleb Hachimi, ancien 

avocat du barreau d’Alger, est nommé président du tribunal 

de grande instance de Batna. 

M. Boutaleb Hachimi est classé au 2° grade, 2° groupe, 5° 

échelon. 

  

Par décret du 6 juin 1963, M. Dloul Said, juge des enfants 

au tribunal de grande instance de Blida est nommé juge au 

dit tribunal. 

M.- Benhabib Mohammed ancieh eadi & Sebdou, substitut 

de procureur de la République 4&4 Oujda (Maroc) est nommé 

jug des enfants au tribunal de grande instance de Blida. 

M. Benhabib Mohammed est classé au ls échelon, 2° 

grade, 1°" groupe.     

Par décret du 6 juin 1963, M. Siba Mohammed-Chérlf, cadi 
& la Mahakma de Djemaa est nommé juge au tribunal d’instance 

d’Arris (poste créé). 

M. Siba Mohhammed-Chérif est classé au 2° grade, 1°* groupe, 

ler échelon, 

) 

Par décret du 8 juin 1963, M. Salhi Mohammed-Lamir Ben-" 
Mekki’ est nommé & titre précaire et révocable en qualité de 
bachadel prés la mahakma malékite d’Arris, poste vacant. 

— ED 

,Décret du 14 juin 1963 portant nomination d’un sous-directeur 

’ @ la direction de législation et de documentation. 

i ' 

Par décret du 14 juin 1963, M. Kessous Tahar Bachir, 
avocat, est nommé sous-directeur & la direction de législation 
et de documentation du ministére de la justice & compter du 

ler janvier 1963. 

Arrété du 15 mai 1963 portant radiation des cadres d’un’ 

geffier. 

Par arrété du 15 mai 1963, M. Bouderghouma Mohammed, 
greffier de chambre au tribunal de grande instance de Mascara 

est radié des cadres, avec effet rétroactif au 16 octobre 1962.
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Décret du 18 juin 1963 portant changement de nom et rec- 
tification d’acte d’état civil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu la.loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction jisqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur 
au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a 
Ja souveraineté nationale ; 

Vu la loi du 11 Germinal An XI relative aux prénoms et 
changement de nom complétée par l’ordonnance du 23 aoit . 
1958 ; 

Décréte : 

Article 1°". —- M. Julien Pierre né le 30 juillet 1917 a 
Relizane (acte de naissance du 30 juillet 1917 de la mairie de 
Relizane et acte de mariage n° 1570 du 16 novembre 1946 
de la mairie d’Oran ainsi, que mentions portées sur l’acte 
de naissance de l’épouse n° 2689 de la mairie d’Oran) 
s’appellera désormais Khaldi Said, au lieu et place de 
Julien Pierre. 

Art. 2. — Mme Julien Orkaia, née le 14 février 1937 4- 
Oran (acte de naissance n° 808 du 14 février 1937 de la 
mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Orkaia. 

Art. 3. — Mlle. Julien Yamina, née le 25 novembre 1938 
& Oran (acte de. naissance n° 4821 du 25 novembre 1938 de la! 
mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Yamina, 

‘Art. 4, — M. Julien Hab‘b, né le 26 septembre 1940 a Oran 

(acte de naigssance n° 4509 du 26 septembre 1940 de la 
mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Habib. 

“Art. 5, — M.. Julien Haouari; né le 21 février 1944 4’ Gran 
(acte de naissance n° 1143 du 21. février 1944 de:la mairie 
d@’Oran) s’appellera désormais Khaldi Haouari. 

Article 6. — M. Julien Alain, né lé 26 juin 1948 a Rabat 
- (acte de naissance n° 693 du 26 juin 1948 des. services muni- 
cipaux de Rabat, se prénommera désormais Si Mohammed 
et s’appellera Khaldi Si Mohammed. 

Art. 7 — Mlle Julien Ginette, lére jumelle, née le 2 
avril. 1951 & Rabat (Maroc acte de naissance n°? 399 du 2 
avril 1951 des services municipaux de Rabat) se prénommera 

" désormais Djenette et s’appellera Khaldi Djenette. 

Art. 8 — Mule Julien Myriem, 2@éme jumelle, née le 2 
* avril 1951 & Rabat (Maroc acte de naissance n° 400 du 2 

avril 1951 des services municipaux de Salé) s’appellera désor- 
mais Khaldi Myriem. 

Art. 9. — Mille. Julien Rachida, née le 11, février 1954 a 
Sale (Maroc acte de naissance du 11 février 1954 des services 
municipaux de Salé) s’appellera désormais Khaldi Rachida. 

Art. 10 — M. Julien Jamal, Ibrahim, né le 24 janvier 1959 
& Rabat (Maroc acte de naissance n° 111 du 24 janvier 1959 
du Consulat général de France 4 Rabat) s’appellera désormais 
Khaldi Jamal, Ibrahim. 

Art. 11. — Conformément a Il’article}8 de Ja loi du 11 
Germinal an XI complétée par Vordonnance du 23 aodat 
1958, la mention en marge des actes de l’état-civil du nou- 
veau nom conféré par le présent décret ne pourra étre requise 
par le procureur de la République du lieu du domicile qu’aprés 
Vexpiration du délai d’un an fixé par ladite loi et sur justifi- 
cation qu’aucune: opposition n’aura été formée devant la juri- 
-diction compétente. 

Art. 12. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le tg juin 1963. . , 
/ Ahmed BEN BELLA. 

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

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

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 5 et 11 juin 1963 portant nomination d’adjoints 
administratifs. 

Par arrété du 5 juin 1963, M. Otmanetelba Abd-El-Nour est nommé & Vemploi d’adjoint administratif - ler échelon, de 
Vadministration centrale (ministére de Vintérieur). 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date d’ins- 
tallation de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

i 

Par arrété du 11 juin 1963, M. Benabid Nacerddine est nome 
mé & lemploi d’adjoint administratif 1°" échelon au cabinet 
du ministre de lintérieur. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date d'ins« 
tallation de lintéressé dans ses forictions. 

  

Par arrété du 11 juin 1963, M. Belguidoum Ali est nommé 
& Vemploi d’adjoint administratif ler échelon au ministére de 
Vintérieur (Direction générale des affaires Politiques et génée 
rales - protection civile). 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date -d’ina~ 
tallation de lintéressé dans ses fonctions. 

sninitinee Eber Eneennenerenmninninnees 

MINISTERE: DES FINANCES 

  

  

Arrété du 2 mai 1963 fixant les prix d’achat des alcools 
-viniques:-de prestation pour la campagne. 1962-1043 
(rectificatif). : , 

.J.O..n° 37.du. 7. juin 1963,.page 600-article 1°", 

Au lieu de : 

Flegmes tirant au minimum 9° 
Flegmes tirant au minimum 

'Flegmes tirant: moins de 7° 

Lire : : tote 
Flegmes titrant au minimum 90° 
Flegmes titrant au minimum 70° 
Flegmes. titrant’ moins de 170° 

ED 6 

Arrété du 25 mai 1963 fixant le. cautionnement de Pagent 
comptable de la Caisse algérienne d’intervention économique, 

Par arrété du 25 mai 19683 du ministre des finances le: cau«= 
tionnement de Vagent comptable dela Caisse algérienne d’in= 
tervention économique est fixé & seize mille nouveaux francs, 

—_— OE 6- 

Arrétés du 29 mai 1963 portant nomination d’un administrateur 
civil et d’un attaché d’administration. 

Par arrété du 29 mai 1963, M. Durastanti Alexandre Louis 
est nommé & l’emploi d@’administrateur civil 2° classe Lr échelon 
au ministére des finances. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date d’ins< 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 mai 1963, M. Ouarti Ahmed est nommé & 
Vemploi d’attaché d’administration 2° classe 1°: échelon. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date d’ins« 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

-_D-9-e 

Décision du 11 juin 1963 portant répartition du erédit provisfon- 
nel « sécurité sociale » inscrit au chapitre 33-93 du budget 
du ministére des finances (charges communes) gestion 1963. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 68 
notamment son article 8, 

Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification 
de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 3
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Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition 
ces crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au 

ministére des finances (1 ~- charges communes). 

Décide : 

La somme de : Un million six cent soixante six mille 
nouveaux francs (1.666.000 NF) sera prélevée sur Jes crédits 
au chapitre 33-93 « sécurité sociale » du budget au ministere 

des finances (1 - charges communes) gestion 1968, pour étre 
rattachée aux chapitrey énumérés & VEtat A annexé a la 

présente décision. - ' 

ETAT A 
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En conséquence, Ja ‘dotation du chapitre 39-83 (sécurité 

sociale) du budget du ministére des finances (1 - charges 
communes) est. modifiée comme suit : : 

Orédit disponible ........ teeeerceccecsesess 26.454.880 
Crédit prélevé ..ccsevessccsesevvesssevaces  1.666,000 

Reliquat sen eeeaeeeerenterereetecasecesce 24,788,830 

Fait & Alger, le 4 juin 1963. 

Ahmed FRANCIS. 

      

  

        

~ 

CHAPITRES LIBELLES Crédit Initial | Crédit rattaché | Grédit total 

QI Services financiers) 

Ministére deg finances 

93-93 SScuriké gociale .......cceveccaveceeacecreececccetseessecoesecee|  mémoire 900.000 900.000 

Ministére de Vinformation 

33-93 Sécurité sociale .......ccseeee cess eee eeeeees see eeeeeesenweneeee mémoire 16.000 16.000 

Ministére de la jeunesse, des sports et dw tourisme 

- $3-93 GScurite SOCIAL] co. ccccecccecsncacrceeteeessasereseesesseceasees mémoire 500.000 500.000 

Ministére de la santé publique et de la population 

93-93 Sécurité sociale .......... eran eee noes eneraeee ve ee eae eeeeaeneee mémoire 250.000 250.000 

Total des orédits rattachés par prélévement sur la 

dotation du ehapitre 33-93 du budget du ministere des finances 

(T= Charges COMMUNES) oo cs cee see ee ete ere erent eee etnees “ 1.666.000 

= me   

Décision du 4 juin 1963 fixant la composition du pare auto- 

mobile du ministére des finances. _ 
  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 62-187 du 31 décembre 1962 tendant a la 

reconduction jusqw’A nouvel ordre de la législation en vigveur 

au 31 décembre 1969, sauf dans ses dispositions contraires a 

la souveraineté nationale ; 

Vu la lot de finances n° 62-158 du 31 décembre 1962, 

Vu ila Joi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant 

    

modification de la loi de finances n° 62-155 du 81 décembre 1962, — 

Vu Je décret n° 63-135 du 30 avril 1963 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au minis- 
tére des finances (II ~ Services financiers), 

Vu Varrété du’& mai 1949 relatif au parc automobile des 
administrations publiques civiles ; 

Vu Vinstruction n° 3348 F/DO du 26 avril 1958, 

Déeide : 

Article }¢7. — Le pare automobile du ministére des finances 

est fixé ainsi qu'il suit : 

  

  

  

  

    
  

= 

NOMBRE , 

SERVICES. . OBSERVATIONS 

T N CE eN . 

A@ministration centrale et cabinet ..... cee eens & TY - Voiture tourisme 

TPGSOP ow a cene cece ence nee ces ee tne emeeae eens 1 1 2 M = Motogyclette ou vélomoteur 

DOUanes ... cesecececcceeesereeerecessssesceer | 2 56 2 |CE - Jeeps, camionnettes et véhicules de charge 
utile inférieure ou égale & une tonne. 

Contréle fimancier . 2.1... eeeeeeeee soeeeeeees 1 ' 
; CN - Camions et véhicules utilitaires de charge 

Organisation fonciére ef cadastre ....eceueaees 12 utile supérieure & 1 tonne. ' 

Centre mécanographique . .........-.++: aves 1 

= — anata REISE ATTAINS 

i 
Art. 2. — Les véhieules qui dans la limite de cette dotation Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieurer con- 

constituent le parc automobile du ministére des finances seront 

immatriculés & la diligence du service des domeines en exé- 

eution de Varticle 8 de larrété du § mai 1949 ef suivant les 

régles fixées par la note de service n° 883/F/DO du 6 mars 

1963. . 

traires & celles qui font Pobjet de Ja présente décision. 

Fait @ Alger, le 4 juin 1963. 

Ahmed FRANCIS
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 63-219 du 26 juin 1968 fixant le montant des 
acomptes 4 verser aux producteurs de céréales 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative a lorganisation 
du marché des oéréales en Algérie et de 1’Office algérien inter- 
professionnel des céréales, 

Décréte : 

Article 1°". — Les acomptes & verser aux. producteurs pour 
leurs livraisons de céréales de la récolte 1963 sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

— Blé dur : 40,00 NF Je quintal 

— Blé tendre : 32,00 NF lé quintal 
— Orge : 22,00 NF le quintal. 

Ces acomptes s’entendent pour des oéréales de qualité sajne, 
loyale et marchande, rendues aux frais des vendeurs jusqu’aux 
magasins des organismes stackeurs. 

Les céréales ne présentant pas une qualité saine, loyale et 
marchande supporteront une réfaction provisionnele dont le 

taux sera débatty entre les parties et, en cas de désaccord, 
fixé par les organismes de tutelle. 

Art. 2. — I sera établi, pour chaque produeteur livrant des 
céréales, un compte provisoire qui sera apuré compte tenu des 
boenifications et réfactions telles qu’elles seront déterminées 
lors de la fixation du prix définitif du blé tendre, du bié dur 
et de Vorge. 

Art. 3. — Les caisses régionales de crédit agricole mutuel par 
Yintermédiaire desquelles seront obligatoirement effectués les 
yéglements des acomptea versés aux producteurs par les né- 
gociants en céréales devront conserver une Hste des vendeurs 
comportant Vindication des quantités livrées. 

Art. 4 -— Les ministres de l’agriculture et de la réforme 
agraire, des finances et. du commerce sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- ; 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Amar OUZEGANE, _ ~ 
Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

Le ministre du ecommerce, 
Mohammed KHOBZI. 

——— i 

Décret n° 63-220 du 26 juin 1963 fixant le plafond des avals. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et du ministre des finances, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 4962 relative & Vorganisation 
du marché des céréales en Algérie et de VOffice algérien 
interprofessionnel des céréales, 

Déeréte : 

Article 1°, — Les limites globales dans lesquelles Vaval de 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

671 

VOffice algérien interprofessionnel des oéréales pourra étre 
accordé aux effets de trésorerie, effets - céréales et warrants 
de la récolte 1963 sont fixées ainsi qu’il suit : 

— Effets de trésorerie : 315.000.000 NF. 

— Effets - céréales et warrants ; 590.000.000 NF, 

Les effets de trésorerie devront étre remboursés par création 

effets céréales au plus tard le 30 septembre 1963. 

Art. 2. = La date limite de remboursement des effets céréales 
de la campagne 1962-63 est fixée au 81 juillet 1869. Les effets 
concernant la dite campagne, restant en circulation a la date 
précitée du 31 juillet 1962, seront remplacés par des effets 
1963-64 créés dans le cadre de larticle le? ci-dessus. . 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce 
sont chargés chacyun en ce qui le coneerne de lexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Rée 
publique algérienne démocratique et papulaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Pegriculture 
et de la réforme agraire, 

Amar OUZEGANE. 
Le ministre des fim. .1e6es, 

Ahmed FRANCIS. 
s Le ministre du commerce, 

, Mohammed KHOBZI. 

MINISTERE DU COMMERCE 
—— re arpereras. 

  

Arrété du 11 juin 1963 relatif a la- commercialisation de fils 
de cuivre usagés, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 62-157 du 81 décembre 1962 tendant a Ia 
reconduction jusqu’aé nouvel ordre de la législation en vigueur 

} au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contratres & 
| la souveraineté nationale ; 

Vu les avis conformes des. ministéres de Ja reconstruction, 
des travaux publics et des transports et de Pindustrialisation 
et de lénergie ; 

Sur proposition des directeurs. du commerce intérieur et du 
commerce extérieur, : , 

Arréte ; 

Article 1°. — La vente et l’achat de fils de cuivre « de 
déchet » de tout calibre et de toute nature sont interdits sur 
Pensemble du territoire’ national en l’absence de justification 
de la provenance de ces fils. 

Art. 2. — Pour toute vente de fils de cuivre il sera délivré 
une attestation de vente dQment visée par la direction des éta- 
blissements publics ou privés vendeurs. 

Ce document devra porter 1a raison sociale de l’établissement, 
la nature et la quantité de fils de cuivre vendus. 

Art. 3. — L’exportation de fils de cuivre se ‘fera par letg 
constitués uniquement par les fils de cuivyre hors dusage ou 
en surplus. 

Les exportateurs doivent fournir & Vappui de leur demande 
de licence d’exportation Vattestation oy teute pidce jugtifi- 

| cative de l’origine des fils de cuivre. 

Art. 4. — Le directeur au commerce intérieur et le directeur 
du commerce’ extérieur sont chargés chacyn en ce qui le cons 
cerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié\ au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique eb 
populaire. 

Fait a Alger, le 11 juin 1963 

Mohammed KHOBZI,
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif ala composition du conseil 
de surveillance et du conseil d’administration de la caisse 
algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.), 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, 

Vu la lof n° 62-157. du 31 décembre 1962 tendant & la 
‘reconduction jusqu’A nouvel ordre de la législation en vigueur 
au 31 décembre 1962, sauf dans ses. dispositions contraires & 
la souveraineté nationale ; 

Vu Particle 88 de la décision n° 56.011 de. l’Assemblée 
algérienne portant fixation des voies et moyens pour l’exercice 
1956-1957, homologuée par décret du 12 avril 1956 relatif a 
Ja création d’une caisse algérienne d’aménagement du territoire, 
et notamment son paragraphe 2 modifié, 

. Décréte :. 

“ atticle. 1, .-- Les dispositions du paragraphe 2 modifié de 
Yarticle 88 de la décision susvisée n° 56.011, sont abrogées et 
remplacées par les dispositions suivantes. 

Art. 2:.—- Le conseil de surveillance de la caisse. algérienne 
@’aménagement du territoire (C.A.DD.A.T.) chargé: de contréler 

et dorienter Vactivité de: l’établissement comprend huit mem- | 

bres . . 
~ Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et 

des transports, Président, assisté du directeur de la reconstruc- 

tion et de Yurbanisme  ; 
_-~ Le ministre des finances ; 
‘=e ministre. ‘de l’industrialisation et de Vénergie ; 

= Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire ; 

— Le ministre du commerce ; ~ 

— Le directeur général du plan et des études économiques 

& 1a: Présidence du Conseil ; 

— Le gouverneur de la banque centrale d’Algérie. 

‘ Art. 3. — Le conseil d’administration de la CAD.AT. com-' 

prend neuf membres : 

-—. Le président du. conseil. d’administration ; 

— Le directeur général ; : 

= Un représentant.de la Présidence du Conseil (direction 

générale du plan et .des études économiques) ; 

— Un représentant du ministére ‘des finances ; 

— Un représentant du ministére de la reconstruction, des 

‘traveaux publics et des transports ; 
— Un représentant du ministére de l’industrialisation et de 

Vénergie ; . 
— Un représentant du. ministére de Vagriculture et de la 

réforme agraire ; 
—-Un représentant de la banque centrale d’Algérie ; 

— Un représentant de la caisse d’équipement pour le déve- 

Jepnement de. l’Algérie. ; 

Le directeur de la reconstruction et de l’urbanisme au 

ministére de. la reconstruction, des travaux publics et des 

transports .exerce les fonctions de commissaire du Gouver- 

nement auprés de la C.A.D.A.T. 

Art. 4. — Le président et le directeur général de la C.A.D.A.T. 

sont désignés par décret rendu sur proposition du ministre 

de la reconstruction, des travaux publics et des transports 
pour une durée de trois ans renouvelable. 

Les autres membres du conseil @administration sont désignés 
par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et 
des transports sur propositions respectives des ministres et 
organismes intéressés, pour une durée de deux ans, et renou- 
velables par moitié tous les ans. Le mandat des membres sor- 
tants peut étre renouvelé. . 

Les membres sertants & Vexpiration de Ja premiere année 
‘sont désignés par tirage au sort.- : 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont ‘abrogées. 

_ Art. 6. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, le ministre des finances, le ministre 
de’ lindustrialisation et de l’énergie, le ministre de l’agricul- 

wre: et de la réforme agraire et le ministre du commerce sont     

chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécution du. 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 juin 1963. 

/ Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

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

Ahmed BOUMENDJEL. 

Le ministre des finances,. 
. Ahmed FRANCIS. 

Le ministre de Vindustrialisation , : 
et de Vénergie, 

Laroussi KHELIFA. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

. Amar OUZEGANRE, 
Le ministre du commerce, , 
Mohammed KHOBZI. 

ll D-?-——_____. 

Décret du 20 juin 1963 portant nomination du directeur de 
Vadministration générale. , 

Le Chef du Gouvernement, Président du. Conseil dés Ministres, 
Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires : 

Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de 
l'administration centrale du ministére de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, : 

Sur la proposition du ministre de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports, 

Décréte : 

Article 1°, — M. Achour Madjid est nommé en qualité de 
. directeur de administration générale. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 
décret qui prend effet & compter de la date d’installation de 
Vintéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1963. 

; Ahmed BEN BELLA. 
—— + 

Décret du 20 juin 1963 portant nomination du sous-directeur 
de Vaviation civile. 

Par décret du 20 juin 1963, M. Mahrez Mohamed est nommé 
en qualité de sous-directeur de l’aviation civile (indice brut 885). 

Le présent décret prendra effet & compter. de la date d’ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. : 

0 

Arrété du 10 juin 1963 portant nomination des menibres du 
conseil d’administration du port autonome de Bone. 

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

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

Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification 
sous le nom de « Code » des ports maritimes, des textes légis- 
latifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance 
n° 59-111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59.136 du 7 janvier 1959, 
et le décret n° 60-916 du 20 aot 1960 qui l’ont modifié ; 

‘Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation 
‘en Algérie du régime des ports autonomes ; 

Vu le décret n° 62-267 du 12 mars 1962 pris pour ]’application 
du décret n° 62-203 du 21 février 1962 ; 

Vu le décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant-le régime 
| de Yautonomie au port de Béne, notamment l'article 9 ;
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Vu le décret n° 62-548 du 18 septembre 1962 portant modifi- 
cation du décret n° 62-203 du 21 février 1962 instituant le régime 
des ports autonomes en Algérie ; 

Vu les propositions des administrations, organismes et collec- 
tivités intéressés ; - 

Sur la proposition du directeur général des travaux publics, 
de l’hydraulique et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°7. — Les personnalités désignées ci-aprés sont nom- 
mées membres du Conseil d’administration du port autonome de 
Bone : 

En qualité de représentant du tribunal de grande instance 
de la circonscription du port : 

M. Bentobgi Mohamed ~- Juge au tribunal de grande instance 
de Bone. 

En qualité de représentant de l’administration des travaux 
publics : ; 

M. le directeur de Vinfrastructure au ministére de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports ou son repré- 
sentant , 

En qualité de représentant de Yadministration ' des affaires 
économiques : 

M. Hassani Haldar, directeur départemental des enquétes 
économiques & Constantine, 

En qualité de représentant de l’administration des finances : 

M.. Bouaricha Tayeb, inspecteur de brigades des douanes 4 
Béne, 

En qualité de représentant de l’administration des affaires 
sociales : 

M. le directeur départemental du travail et dé la main-d’c@uvre 
& Béne ou son représentant, : 

En qualité de représentant de la marine marchande : 

M. le directeur des transports au ministére de la reconstruc- 
tion, des travaux publics et des transports, 

En raison de leur compétence en matiére portuaire ou. mari- 
time : . 

_ M.. Khelifa Mansour, 

M. Faivre, directeur de-l’agence de Béne de“ la Compagnie 
transatlantique, 

En qualité de représentant de la Commission départementale { 
dintervention économique et sociale du ressort de la circons- 
cription de Béne : 

M. Zekri Mohamed, 

En qualité de représentant de la Délégation Spéciale de la 
ville de Bone : : 

M. Mansouri Amara, 

En qualité de représentant du réseau de chemin de fer d’in- 
térét général aboutissant au port : 

»M. le chef d’arrondissement de Yexploitation de la S.N.C.F.A. 
a’ Constantine, 

En qualité de représentant du syndicat des armateurs et des 
compagnies de navigation fréquentant le port : 

M. Devraigne, délégué de la Société Générale des Transports. 
maritimes & Béne, 

En qualité de représentants des agents maritimes & Béne : 

M. Fadda, président du syndicat des agents maritimes et 
consignataires de navires du port de Béne, 

En qualité de représentant des entreprises de manutentions : 

M. Raynal André, directeur de la société des transports 
maritimes & Béne, 1 

En qualité de représentant des entreprises de transit : 
/ : 

M. Benmostefa, transitaire au port de Béne, 

En qualité de représentant des sociétés d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux : . 

M. Poggi, directeur de la société Algéro-Naphte & Béne, 
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En qualité de représentants du personnel du port. : 
M. Doudou Tahar, représentant les cadres, 

M. Leulmi Salah, de 1’U.G.T.A. représentant Jes ouvriers. 

En qualité de représentants de la Chanibre de Commerce et 
d’Industrie de Béne : 

M. Lamri Belaid, 

M. Pancrazi Robert, 

M. Amara Amar. 

Art. 2.\— Le directeur général des travaux publics, de Vhydraue 
lique et de la construction est chargé de l’exécution du présent 
arrété’ qui sera publié au Journal’ officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1963. 

_ Ahmed BOUMENDJEL. 

+o 

Arrété du 10 juin 1963 portant nomination des membres da 
Conseil d’Administration du port autonome d’Oran-Arzew. 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & In recon= 
duction, jusqu’a nouvel ordre, de la législation en vigueur au 
31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la 
souverainsté nationale, 

Vu le décret n° 56- 331 du 27 mars 1956 portant codification 
sous le nom de « Code » des ports maritimes, des textes légis- 
latifs concernant les ports maritimes, -ensemble lordofinance 

n° 59-111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59.136 du 7 janvier 1959, 
et le décret n° 60-916 du 20 aot 1960 qui l’ont modifié ; 

Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation 
en Algérie -du régime des ports autonomes ;. 

Vu le décret n° 62-267 du 12 mars 1962 pris pour Vapplication - 
| du décret n° 62-203 du 21 février 1962 ; 

Vu le décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime 
de Yautonomie au port d’Oran/Arzew notamment Varticle 9 ; 

Vu le décret n° 62-548 du 18 septembre 1962 portant modifi- 
cation du décret n° 62-203 du 21 février 1962 instituant le régime 
des ports autonomes en Algérie, 

Vu les propositions des administrations, organismes et collec 
tivités intéressés, 

Sur la proposition du directeur général des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction, . 

Arréte : 

Article 1°7, — Les personnalités désignées ci-aprés sont nome 
mées membres du Conseil dadministration du port aittonome 
q@Oran et d’Arzew. 

En qualité de représentant du tribunal de grande instance 
de la circonscription du port : ee 

M. Garcin Pierre - Juge au tribunal d’instance d’Oran. ; 

En qualité de représentant de l’administration des. trawaux 
publics : 

M. le directeur de Vinfrastructure au ministére de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports, 

En qualité de représentant de l’administration des affaires 
économiques : 

M. Mamari Miloud - Directeur départemental du service ‘des 
enquétes économiques & Oran, 

En qualité de représentant de Yadministration des finances 

M. Kayali Ahmed Fatah, directeur régional des douanes 
q’Oran, 

En qualité de représentant de l’administration des affaires 
sociales : 

M., le directeur départemental du travail et dela main-d’ceuvre 
& Oran ou son représentant,



  

674 

En qualité de représentant de la marine marchande : 

M. le dirécteur des transports au’ ministére de la trecons- 
truction, des travaux publics et des transports, ou son repré- 
sentant, 

¥n raison de leur compétence jen matiére portuaire ou mari- 

time : : 
M. Lalout M’Hamed négociant 4 Sidi- Bel-Abbes. 

M. Gadiri Hocine, transitaire, 

En qualité de représentant de la commission départementale 
intervention économique et sociale du ressort de ja circons- 
cription d’Oran : 

M. Colas, ingénieur en chef des Ponts ét Chaussées 4 Oran, 

En qualité de représentant de la délégation spéciale de la 
ville d’Oran : 

M. Ghedifi Ben Ali, 

En qualité de représentant du réseau de chemin de fer d’intérét 
général aboutissant au port : 

M. le chef d’arrondissement de l’expioitation de la S.N.C.F.A. 

& Oran, 
En qualité de réeprésentant du syndicat des armateuts et des 

compagnies de navigation fréquentant le port d’Oran 

M. Grosos Paul, directeur de la Société générale des trans- 
‘ ports maritimes 4 Oran, 

En qualité de représentant des agents fiaritimes ; 

M. Tournut Pierre, agent maritime & Arzew, 

En qualité de représentant des entreprises de manutention : 

M. Lafite Marcel, directeur de Ventreprise d’acconage Parent 

et Lafite a Oran, 

- Hn qualité de représentant des entreprises de transit : 

M. Guendil Hocine, transitaire a& Oran, 

En qualité de représentant des soviétés 
des ou gazeux ; 

M. Charles Pierre, directeur de la société algérienne Béryl 
@ Alger. 

M. Lavour-Gayet, directeur général de la société Shell d’Algérie, 

@hydrocarbures liqui- 

En qualité de représentants du personnel du port : 

M, Boualem Mohamed, secrétaire général du syndicat U.G.T. A. 
& Oran, représentant les cadres ; 

M. Delhoum Ahmed, secrétaire-adjoint du syndicat U.G.T.A. 
&@ Oran, représentant les ouvriers, . 

En qualité de représentants de la Chamhre de Commerce et 
d’Industrie 4 Oran : 

M. Abdelillah Had) El Houari, 

M. Taieb Brahim Moktar, 

M. Benkoula Ali, 

Art. 2, = Le directeur général des travaux publics, de Vhydrau- 
lique et de la construction est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique ct populaire. 

Fait a Alger, le 10 Juin 1963 

Ahmed BOUMENDJEL, 

Arrétés et décisions des 13 avril, 15 mai et 7 juin 1953 portant 

nomination de membres du cabinet/ du ministre, 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

¢ransports, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE © 

    

28 juin 1963 

Vu Varrété du 3 octobre 1963 portant nomination du directeur 
dé cabinet, du chef de enbinet et d’attachés au cabinet du 
mninistte, 

Arréte ; 

Article 1. — M. Issad Amrane, administrateur civil, est 
nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la recons- 
tyuction, des travaux publies et des transports. 

Art. 2, — Le présent arrété prend effet & compter de la 
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Fait & Alger, le 18 avril 1963. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux ptrblies ét des 
transports, 

Vu jes arrétés du 3 octobre 1962 portant nomination du 
directeur de cabinet, du che? de cabinet et d’attachés au 
cabinet . du ministre, 

Arréte ; ’ 

Article 1°. — M. Douag Mohamed, ingénieur en chef, est 
nommé en qualité de conseiller technique au cabinet du mi- 
nistre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Art. 2, — Le présent arrété prend effet a compter de la 
date d’installation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Fait & Alger, le 15 mai i963. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

  

Par décision du 7 juin 1963, M. Benayada Kaddour, admtinis- 
trateur civil de 2éme classe, 2éme éthelon, est désigné en 
qualité de chargé de mission. 

. Il percevra, & cet effet, le traitement correspondant & 1in- 
dice brut 734, groupe I, échelle A - 10éme échelon. 

La présente décision prend effet & compter du 1** janvier 1963. 

  

Par décision du 7 juin 1963, M. Abdelkader M’Hamed ést 
désigné en qualité de chargé de mission. 

tT) percevra, & cet effet, le traitement correspondant & Vit» 
dice brut 734, groupe I, échelle A ~ 10éme échelon. 

La présente décision prend effet & compter du ier janvier 1963. 

Par décision du 7 juin 1963, M. Benlagha Mohamed Elokbi, 
attaché d’administration centrale de lére classe, 2éme échelon, 
est désigné en qualité de chargé de mission. 

Ii percevra, & cet effet, le traitement ¢orrespondant a l'in- 
dice brut 734, groupe I, échelle A - 10éme échelon. 

La présente décision prend effet & compter dv ler janvier 1963. 

——_——_— 6 oe __ 

Décisions du 20 juin 1963 chargeant des fonctions de directeur 

de la reconstruction, de directeur des transports, de direc- 

teur de Vinfrastructure, de sous-directeurs, 

général des travaux piblics. - 
Winspecteur 

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 le décret n° 61-129 du 19 avril 1962 portant organisation 
de l’administration centrale dti ministére de la reconstruction, 
des travaux publies et des transports ; 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports,
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Décide ; 

Article 1°. — M. Fargeon Roland est chargé des fonctions de 

directeur de la reconstruction (groupe hors échelle Cc, 1 

chevron). 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux publies 

et des transports est chargé de Pekxécution de la présente décision 

qui prend effet & compter de la date d’installation de Vinté- 

ressé dans ses fonctions et sera publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

‘ Renan Aetna italy 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions | 
de nominatior de certains hauts fonctionnatres ; - 

Vu le décret n° 61-129 du 19 avril 1962 portant organisation 
de l'administration centrale du ministére de‘la reconstruction, 

des travaux publics et des transports ; , 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports, , 

Décide : 

Article 1°. — M. Gayet Jean est chargé des fonctions de 

directeur des transports (groupe hors échelle C, 1° chevron). 

Art. 2. —- Le ministre de la reconstruction, des travaux publics 

et des transports est chargé de l’exécution de la présente décision 

qui prend effet & compter de la date d’installation de linte- 

yessé dans ses fonctions et sera publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 20 juin 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 nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu Ie décret n° 61-129 du 19 avril 1962 portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports ; 

Sur proposition du ministre de la recoiustruction, des travaux 

publics et des transports, 

Décide : 
N 

Article 1°7. — M. Teule Eugéne est chargé des fonctions de 

directeur de linfrastructure (groupe hors échelle C, 1° che- 

vron). 
~ 

Art. 2. — M. Teule cessera d’étre rémunéré & compter de la 

date indiquée 4 Varticle 3 en qualité d’ingénieur en chef.” . 

Art. 3. — Le ministre de la reconstruction, des travaux publics 

et des transports est chargé de l’exécution de la présente décision 

qui prendra effet A compter de Ja date (installation de Vinté- 

ressé dans ses fonctions et seta publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 20 juin 1963. 
: Ahmed BEN BELLA 

  

Par décision du 20 juin 1963, Mme Herz Gilberte est chargée 

des fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle et 

de Vorganisaticn (indice brut 885). 

La présente décision prend effet a compter de la date 

d’installation de Jintéressée dans ses fonctions. 

  

Par décision du 20 juin 1963, M. Hommey Daniel est chargé 

des fonctions de sous-directeur de Ja reconstruction et de 

Vhabitat. 

M. Hommey. cessera aetre rémunéré, & compter de la date 

indiquée & Varticle 3, en qualité de chef de service départemental 

du M.R.U. me 

La présente décision prend effet a compter de la date 

d'installation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par décision du 20 juin 1963, M. Ribes Christian est chargé 

des fonctions 4e sous-directeur Cindicé brut 885). 

.M. Ribes cessera d’Atre rémunéré en qualité d’administrateut 

civil & compter de la date indiquée @ l’articie 3. 

La présente décision prend effet & compter de la date 
dingtallation de l’intéressé dats ses fonctions. 

Par décision du 20 juin 1968, M. Pousse Marcel est chargé 
des fonctions d’inspecteur général des travaux publics (groupe 

hors échelle B, 1° chevron). 

La présente décision prend effet & compter de la date 

@installation de ]’intéressé dans ses fonctions. 

evmsed 
cen 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA POPULATION 

  

Arrété du 17 décembre 1962 portant nomination d’un directeur 
des magasins généraux des services de santé civils de 
PAlgeérie. * 

Par arrété du 17 décembre 1962, M. Bel Ouis Ahmed, 
pharmacien diplémé est chargé des fonctions de directeur des 
magasins généraux de la santé civils d’Algérie & compter du 
ler octobre 1962. 

 L’intéressé bénéficie d’un traitement caleulé sur la base 

de Vindice net 600. 

‘A cette rémunération s’ajoutent le cas échéant, les indem~ 

nités & caractére familial et les indemnités particuliéres & 
servir s’il y a Heu, au directeur des magasins généraux des 
services de santé civils d’Algérie. : 

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 12 décembre 1962, portant nomination d’un admi- 

nistrateur civil. 

Par arrété du 12 décembre 1962, M. Chenini Habib est 
nommé en qualité d’administrateur civil, 2éme classe 41°F 

échelon au ministére des habous. 

Le présent arrété prendra effet:& compter de la date d’ins- 
tallation de l’intéressé dang ses fonctions, 

Arrétés des 29 janvier et 26 mars 1963 portant nomination 

dagents de bureau et d’agents de service.   
Par arrété du 29 janvier 1963, M. Hamdaoui Mohamed est 

nommé & l’emploi d’agent de bureau 2° catégorie 2° échelon 

au ministére des habous. 

‘ 

  

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Soltani Said est nommé 
& Vemploi d’agent de bureau 1° catégorie 2° échelon au minis« 
tére dés habous. 

  

Par + yété du 29 janvier 1963, M. Zeddam Abdelaziz est 
i nommé “gent ge bureau ie échelonm au ministére des habous,     
—— ¢ .
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Par arrété du 29 janvier 1963, M. Mekhaldi Saadi est nom- 
mé agent de bureau classe nortmale 1e* échelon au ministére 
des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Louaneche Achour est 
nommé agent de bureau classe normale, ler échelon au minis- 
tére des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Hammouche Ali est nommé 
egent de bureau, 2° classe, 1° échelon au ministére des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Hammama Ahmed est 
nommé agent de bureau, classe normale, le™ échelon au minis- 
tere des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Bouzegzegue Mohamed 
est nommé agent de bureau classe normale, 1** échelon au 
ministére des habous. , 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Cheriet Mebrouk est nom- 
mé agent de bureau, classe normale, 1° échelon au ministére 

des habous. — 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Djeddou Abdelmadjid est 
mommé agent de bureau, classe normale, ier échelon au minis- 

tére des habous. 

  

Par arrété du 26 mars 1963, M. Draa Messaoud est nommé 
agent de bureau, classe normale, 1:7 échelon au ministére 

des habous. dl 
$$$. 

Arrétés des 29 janvier, 1°7, 7 mars et 4 avril 1363 portant 
nominations d’attachés d’administration, de secrétaires 
administratifs d’adioints admitistratifs et d’agents de 

service. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Chekiri Amor est nommé 
attaché d’administration 2° classe le" échelon au ministére 
des habous. : 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Hali Hafnaoui est nom- 
mé attaché d’administration 2° classe let échelon au ministere 

des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Mokrani Aamar est nommé 
gecrétaire administratif classe normale, 2° échelon au ministére 

des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, Mlle Karadja Sabiha est nom- 
mée secrétaire administratif, 2° classe normale, 1 échelon 

gu ministére des habous, 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Bougheni Abdelkader est 
nommé secrétaire administratif classe normale, 2° échelon au   ministére des habous, 

Par arrété du 29 janvier 1963, Mme Boudiaf Zakia est nommée 
secrétaire administratif classe normale, 1 échelon au minis- 
tére des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Berkane Seddik est nom- 
mé secrétaire administratif, Classe normale, le* échelon au 

ministére des habous. 

  

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Kiram Mohamed Ali: est 
nommé secrétaire administratif, 2°. classe, les échelon au 
des habous. . 

  

Par arrété du 7 mars 1963, M. Akesouh Abdallah est nommé 
secrétaire administratif, classe normale, ie échelon au minis- 
tére des habous. 

  

Par arrétr du 29 janvier 1963, M. Soufari Atallah est nom- 
mé adjoint administratif, classe normale, 1: échelon au minis- 
tére des habous. 

  

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Ben-Lembarek Ammar 
est nommé adjoint administratif 4° échelon au ministére des 
habous. 

  

.Par arrété du 4 avril 1963, M. Kaloun Mustapha est nom- 
mé adjoint administratif, classe normale, 2° échelon au minis- 
tére des habous. 

  

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Mouhoub Lhocine est 
nommé agent de service 1° catégorie, 1° échelon au ministére 
Hes habous. 

Par arrété , du Zs~janvier, 1963, M. Lebik Mosbah est nommé 
agent de service 2° catévoftw de échelon au ministére des 
habous. 

Par arrété du 29 janvjer 1963, M. Louarki Hamza est nommié 
agent de service, 2° classe, 2° échelon au ministére des habous. 

Par arrété du 29 janvier 1963, M. Hali Abdallah est nommé 
agent de service 2° catégorie le échelon au ministére des 
habous. 

Par arrété du 1** mars 1963, M. Hedna Ahmed est nommé. 
agent de service 2° catégorie, 2° échelon au ministére des 
habous. 

—— 

Arrété du 13 avril 1983 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur. 

Par arrété du 13 avril 1963, M. Djilali Graia est délégué - 
dans les fonctions de sous-directeur. 

L’intéressé bénéficiera dans son nouvel emploi de la rémuné- 
ration aiférente 4 l’indice brut 885.   Le présent arrété prev effet a compter du 1: janvier 1983. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les importateurs sont informés que la mise en applicat.on 

du contingentement prévu par le décret n° 63-188 du 16 mai 

1963, paru au Journal officiel de la République algériznne 

démocratique et populaire n° 36 du 4 juin 1963 pour les 

sucres de betteraves et de canne, a l’état solide (Mme du tarif ! 

douanier 17-01) en provenance de la zone franc est reportée 

& une date ultérieure. 

AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les importateurs sont avisés des dispositioms suivantes 
relatives aux connaissements visés par le ministére du com- 
merce . 

— La validité des connaissements est de six mois & compter 
de leur date d’autorisation. 

-~ Une stricte application de cette mesure sera observée 
et aucune dérogation ne sera prise en considération apres 
le délai sus-visé. 

  

, Imprimerie Officlelld de lAlgérie, 9, rue Trollier, Alger. 
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