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} ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la Charte 
de PUnité Africaine. 

L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 

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

Article unique. — L’Assemblée nationale constituante ratifie 
la Charte de l’Unité Africaine signée & Addis-Abéba le 25 mai 
1863 dont le texte est annexé a la présente loi. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait & Alger, le 28 juin 1963. \ 
Ahmed BEN BELLA 

Par le chef du Gouvernement, 
Président du cansei! des ministres, 

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

Haouari BOUMEDIENE. 

Le deuxiéme vice président du Conseil des. ministres, | 
Ministre des anciens moudjahidine 

et victimes de la guerre, 
Said MOHAMMEDI. 

Le troisiéme vice-président du Conseil, 
Rabah BITAT. 

Le ministre de la justice, 
garde des sceaux 

: Amar BENTOUMI, 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

ministre des affaires étrangéres, 
Ahmed BEN BELLA. 

, Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 
. Amar OUZEGANE. 

Le ministre de Vindustrialisation 
et de Vénergie, 

Laroussi KHELIFA. : 
Le ministre du commerce, 

Mohammed KHOBZI. 
Le ministre de la .reconstruction, 

des travaux publics et des transports, 
Ahmed BOUMENDJEL. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 
: Bachir BOUMAZA. 

Le ministre de Véducation nationale, 
Abderrahmane BENHAMIDA. 

Le ministre de la santé publique 
et de la population, 

Mohammed-Seghir NEKKACHE. 
Le ministre de la jeunesse, 
des sports et du tourisme, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

Le ministre des habous, 

Ahmed Tewfik EL-MADANI. 
~“ ue ministre de Pinformation, 

Mouloud BELAOUANE. 

Le sous-secrétaire d’Etat a@ la Présidence du Conseil, 
chargé des postes et télécommunications, | 

Abdelkader ZAIBEK 

—— 8a   
CHARTE DE L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE 

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernements Africains réunis & | 
Addis-Abéba, Ethiopie ; : 

  

Convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de dé- 
terminer leur propre destin ; | 

Conscients du fait que la liberté, Végalité, la justice et la 
dignité-sont des objectifs essentiels & la réalisation des aspi- 
rations légitimes des peuples africains ; 

Sachant que notre devoir et de mettre les ressources naturelles 
et humaines de notre continent au service du pregrés général 

| de nos peuples dans tous les domaines de Pactivité humaine : 2 

Guidés par une commune volonté de renforcer la compré- 
hension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats, 
afin de répondre aux aspirations de nos populations vers 
la consolidation d’une fraternité et d’une solidarité intégrées 
au sein dune unité plus vaste qui transcende les divergences 
ethniques et nationales ; 

Convaincus qu’afin de mettre cette ferme d:étermination 
au service du progrés humain, il importe de créer et de main- 
tenir des conditions de paix et de sécurité ; 

Fermement résolus & sauvegarder et & consolider Vindépen- 
dance et la souveraineté durement conquises ainsi que Vin- 
tégrité territoriale de nos Etats, et a combattre le néo-colo- 
nialisme sous toutes ses formes ; : 

Voués au progrés général de l’Afrique ; 

Persuadés que la Charte des Nations Unies et la Déclaration 
Universelle des Droits de homme, aux principes desquelles nous 
réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une 
coopération pacifique et fructueuse entre nos Etats ; 

Désireux de voir tous les Etats Africains s’unir, aésormais, 
pour assurer le bien-étre de leurs peuples ; 

Résolus & réaffirmer les liens entre nos Etats en créant 
des institutions communes et en les renforcant 

Sommes convenus de créer : 

LORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE 

Article le 

1°) Les Hautes Parties Contractantes constituent, par la 
présente Charte, une Organisation dénommée Organisation de 
VUnité Africaine. : 

2°) Cette Organisation comprend les Etats Africains conti- 
nentaux, Madagascar et les autres iles voisines de Y Afrique. 

OBJECTIFS 

Article 2. 

1°) Les objectifs de Organisation sont les suivants : 

a) Renforcer lunité et la solidarité des Etats Africains ; ? 

b) Cocrdonner et intensifier leur coopération et leurs 
efforts pour offrir de meilleures conditions @existence aux 
peuples d’Afrique ; ‘ 

c) Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale 
et leur indépendance ; 

qd) Hliminer sous toutes ses formes, 
VAfrique ; 

e) Favoriser la coopération internationale, en tenant da- 
ment compte de la Charte des Nations-Unies et de la Décla- 
ration Universelle des Droits de ’Homme. 

le coloniali8me de 

2°) A ces fins, les Etats membres coordonnsront et harmo- 
niseront leurs politiques générales, en particulier dans les 
domaines suivants : 

a) politique et diplomatie ; 
b) économie, transports et communications 
ce) éducation et culture ; 
d) santé, hygiéne et nutrition ; 
e) science et technique ; 
f) défense et sécurité. 

PRINCIPES 

Article 3. 

Les Etats membres, pour atteindre les objectifs énoncés & 
| Particle 2, affirment solennellement les principes suivants : 
| 4°) Egalité souveraine de tous les Etats membres ; 
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2°) Non-ingérence dans les affaires intérieures des, Etats ; 

3°) Respect de la souveraineté et de Vintégrité territoriale 

de chaque Etat et de son droit inaliénable & une existence 

indépendante ; 

4°) Réglement pacifique des différends, par voie de négo- 

ciations, de médiation, de conciliation ou d’arbilrage ; 

5°) Condamnation sans réserve de l’assassinat politique ainsi 

que des activités subversives exercées par des Etats voisins, 

ou tous autres Etats ; 

6°) Dévouement sans réserve & la cause de 1’émancipation 

totale des territoires africains non encore indépendants ; 

7°) Affirmation -d’une politique de non-alignement & légard 

de tous les blocs. 

MEMBRES 

Article 4. 

Tout Etat Africain indépendant et souverain peut devenir 

membre de Organisation. 

DROITS ET DEVOIRS DES ETATS MEMBRES 

: Article 5. — 

Tous les Etats membres jouissent des mémes droits et ont 

les mémes devoirs. 

Article 6. 

Les Etats membres s’engagent & respecter scrupuleusement 

les principes énoncés & Varticle 3 de la présente Charte. 

INSTITUTIONS 

Article 7. ' 

L’Organisation poursuit les objectifs qu’elle s’est assignés, 

principalement par Vintermédiaire des institutions ci-aprés 

1°) La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements ; 

2°) Le Conseil des ministres ; 

2°) Le Secrétariat général ; 

4°) La Commission de médiation, de conciliation et d’arbi- 

trage. 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

ET DE GOUVERNEMENTS 

Article 8. 

La conférence: des Chefs d’itat et de Gouvernements est 
Yorgane supréme de |’Organisation elle doit, conformément 

aux dispositions de la presente Charte, étudier les questions 

@intérét commun pour l’Afrique, afin de coordonner et d’har- 

moniser la politique générale de l’Organisation. Elle peut, 

en outre, procéder & la révision de la structure ces fonctions 

et des activités de tous les organes et de toutes les institutions 

spécialisées qui pourraient étre créés conformément & la pré- 

sente Charte. 

Article 9. 

La conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouver- 

nements, ou de leurs représentants diments accrédités, et se 

réunit au moins une fois l’an. Si un Etat le demande, et 

sous. réserve de l’accord des deux tiers des membres, la Con- 

férence -se réunit en session extraordinaire. 

. Article 10. 

1°) Chaque Etat membre dispose d’une voix ; 

2°) Toutes les décisicns sont prises & la majorité des Etats 

membres de l’Organisation ; 

3°) Toutefois, les deécisions de procédure sont prises a la 

majorité simple des Etats membres de Organisation. I] en est 

de méme pour décider si une question est de procédure ou 

non, 

4°) Le quorum est constitué par les deux tiers des Etats 

membres. 

Article 11. 

La Conférence établit son réglement intérieur. 

LE CONSEIL/ DES MINISTRES 

Article 12. 

1°) Le Conseil des ministres est composé de ministres des 

affaires étrangéres ou de tous autres ministres désignés par 

tes Gouvernements des Etats membres ;     

2°) Tl se réunit au moins deux fois l’an. Lorsqu’un Etat en 
fait la demande, et sous réserve de l’accord des deux tiers des 
membres, le Conseil se réunit en session extraordinaire. 

Article 13. ‘ 

1°) Le Conseil des ministres est responsable envers la Con- 
férence des Chefs d’Etat et de Gouvernements. I est charge 
de la préparation de cette Conférence. 

2°) Tl connait de toute question que la Conférence lui renvoie; 

il exécute ses décisions. 

1 met en ceuvre la coopération interafricaine selon. les direc- 
tives des Chefs d’Etat et de Gouvernements, conformément 
& l'article 2, paragraphe 2, de Ja présente Charte. 

Article 14. 

“ 1°) Chaque Etat membre dispose d’une voix ; 

2°) Toutes les résolutions sont prises & la majorité simple 
des membres du Conseil des ministres ; . 

3°) Le quorum est constitué par les deux tiers des membres 
du Conseil des ministres. 

Article 15. 

Le Conseil des ministres établit son réglement intérieur. 

SECRETAIRE GENERAL 

Article 16. 

Un Secrétaire général administratif de lOrganisation . est 
désigné par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouverne- 
ments. Il dirige ies services du Secrétariat. 

Article 17. 

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements désigne 
un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints. 

Artigle 18. 

Les fonctions et conditions d’émploi du sccrétaire général 
administratif, des secrétaires généraux adjoints et des autres 
membres du Secrétariat, sont regies par les dispositions de la 
présente Charte et par le réglement intérieur approuvé par 
Ja Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements. 

1°) Dans, Vaccomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire 
général administratif et le personnel ne solliciteront ni n’aceep- 
teront d’instruction d’aucun Gouvernement ni d’aucune auto- 
rité extérieure & Vorganisation. Ils s’abstiendront de tout acte 
incompatible avec leur situation de fonctionnaires interna- 
tionaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. 

2°) Chaque membre de Organisation s’engage & respecter le 
caractére exclusivement international des fonctions du Secré- 
taire général administratif et du personnel, et & ne pas chercher 
& les influencer dans lexécution de leur tache. 

COMMISSION DE MEDIATION, DE CONCILIATION 

ET D’ARBITRAGE 

Articie 19. 

Les Etats membres s’engagent 4 régler leurs différends par 
des voies pacifiques. A cette fin, ils créent une Commission de 
médiation, de conciliation et d’arbitrage, dont la composition 
et les conditions de fonctionnement sont définies par un pro- 

tocole distinct, approuvé par Ja Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernements. Ce protocole est considéré comme faisant 
partie intégrante de la présente Charte. 

COMMISSIONS SPECIALISEES 

Article 20 

Sont créées, outre les Commissions spécialisées que la Con- 
férence peut juger nécessaires, les Commissions suivantes : 

1°) ~ la Commission économique et sociale ; , 

2°) - la Commission de l’Hducation et de la Culture ; 

3°) - la Commission de la Santé, de VHygiéne et de la 
Nutrition ; . 

4°) - la Commission de la Défense ; 

5°) - la Commission scientifique, technique et de la recher- 
che. ,



f 

  

680 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1963 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Article 21. 

Chacune de ces Commissions spécialisées est composée des 
ministres compétents, ou de tous autres ministres ou pléni- 
potentiaires, désignés a cet effet par leur Gourvernement, 

Article 22. 

Chaque Commission spécialisée exerce ses fonctions confor- 
mément aux dispositions de la présente Charte, et d’un régie- 
ment intérieur approuvé par le Conseil des ministres. 

BUDGET 

Article 23. 

Le budget de l’Organisation, préparé par le Secrétaire général 
administratif, est approuvé par le Conseil des ministres. Il est 
alimenté par les contributions des Etats membres,. confor- 

mément aux références qui ont permis l’établissement du 
baréme des contributions aux Nations-Unies. Toutefois, la 
contribution d’un Etat membre ne pourra pas excéder vingt 
pour cent du budget ordinaire annuel de l’Organisation. Les 
Etats membres s’engagent & payer réguliérement leurs con- 
tributions respectives. : 

SIGNATURE ET RATIFICATION DE LA CHARTE 

Article 24 

1°) La présente Charte est ouverte 4 la signature de tous 
les Etats africains, indépendants et souverains. Elle est ra- 
tifiée par les Etats signataires conformément 4 leur. procédure 

constitutionnelle ; 

2°) Liinstrument original, rédigé, si possible dans les lan- 
gues africaines, ainsi qu’en frangais et en anglais, tous les 
textes faisant également foi, est déposé auprés du Gouver- 
nement de Ethiopie qui transmet des copies certifiées de ce 
document & tous les Etats africains indépendants et souverains ; 

3°) Les instruments de ratification sont déposés auprés du 
Gouvernement de lEthiopie, qui notifie le dépét & tous les 
Etats signataires. 

ENTREE EN VIGUEUR 

. Article 25. ; 

La présente Charte entre en vigheur dés réception par le 
Gouvernement de lEthiopie des instruments de ratification 
des deux tiers des Etats signataires. 

ENREGISTREMENT DE LA CHARTE 

Article 26. 

Ya présente Charte, diment ratifiée, sera enregistrée au 
Secrétariat des Nations-Unies, par les soins du Gouvernement 
de l’Ethiopie, conformément 4 Varticle 102 de la Charte des 
Nations-Unies. 

INTERPRETATION DE LA CHARTE 

Article 27. 

Toute décision relative A Vinterprétation de la présente 
Charte devra étre acquise 4 la majorité des deux tiers des 
Chefs d’Etat et de. Gouvernements des membres de ]’Orga- 

nisation. 

ADHESION ET ADMISSION 

Article 28. 

1°) Tout Etat africain indépendant et souverain peut, en tout 

temps, notifier au Secrétaire général administratif, son inten-     tion d’adhérer 4 la présente Charte. 

2°) Le secrétaire général administratif saisi de cette 
notification, en communique copie 4 tous les membres.-L’admis- 
sion est décidée & la majorité simple des Etats membres. La 
décision de chaque Etat membre est transmise au Secrétaire 
général administratif qui communique la décision & l’Etat 
intéressé, aprés avoir regu le nombre de voix requis. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 29. 

Les langues de travail de l’Organisation, et de toutes ses 
institutions sont, si possible, des langues africaines, ainsi que 
le frangais et Vanglais. 

Article 30. 

Le Secrétaire général administratif peut accepter, au nom 
de VOrganisation, tous dons, donations, ou legs faits & lOr+ 
ganisation, sous réserve de Jlapprobation du Conseil des 

ministres. : 

Article 31. 

Le Conseil des ministres décide des priviléges et immunités 
& accorder au personnel du Secrétariat dans les territoirés 
respectifs des Etats membres. 

RENONCIATION A LA QUALITE DE MEMBRE 

Article 32. 

Tout Etat qui désire se retirer de l’Organisation en fait 
notification au. Secrétaire général administratif. Une année 
aprés la dite notification, si elle n’est pas retirée, la Charte 

cesse de s’appliquer 4 cet Etat, qui, de ce fait n’appartient plus 
& Organisation. / 

AMENDEMENT ET REVISION 

La présente Charte peut étre amendée ou révisée si un Etat 
-membre envoie & cet effet une demande écrite au Secrétaire 
général administratif, La Conférence n’est saisie du projet 
d’amendement que lorsque tous les Etats membres en ont été 
dament avisés, et aprés un délai d’un an. L’amendement ne 
prend effet que lorsqu’il est approuvé par les deux tiers au 
moins des Etats membres. 

En foi de quoi, Nous, Chefs dEtat et de Gouvernements afri- 
cains, avons signé la présente Charte. 

Fait & Addis-Abéba, Ethiopie, le 25 mai 1963. 

- Algérie f - Maroc 

- Burundi - Mauritanie 

- Cameroun « Niger 

- Congo (Brazzaville) - Nigéria 

- Congo (Léopoldville) - République Arabe Unie 

- Cote d'Ivoire - Rép. Centre-Africaine 

- Dahomey - Rwanda 
- Ethiopie - Sénégal 

- Gabon - Sierra Léone 

- Ghana - Somalie. 

- Guinée ~ Soudan 

- Haute-Volta - Tanganyika 

- Libéria - Tchad ~ 

- Libye - Togo 

- Madagascar ~- Tunisie 

- Mali - Uganda 

  

LOIS 

  

L’Assemblée nationale constituante a délibéré et. adopté, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1°, — L’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 

Loi n° 63-224 di 29 juin 1963 fixant Page minimum du mariage | 

—_— | 

16 ans révolus, ne peuvent contracter mariage. | 

Toutefois, le Président du Tribunal de. Grande Instance 

peut, pour motifs graves, et aprés avis du Procureur de la 

République, accorder une dispekse d’age. . 

Art. 2. — L’Officier de l’Etat civil ou le cadi, les époux, 
leurs représentants légaux et les complices, qui n’auront pas 
observé les conditions d’Age prescrites par Varticle 1°", seront 
punis d'un empriscnnement de 15 jours & 3 mois et d’une 
amende de 400 & 1.000 NF ou de Vune de ces deux peines 

Seulement.
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Art. 3. — Est nul tout mariage non consommé contracté 

en violation des dispositions de Varticle 1°. Il peut étre 

attaqué, soit par les époux eux-mémes soit par tous ceux qui 

y ont intérét, soit par le ministére public. 

Est annulable, & la requéte des seuls époux, tout mariage 

consommé, contracté en violation des dispositions de l’article 

ler, . - 

Art. 4. — Néanmoins, le mariage contracté par des époux 

qui n’avaient point encore age requis ou dont lun des deux 

n’avait point atteint cet Age, ne peut étre attaqué : 

1°) lorsque les époux ont atteint Vage légal ; 

2°) lorsque la femme qui n’avait point cet age a congu. 

Art. 5. — Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets 

du mariage, s'il ne représente un acte de mariage dressé ou 
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transcrit sur les registres de l’Etat civil. Les mariages contractés 
antérieurement & la présente loi devront étre transcrits dans un 

délai de 3 ans. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires et notamment les 
art. 5 et 10 de lordonnance n° 59-274 du 4 février 1959, sont 
abrogées. : 

Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 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. 

  

_ DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 63-222 du 28 juin 1963 réglementant Ie recours contre 

les décisions préfectorales plagant certains biens sous 

protection de J’Etat. 

  

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif a la mise sous 

protectién de l’Etat des biens mobiliers et immobiliers dont 

Je mode d’agquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation 

est susceptible de troubler l’ordre public. ou la paix ‘sociale, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte :. 

Article 1¢°. — Dans un délai d’un mois a dater de leur 

notification aux intéressés, les arrétés préfectoraux pris en 

exécution du décret n° 63-168 susvisé peuvent faire Vobjet 

dun recours administratif par voie de requéte adressée au 

préfet compétent par lettre recommandée avec avis de récep- 

tion. ' 

Art. 2. — Le préfet saisit aussit6t de la requéte une 

commission départementale ainsi constituée :  — 

— le préfet ou son représentant, président ; 

— le procureur de la République prés le tribunal de grande 

instance, territorialement compétent, ou un magistrat par lui 

délégué ; 
— un représentant du Parti ; 

— un représentant de 1’U.G.T.A. 

Art. 3. — La commission départementale examine le rapport 

et le dossier administratif présentés par le préfet ; elle peut s’en- 

tourer: de tous renseignements, et notamment entendre le 

requérant. 

Art. 4. — La commission départementale émet un avis dont 

le préfet prend acte et qu'il transmet sans délai au ministére 

de lintérieur. 

Art. 5. — Il est institué au ministére de Yintérieur une 

commission nationale ainsi constituée : 

— Un représentant du ministre de Vintérieur, président ; 

— Un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; 

— Un représentant du ministre de la jeunesse, des sports 

et du tourisme ; 

_ — Le directeur du bureau national d’animation du secteur 

socialiste ; 
— un représentant du Parti ; 

— Un représentant de VU.G.T.A. ; 

— selon la nature de Vaffaire, un représentant du ministre 

intéressé. , ’ 

Art. 6. — La commission nationale est saisie par le ministre 

de Vintérieur, dans les huit jours de Varrivée du dossier et 

de Vavis de la commission départementale transmis par le 

préfet . ‘ 

  

    

Art. 7, — La commission nationale peut valablement statuer 
si quatre au moins de ses membres sont présents. Sa décision 

est prise & la majorité des voix. 

En cas de partage des voix, la décision vaut admission de 
Ja requéte et annulation de Varrété préfectoral attaqué. 

Art. 8 — Un extrait de Ja décision est immédiatement 

adressé au préfet et au requérant par lettre recommandée 

avec avis de réception. \ 

Art. 9. — Sont abrogées. toutes dispositions contraires - au 

présent décret. 

Art. 10 — Le ministre de l’intérieur, le ministre-de le ‘justice, 
garde des sceaux, le ministre des finances, le: ministre. de 
Yagriculture et de la réforme ‘agraire, le ministre de Viridus- 

trialisation et de l’énergie, le ministre du commerce, le 
ministre de la reconstruction, ‘des travaux publics ‘et. des 
transports, le ministre du’ travail et des affaires ‘sociales, 
le ministre de \’éducation nationale, le ministre de lp - santé 
publique et de la population et le ministre de la jeunesse, 

des sports et du tourisme 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 28 juin 1963. 
: : Ahmed BEN BELLA. 

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

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. . 

_Le ministre de la justice, 
garde des sceaur, 
Amar BENTOUMI. 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le ministre .de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 
Amar OUZEGANE. : 

Le ministre de Vindustrialisation 
et de l’énergie, 

Laroussi KHELIFA. 
Le ministre du commerce, 

Mohammed KHOBZL 

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

Ahmed BOUMENDJEL. 
Le ministre du travatt, 
et des affaires sociales, 

Bachir BOUMAZA. 

Le ministre de Véducation nationale, . 
Abderrahmane BENHAMIDA. 

Le ministre de la santé publique 
et de la population, 

Mohammed-Seghir’ NEKKACHB, 

Le ministre de la jeunesse, des 
sports et du tourisme, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA,
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 22 avril 1863 accordant la qualité d’ordonnateur 

secondaire (rectificatif). 

Journal Officiel n° 34 du 28 mai 1963 page 635. 

Au lieu de : sous Vindicatif 1137 T.G. Alger ; 

Lire : La qualité d’ordonnateur secondaire du budget de 
TAlgérie est accordée a M. le chef de service du génie rural 
et de lVhydraulique agricole de la circonscription d’Alger sous 
Vindicatif 11.38 T.G, Alger. : 

Au lieu de : sous l’indicatif 31-15 R.P.F. Constantine ; 

Lire : M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique 
agricole de la circonscription de Constantine sovs JVindicatif 
21.16 R.P.F. Constantine. 

Le reste sans changement. 

———- 

Décision du 11 juin 1963 portant création et fixation du parc 

automobile du ministére de Yinformation. 

Le ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition 
des crédits ouverts par Ja loi de finances pour 1963 au 
minisiére de Vinformation ; 

Vu Varrété du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des 
administrations publiques civiles. 

Vu Vinstruction n° 3348/F/DO du 26 avril 1950, 

Décide : . 
\ 

Article 1°. — I] est créé pour le ministére de l'information 
un parc automobile qui est fixé ainsi qu’il suit : 

    

  

  
  

Affectation T CE Observations 

Ministre et cabinet du mis- - Tourisme. 
nistre © eee cece eee cee ee es 1 1 /CE ~ Véhicule uti- 

Direction de la presse .. 1 litaire égal ou. 
Bureau de la diffusion 1 inférieur & 1 
Sous-direction du cinéma .. 2 tonne. 

Direction de la documentation 2 
Service de diffusion ciné- 2 
matopraphique ............ 3 

Sous-direction du matériel — 

12 1       
  

Art. 2. — Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée 
a Varticle 1°", constitueront Je parc automobile du ministére 
de l'information seront immatriculés aux diligences du minis- 
tére des finances (service des domaines) en exécution des 
prescriptions de Varticle 6 de l’arrété du 5 mai 1949. 

Fait a Alger, le 11 juin 1963. 

Ahmed FRANCIS 

=» 9-2 

Décision du 13 juin 1963 portant répartition du crédit provi- 

sionnel « sécurité sociale » pour 1863. 

Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et 
notamment son article 8, ‘ 
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Vu la loi‘n® 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de 
Ja loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962. 

Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au 
ministére des finances (I - Charges Communes). 

Décide : 

La somme de Sept Millions Cinq Cent Quatre Vingt Mille 
Cent Six Nouveaux Francs (7.580 106 NF.) sera prélevée sur Jes 
crédits du chapitre 33-93 « Sécurité sociale » du budget du 
ministére des finances (I ~ Charges Communes) gestion 1963 
pour étre rattachée au chapitre 33-93 : sécurité sociale du 
ministére de Vintérieur, conformément & VEtat A annexé a 
la présente décision. © 

En conséquence, Ja dotation du chapitre 33-93 (Sécurité 
Sociale) du budget du ministére des finances (I - Charges 

Communes) est modifiée comme suit : 

  

Crédit disponible ....... eee eececcvccecees 24,788.830 

Crédit prélevé ...cccccsccccvesseccccceces+ 7.580.106 

Reliquat eee ecceceesrseccescassssscenes L7.208.724 

Fait & Alger, le 13 juin 1963. 

Pour le ministre des finances, 
Le directeur de cabinet, 

Ali ABDELMOUMEN, 

ETAT A 

— Chapitre : 33-93. 

— Libelié : Ministére de l’intérieur ; 

Titre IfI — Moyens des services ; 

3éme partie ; 

Personnel — Charges sociales 

Sécurité sociale. 

— Crédit initial : mémoire ; § ° 

— Crédit rattaché : 7.580.106 : , 
— Crédit total : 7.580.106. 

  
  

‘MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire 

pour Vimportation des marchandises (rectificatif), 

Journal officiel n° 36 du 4 + juin 1963, 
Page 584. 

Au liew de : 
: Agrumes fraiches et séches, 

Lire : 
08-02 : Agrumes frais et secs. 

Page 585 lére et 28me colonnes, 

Au liew de : 
n° du Tarif 18-45 B 

Lire : 
n° du Tarif 28-45. 

Au lieu de ;: 
n° du Tarif 32-12, \ 

Lire : 
n° du Tarif 32-12 B 

Page 586 3éme et 4éme colonnes, 

Au lieu de 3 

1/7/63; 1/7/63, 

Lire : 
DU. 

08-02 

IT et QO, 

DU ; 

Le reste sans changement, .
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Décret n° 63-223 du 28 juin 1963 portant organisation du mi- 

nistére du commerce. 

  

\ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

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

nation des membres du Gouvernement, 

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 & 

Ja souveraineté nationale ; 

. Vu Vordonnance n° 62-021 du 25 aott 1962 relative & Yor- 

ganisation et aux attributions de la direction du commerce 

intérieur, 
: 

Vu Pordonnance n° 62-023 du 25 aofit 1962 relative & l’orga- 

nisation et aux attributions de la direction du commerce 

extérieur, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Le ministére du commerce comprend outre 

le cabinet, un bureau .d’études placé sous Vautorité de ce 

dernier, et quatre directions. 

- La direction de administration générale. 

~ La direetion du commerce intérieur. 

- La direction du commerce extérieur. 

- La direction de coordination des moyens commerciaux. 

Les directions sont divisées en sous-directions et bureaux. 

Art. 2. — La direction de l’administration générale comprend 

6 bureaux. , 

a) Le bureau des relations publiques et documentations 

b) le bureau du personnel 

c) le bureau du budget et de la comptabilité 

d) le bureau de la réglementation commerciale 

e) Je bureau de l’équipement, des fournitures et du matériel 

f) le bureau des fichiers et des statistiques. 

Art. 3. — La direction du commerce intérieur comprend 6 

bureaux. 

a) le bureau des catalogues, quantités, qualités, normalisa- 

tions, motivations et tendances. 

b) le bureau des marchés publics et collectivités. 

c) le bureau de commercialisation des biens et services 

de consommation. 

a) le bureau de commercialisation des biens et services de 

production. 

e) le bureau des relations, des contréles et des agents 

commerciaux. 

f) le bureau des services extérieurs. 

Art. 4. — La direction du commerce extérieur comprend 

6 bureaux. 

a) Je bureau des marchés, ententes et traités commerciaux. 

b) le bureau du commerce général. 

c) le bureau du commerce spécial. 

a) le bureau des licences, devises, change et fonds. 

e) le bureau des relations financiéres, banques, assurances 

et transports. 

f) le bureau des services extérieurs. 

Art. 5. — La direction de la coordination des moyens com- 

merciaux comprend 6 bureaux. 

a) le bureau du commerce intérieur et O.N.AC.O. 

b) le bureau du commerce extérieur et de YOffice. 

c) le bureau des transports, stockages, conservation, con- 

ditionnement et services. { 

d) le bureau des organismes financiers, d’assurances et de 

crédit. , 

e) le bureau de gestion des stocks de sécurité et anti in- 

flation. 
f) le bureau des syndicats et coopératives. 
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Art. 6. — Un arrété interministériel fixera les attributions 

détaillées des différents directions, scus-directions et bureaux. 

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 

traires au présent décret. 

Art. 8 — Les ministres du commerce et des finances sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exéoution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juin 1963. 
Ahmed BEN 

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

BELLA. 

Le ministre du commerce, 
Mohammed KHOBZI. 

' Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

eteptmemaguenmenetmast oem 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 30 mai 1963 approuvant le réglement intérieur type 

des Comités techniques régionaux des transports en Algérie. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports , 

Vu la loi.n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

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

31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la 

souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 55-1019 du 28 juillet 1955, modifié, étendant 

a Algérie les dispositions du décret n° 49-1473 du 14 novembre 

1949 modifié, relatif 4 la coordination et 4 Yharmonisation 

des transports ferroviaires et routiers et notamment son 

article 44 ; 

Vu les arrétés n° 2637 TP/FR3. du 26 aoft 1960 et 1895 

TP/FR3 du 28 aodt 1961 approuvant le réglement intérieur 

type respectivement pour les régions d’Oran, d’Alger et de 

Constantine ; . 

Vu Parrété n° 3803 TP/FR.3 du 30 mai 1963 portant organi- 

sation et fonctionnment des comités techniques régionaux des 

transports d’Alger, d’Oran et de Constantine ; — 

Sur la proposition du directeur des transports ; 

Arréte : 

Article le, — Est approuvé le réglement intérieur-type. des 

Comités techniques des transports d’Alger, d’Oran et de Cons- 

tantine annexé au présent arrété. / 

Art. 2. — Sont abrogées et remplacées totites dispositions 

antérieures & celles du présent arrété, notamment celles des 

arrétés n° 2637 TP/FR.3 du 26 aotit 1960 et 1895 TP/FR3 

du 28 aott 1961 et de leurs annexes. 

Art. 3. — Le directeur des transports ainsi que les préfets 

@Alger, d’Oran et de Constantine, ayant compétence régionale 

en matiére de coordination des transports, sont chargés chacun 

en ce qui Je concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mai 1963. 
Ahmed BOUMENDJEL. 

  

Réglement intérieur type des Comités techniques régionanx 

des transports d’Alger, d’Oran et de Constantine 

(Annexe & VArrété n° 3799 TP/FR.3 du 30 mai 1963)“ 

Article 1° : 

Secrétariat 

Le secrétaire du comité technique régional des 

transports dirige, sous l’autorité de Yingénieur en chef des 

Ponts et Chaussées, directeur régional des transports, les 

services du secrétariat. ,



. 

  

684 

Article 2. 

Répartition des affaires 

La répartition des affaires entre le comité et la 
sous-commission des sanctions est opérée par le préfet & com- 
pétence régionale en matiére de coordination des transports 
sur la proposition de Pingénieur en chef des ponts et chaussées, 

directeur régional des transports. 

Article 3. 

Admission aux séances de personnes étrangéres 

Des conseillers techniques peuvent, avec  lautori- 
gation préalable des membres du Comité technique des trans- 
ports, assister les membres de cet organisme, avec voix con- 
sultative. L’autorisation peut étre accordée soit pour certaines 
séances, soit pour certaines catégories d'affaires, soit 4 titre 
permanent ; elle est toujours révocable. \ 

Le Comité peut décider d’entendre, sur une affaire déter- 
minée, toute personne ayant une compétence .spéciale, ou inté- 

ressée & la question. 

’ Article 4. 

Sanctions administratives 

La commission des sanctions constituée spécialement 
au sein du Comité technique est ‘habilitée & se prononcer aux 
lieu et place de ce Comité sur l’opportunité d’infliger une 
sanction pour infraction 4 la réglementation sur la coordina- 
tion des transports. 

Par application des dispositions du titre III de l'article 25 
de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ces sanctions administratives 

sont décidées : 

- Pour Jes ‘sanctions temporaires, par le préfet & compétence 
régionale, sur avis de la commission des sanctions qu’il préside 

- Pour les sanctions définitives, par le ministre de la re- 
construction, des travaux, publics et des transports, sur pro- 
positions du préfet & compétence régionale et aprés avis du 
conseil supérieur des transports. 

La commission ‘invite l’entreprise intéressée & présenter ses 
observations au cours de la séamce & Vordre du jour de la- 
quelle l’affaire est inscrite. 

Dans ce cas, ainsi que dans tout autre cas oti une entreprise 
ae transport public routier ou une entreprise exécutant des 
transports privés est invitée 4 se faire représenter 4 une séance 
du Comité ou de la commission des sanctions, le représentant 
de l’entreprise peut se faire assister d’une personne de son 
choix, & condition que le président du Comité ou de la com- 
mission en ait été avisé par l’entreprise deux jours au moins 

avant la séance. 

Le Comité ou la commission délibére aprés retrait des repré- 

sentants de l’entreprise intéressée. 

Dans le cas ott le contrevenant ou ses représentants ne se 
présentent pas devant la commission, pour|la séance 4 laquelle 
ils ont été convoqués, la décision est prise aprés un seul renvoi 
de l’affaire & 8 jours. , 

Article 5. 

Mesures d’ordre 

1.-LIvordre du jour des séances du comité ou de la 
commission des sanctions est arrété par le Préfet a compé- 
tence régionale en matiére de coordination des transports, sur 
propositions de lingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 

directeur régional des transports. 

2. - Les questions portées a lV’ordre du jour du Comité ou de 
Ja commission des sanctions font objet d’un rapport, oral ou 
écrit, présenté soit par le secrétaire soit par un membre du 
Comité, ce membre étant alors désigné par le président. 

3. - L’ordre du jour, et s’il y a lieu le rapport écrit, doivent 
@tre distribués au ‘moins sept jours francs avant la séance ; 
toutefois, ce délai peut étre réduit 4 deux jours francs : 

a) - Pour les affaires urgentes 
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b) - Pour se prononcer sur les procés-verbaux d’infractions. 
constatées dans les cing jours précédant la séance de la com- 
mission des sanctions. 

4. - Chaque membre du Comité et chaque suppléant regoit — 
les ordres du jour et les procés-verbaux de toutes les séances 
du Comité et de la commission des sanctions. 

5. - Les procés-verbaux doivent faire ressortir les observations 
.présentées par les divers membres. Les avis doivent étré mo- 
tivés et suivis de indication du vote de chaque membre. 

Les procés-verbaux provisoires des séances, et s'il y a lieu, 
les avis émis, sont établis par le secrétaire du Comité. Aprés 
approbation par le Comité, ou la commission, ils sont signés 
par le secrétaire et visés par le directeur régional des trans- 
ports. 

Ils sont arrétés par le préfet & compétence régionale en 
matiére de coordination des transports. 

En cas d’urgence le secrétaire peut solliciter l’accord in- 
dividuel des membres de Vorganisation sur la rédaction des 
procés-yerbaux provisoires. 

6. - Tous les rapports et avis sont tenus par le secrétariat 
& la disposition de tout membre du Comité, pour consultation 
sur place. : 

Les rapports et procés-verbaux sont strictement confiden- 
tiels, sauf autorisation expresse accordée par le préfet & com- 

pétence régionale en mati@re de coordination des transports. 

Lorsqu’une affaire est renvoyée d’office devant le ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports par 
application des dispositions de l’article 7 de. l’arrété n° 3803 
TP/FR.3 du 30 mai 1963 portant organisation et fonctionnement 
des Comités techniques des transports, le préfet 4 compéterice 
régionale en matiére de coordination des transports, doit 
joindre au dessier tous les documents nécessaires, et notamment 
les extraits des procés-verbaux des séances du Comité et de 
la commission, et copie des avis de ces organismes. 

7. - Lorsqu’un appel, fait dans les conditions prévues par. . ° 
Varticle 44 du décret du 14 novembre 1949, est adressé par 
Vintermédiaire du préfet & compétence régionale, en matiére 
de coordination des transports, celui-ci doit le transmettre 
au ministre de la reconstruction, des travaux publics et. des 
transports, dans un délai de huit jours, en complétant le 
dossier comme il est indiqué & Valinéa qui précéde, 

Ahmed BOUMENDJEL. 

—_—___-0- 

Décision du 18- mai 1963 portant désignation d’un assistant 
technique du contréle routier. 

Par décision n° 3684 TP/FR3 du 18 mai 1963, M. Saidi - 
Mohamed, occupant les fonctions d’assistant technique de 
la fédération des transports publics routiers de la région d’Alger . 
est désigné, 4 compter de ce jour, pour dresser procés-verbal 
en matiére d’infraction aux dispositions législatives et régle- 
mentaires concernant la coordination et Vharmonisation des 
transports. ' 

Dl relévera, sous la haute autorité du préfet d’Alger, de 
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional 
des transports 4 Alger. 

Tl n’exercera sa mission répressive qu’aprés prestdtion de 
serment devant le tribunal de Grande instance d’Alger. 

Cette mission pourra s’exercer sur tout le territoire national. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Un appel d’offres est ouvert pour lexportation de 9.000 
tonnes d’orge d’Algérie. La date de dépdt des offres est fixée 
au mardi 9 juillet 1963 & 10 heures. 

Le cahier des charges de cet appel d’offres peut étre 
demandé & VO.AI.C. 5, rue Meissonier, Alger service du 
ravitaillement (Téléphone 66-99-66). . 
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