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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL . 

  

Arrété du 15 aoit 1963 portant nomination d’un conseiller 
technique au cabinet du Président du Conseil des ministres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu le décret du 1;" 

directeur du cabinet du Président du Conseil des ministres, 
Vu les arrétés des 5 octobre 1962, 2 février 1963, 5 avril 1963, 

10 mai 1963, 29 mai 1963 et 3 juillet 1863 portant nomination 
de membres du cabinet du Président du Conseil des ministres, 

Arréte : 

Article 1°". — M. Ahmed Laidi est nommé conseiller technique, 
chargé des affaires africaines au cabinet du Président du 
Conseil des ministres. 

_ Art. 2. — Le présent: arrété qui prend effet & compter de 
Ja date d’installation de l'intéressé dans ses fonctions sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aofit 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DE LA: JUSTICE 

  

Décret n° 63-299 du 14 aoiit 1963 portant création de Caisses de 
dépot et de gestion des greffes ces cours et tribunaux. 

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 recon- 

_ duction jusqu’& rouvel ordre de la législation en vigueur au 31 
‘ Gécembre 1982, sauf Gans ses dispositions contraires a la sou- 

veraineté nationale, 
Vu le cécret n° 62-159 du 31 décembrd 1932 fixant 

de constitution des dépdéts et consignations, . 
_Le conseil des ministres entendu, 

le mode 

janvier 1963 portant nomination du. 

    

Décréte : 

Article 1°7. —- Les charges de greffiers des différentes juri- 
dictions sont supprimées & compter de la date de publication du 
présent décret au Journal officiei. 

- Les greffiers titulaires de charge a cette date continueront 
d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le 
‘présent décret et notamment son article 14. 

Ils prendront le titre de greffier chargé d’un service de 
greffe, 

Art. 2. — Tl est institué.dans chaque cour d’appel une caisse 
de dépot et de gestion des greffes ayant pour réle de : 

a) — recevoir les droits de greffe percus par les greffiers 
chargés d’un service de greffe, 

b) —~ rémuneérer les dits greffiers ainsi que les personnels des 
greffes ne recevant pas de traitement de l’Etat. 

Art. 3. — Toutes les sommes encaissées dans un greffe confor- 
mément a la législation en vigueur doivent étre consignées 
sur un carnet 4 souches.d’un modeéle conforme 4 celui arrété 
par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des 
finances. 
Chaque carnet recoit un numéro qui est reporté sur les recus 

et les souches. Dans chaqque carnet, les recus et les souches 
correspondantes regoivent un numéro d@’ordre dont la série doit 
étre ininterrompue. 

Le regu et la souche doivent mentionner la date de la recette 
le rom et Ila demeure de la partie versante, la cause de l’en- 
caissement et éventuellement le numéro du dossier de laffaire. , 

La remise du regu est certifiée sur la souche par la partie 
versante. 

Le numéro d’ordre du recu et de la souche correspondante et 
celui du carnet sont inscrits sur tous les actes et documents 
dressés ou établis par les greffiers. 

Le remboursement des sommes verstes au greffe ne peut- 
étre exigé de la partie qui doit en supporter définitivement la 
charge que sur la production du recu. £n cas de perte; un dupli- 
catum peut-étre établi par le greffier & l'aide des mentions et de 

' la certification -portées sur la scuche. Ce duplicatum devra étre 

visé selon le cas par le juge d’instance, le procureur de la Répu- 
blique ou le procureur. général, aprés vérificaiion de Videntité du 
réclamant et de la partie: versante mentionnée sur la souche.
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Une affiche reproduisant les dispositions des six premiers 

alinéas du présent article, et d'un modéle fixé par arrété du: 

ministre de la justice, garde des sceaux, séra apposée de fagon 

apparente dans toutes les parties du greffe accessible au public. 

Art. 4. — Les sommes encaissées et les mentions portées sur le 

recu sont transcrites sur un état récapitulatif conforme & un 

modale arrété par le ministre de la justice, gardes des sceaux, 

et le ministre des finances. 

Cet état, établi en double exemplaire, est arrété et certifié 

exact par le greffier et visé par le président de la juridiction le 

dernier Jour de chaque mois. ‘ 

Art. 5. — Dans les cing jours suivant le visa du président de 

la juridiction, les sommes pergues au cours du mois précédent 

et l'état récapitulatif doivent étre remis 4 la caisse de dépét 

et de gestion des greffes. Celle-ci donne immédiatement décharge 

de ces remises sur le second exemplaire de l'état récapitulatif 

qui est restitué au déposant. 

Les greffiers ont également la faculté d’adresser les sommes 

a déposer & la caisse par mandat ou chéque de virement postal. 

Dans ce cas, les deux exempilaires de 1’état récapitulatif sont 

adressés sous pli recommandé & la caisse qui doit en retourner 

un exemplaire visé dés qu’elle a constaté le virement des som- 

mes correspondantes. : 

Art. 6. — Les droits de greffe relatifs & des actes ou formalités 

faits d’office, en vertu des textes en vigueur, par le greffier au 

cours d'une instance, sont recouvrés par’ celui-ci sur la partie 

condamnée aux dépens. 

Lorsque l’instance est terminée autrement que par un arrét, 

un jugement ou une ordonnance, les droits sont recouvrés sur le 

demandeur sans préjudice, éventuellement pour celui-ci, de son 

recours contre le défendeur dans les conditions prévues par la 

convention des parties. . 

Toutes les sommes dues au ereffe en vertu des deux alinéas 

précédents doivent étre versées, nonobstant toutes dispositions 

contraires, dans un délai de deux mois & compter du prononcé de 

la décision ou de la radiation de l’affaire. 

Un recu est délivré conformément aux dispositions de Varticle 

3 et mention des sommes encaissées est faite sur l'état récapi- 

tulatif prévu a i'article 4. 

- Art. 7. — Lorsque les sommes dues au greffe n’ont pas été 

percues dans le délai de deux mois susvisé le greffier établit 

un extrait individuel indiquant les causes de la dette et le fait 

revétir 4’un exécutoire de taxe par le président de la juridiction. 

Le greffier adrésse & la caisse un état des sommes dues et: 

non percues, en double exemplaire, dans ‘les mémes conditions 

que létat récapitulatif, accompagné des extraits individuels 

établis dans le mois. 

La caisse de dépét et de gestion conserve un des exemplaires 

de l’état des sommes dies et non pergues et adresse l’gutre 

avec les extraits individuels & linspection des contributions 

directes. Celle-ci adresse & son tour les extraits individuels aux 

percepteurs compétents qui procédent au recouvrement comme 

en matiére d’amendes et de condamnations pécuniaires. 

Art. 8. — La caisse de dépét et de gestion, la partie versante 

et la partie qui supporte la charge des dépens en vertu soit 

dune déc’sion de justice soit dela convention des parties peuvent | 

contester le montant des sommes payées. au greffe par requéte 

au président de la juridiction. 

A peine d'irrecevabilité, cette requéte doit étre présentée © 

dans un délai d’un an & compter : 

a) pour la caisse de dépét et de gestion, de la date de dépot 

des sommes ou de réception du virement postal, 

b) pour la partie versante : de la date du versement pour les 

sommes afférentes aux actes ou formalités effectués hors du 

cadre d’une instance ; dans le cas contraire, de la date du 

compte arrété, 
: 

pour la partie supportant la charge des dépens : de la 

date de la demande en remboursement 

La requéte, établie sur papier libre, est motivée, le ministére 

d@avoué n’est pas obligatoire. 

L’ordonnance du’ Président est susceptible d’opposition dans 

Jes délais et formes prévues & Particle 4 de la loi du 24 décembre 

1897 relative au recouvrement des frais dis aux notaires, avoués 

et huissiers. | 

Si la décision constate une insuffisance de perception de 

droits celle-ci est recouvrée par le greffier dans les deux mois 

qui suivent la décision du président. Il en est. délivré regu     

dans les formes prévues & Varticle 3 et mention en est faite 
sur l'état récapitulatif prévu a l'article 4. Si la décision n’a 
pas été exécutée dans le délai de deux mols, l'article 7 du 
présent décret est applicable & ces sommes. 

Si la décision constate un trop-percu, celui-ci est restitué par . 
le greffier si les droits percus n’ont pas encore été déposés & 
la caisse de dépét et de gestion. Mention en est faite sur l'état 
récapitulatif. Dans le cas contraire, le trop percu est restitué par 
la caisse sur simple production de la décision. : 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux sommes versées en application de l’article 9 ci-dessous. 

Art. 9..— Les actes soumis & la formalité de l’enregistrement 
sont présentés & administration de l’enregistrement conformé- 
ment a Varticle 77 ter du code de l’enregistrement si les droits 
ont été consignés par l'une des parties & linstance. Un recu 
est délivré par le greffier conformément aux dispositions de 
Particle 3 mais les sommes percues en avance des droits d’enre- 
gistrement ne doivent pas étre portées sur l'état récapitulatif, 
ni déposées & la caisse. : : 

Si les droits d’enregistrement n’ont pas été consignés, ‘le 
greffier procéde comme {1 est dit &, Varticle 158 du code de 
Venregistrement. . 
Dans tous les cas, les greffiers ne pourront délivrer la grosse 

et les expéditions qu’aprés justification du paiement des droits 
d’enregistrement. 

Art. 10. — Le greffier impute sur les sommes qui doivent étre 
déposées & la caisse le montant des restitutions qu’il aurait 
faites dans le mojs & l’exclusion de celles concernant les droits 
denregistrement. ‘Il mentionne les premiéres sur létat récapi- 
tulatif. ‘ 

Ii impute également les frais de tout ordre nécessités par le 

fonctionnement du greffe & l’exclusion de la rémunération du 
personnel auxiliaire. Il mentionne le total de ces. frais sur 
létat récapitulatif et en porte le détail sur un état spécial 
distinct de létat récapitulatif. 

Cet état établien double exemplaire est arrété et certifié exact 
par le greffier et visé par Je Président de la juridiction le 
dernier jour de chaque mois. I] est annexé a état récapitulatif 
et un exemplaire visé par la caisse est également restitué au 
greffier. . 

Art. 11. — Les greffiers des tribunaux d’instance effectuent 
toutes les opérations comptables relatives aux saisies-arréts 
sur les salaires au moyen d’un compte ouvert a la trésorerie 
générale de l’Algérie. ° 
Toutes sommes dont un greffier est séquestre sont déposées 

conformément aux dispositions du décret n° 62+159 du 31 dé- 
cembre 1962 fixant le mode de constitution des dépéts et con- 
signations. . 

Toutes les sommes autres que les droits d’enregistrement dont 
l’avance incombe au greffier sont payées par celui-ci, 4 titre 
de régisseur, au. moyen d’avances mises & sa disposition par 
Yadministration de lenregistrement. Un état de ces sommes 
établi en double exemplaire et visé par le président de la juri- 
diction est adressé le dernier jour du mois & cette administration. 

Art. 12. —- Les dispositions du présent décret ne préjudicient 
pas & celles de la loi du 10 juillet 1901 modifiée sur l’assistance 
judiciaire. 

Art. 13. — Le montant des salaires qui seront payés mensuel- 
lement par les caisses de dépét et de gesti aux. greffiers 
chargés d’un service de greffe sera déterminé par arrété du 
ministre de.la justice, garde des sceaux, par référence aux 
traitements des greffiers fonctionnaires, de l’indice brut 210 a 
Vindice brut 585 et en tenant compte de l’ancienneté de service 
dans les fonctions antérieures de commis-greffier ou de greffier 
fonctionnaire. 

Un indemnité spéciale de sujétion et de responsabilité, dont 
le taux variera de 2 & 8 % des produits du greffe, pourra étre 
versée trimestriellement aux greffiers chargés d’un service de 
greffe. 

" Un arrété du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera 
les pourcentages applicables aux différents greffes des cours et 
tribunaux. i 

Cette indemnité spéciale pourra étre versée aux greffiers 
fonctionnaires lorsque ceux-ci seront, outre leurs propres fonc- 
tions, chargés d’un service de greffe. 

Art. 14. — Les greffiers titulaires de charge seront présumés 
accepter d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues 
par le présent décret sauf, refus expressément formulé dans 
le mois qui suivra la publication dudit décret au Journal officiel. 

Ultérieurement, ceux qui auront accepté de continuer leurs 
fonctions pourront présenter leur démission sous réserve d’un 
préavis de deux mois. :
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Dans le cas ot la gestion d’un greffe serait a la date de pu- 

blication du préserit décret assurée par un intérimaire perce- 

vant d’autre part un traitement de l’Etat, les dispositions des 

alinéas précédents sont applicables quant aux fonctions exercées 

-a@ titre d’intérimaire. 

Au cas of des vacances se produiraient, il sera procédé. par 

arrété du ministre de la justice, garde des sceaux, & la dési- 

‘gnation des remplagants parmi les candidats & ces fonctions. 

Art. 15. — Le montant des salaires qui seront payés men- 

suellement par les caisses de dépét et de gestion des greffes sera 

déterminé par référence aux traitements des commis greffiers 

titulaires allant de l’indice brut 150 & l’indice brut 285 ou des 

agents’ de bureau et dactylographes allant de l’indice brut 150 

& Yindice brut 210, selon le cas. 

Le nombre de postes d’auxiliaires dans chaque greffe sera 

fixé par arrété du- ministre de la justice, garde des sceaux. Ces 

auxiliaires seront nommés par arrété du procureur général et 

classés & l'un des indices des cadres de fonctionnaires visés ci- 

dessus en tenant compte de la durée des. services déja accomplis 

comme auxiliaire d’un greffe. : 

Les auxililaires des greffes pourront étre licenciés avec préavis 

dun mois pour insuffisance professionnelle ou faute grave, par 

arrété du ministre de la justice, garde des sceaux, pris sur pro- 

position du procureur général. 

Art. 16. — Les caisses de dépét et de gestion des greffes 

présidées par le procureur général de-chaque cour d’appel, 

comprennent un magistrat du siége désigné par le premier 

président de la cour d’appel et un greffier, désigné par le pro- 

cureur général. : . a 

La composition du personnel de chaque caisse sera fixé par 

arrété du ministre de la justice, garde des sceaux. Ces personnels 

seront nommés par arrété du procureur général et soumis au 

régime prévu 4 l'article 15 du présent décret pour les auxiliaires 

des greffes. 

Art, 17. — Les dépéts effectués en espéces par les greffiers 

devront étre versés par les caisses & un compte courant postal. - 

Les caisses effectueront le paiement des salaires et indemnités 

au moyen de ce compte. 

Si une caisse se trouve. en déficit en cours d’exercice budgé- 

taire, les autres caisses seront appelées par arrété du ministre 

de-lJa justice, garde des sceaux & effectuer des transferts de fonds | 

4& son profit. : 

En fin d’éxercice budgétaire, un décret déterminera la portion 

des recettes disponibles qui pourront étre versées au budget de 

l'Etat. Dans le cas ot un déficit général serait constaté, un 

décret fixera la contribution du. budget de l’Etat aux paiements 

des salaires. , : 

Art. 18, — Dans les huit jours de la publication du présent décret 

il sera dressé contradictoirement par les chefs de juridiction et 

les greffiers titulaires de charges ou les intérimaires : 

a/ un inventaire des objets mobiliers appartenant a4 l’Etat, 

des minutes des archives des registres. 

b/ un inventaire des scellés et des piéces & conviction ainsi 

que de tous objets ou sommes qui se trouveraient déposés au 

. greffe & quelque titre que ce soit, 4 l’exception de sommes versées 

& titre de provision et encore disponibles. 

Les greffiers ou les intérimaires dresseront d’autre part : 

a/ un état des sommes qui leurs seraient dQes par les justi- 

ciables ou par |’ Etat, et dont ils pourront demander le recou-- 

vrement a. leur profit en ce qui concerne les justiciables suivant 

les modalités prévues & Varticle 7 du présent décret, 

b/ un état des sommes versées & titre de provision par les 

justiciables et encore disponibles. Ces sommes devront figurer 

sur le premier état récapitulatif dressé en application de l’ar- 

ticle 4. , 

Les états des sommes daes et des sommes versées & titre de 

provision. seront arrétés a la date de publication du prdsent 

décret, certifiés exacts par les greffiers ou les suppléants et 

visés par le président de la Juridiction. 

Art. 19. — Pour la mise en application du présent décret, les 

caisses ce dépét et de gestion pourront acquérir le mobilier et 

Je matériel de dactylographie et de reproduction nécessaires au 

fonctionnement des greffes. Les autres dépenses seront réglées 

conformément aux dispositions de l'article 10, 2° alinéa. 

, 

      

Néanmoins, les caisses pourront acquérir tous les objets. mo- 
iliers appartenant aux greffiers ou aux suppléants, sur esti- 

mation contradictoire faite avec un représentant de la caisse. 

Art. 20. — Toutes dispositions contraires all présent décret sont 
abrogées. oo, 

Art. 21. — Le ministre de la justice, garde des sceaux et le 
ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent décret qui sera publié eau Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aoft 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

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

Le ministre de la justice 
garde des sceauz, 

Amar BENTOUMI. 

Le ministre du travail et des affaires. sociales, 
ministre des finances par intérim, 

Bachir BOUMAZA. 

———_~-0- 

Décret n° 63-300 du 14 aofit 1962 complétant Ie décret n° 63-107 
du 5 avril 1963 portant création et organisation de tribu- 
naux populaires correctionncls. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Je décret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant ‘création et 
organisation de tribunaux populaires correctionnels, so 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article let, — L’article ler du décret n° 63-107 du 5 avril 
1963 est complété comme suit : 

« Pour Vannée en cours le tirage au sort des dits échevins 
se fera au pims tard le 1°" septembre 1963. » 

Art. 2. — Le mimistre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera pubiié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 aofit 1983, 

Ahmed BEN BELLA 

Par le Chef du Gouverriement, ‘ 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de la justice, 

garde des scéaux 

Amar BENTOUMI. 

oo 

Arrétés du 1 avril 1963 portant nomination de commis greffiers 

stagiaires ou auxiliaires. 

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Aktouf Mansour est nommé, 
a titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire 
indice brut 150) au tribunal d'insthnce de Bordj-Bouarreridj. 

Par arrété du le" avril 1953, M. Attar Said, commis-greffier 
auxiliaire est nommé, a titre provisoire, en qualité de commis- 
greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance 
@’Ain-Temouchent .
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Par arrété du 1* avril 1963, M. Bachir-Bouyadjera Menouar, 
commis-greffier avxiliaire est nommé, & titre provisoire, en 
qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal 

d@instance de Mascara. , 

  

t 

Par arrété du 1 avril 1963, M. Belaib Cherif, commis-greffier. 
auxiliaire est nommé a titre provisoire en qualité de commis- 
greffier stagiaire (indice brut 150) au tribural d’instance de 

Sétif. 

  

Par arrété du 1e* avril 1963, M. Ben Cheriet Ali, commis 
greffier auxiliaire, est nommé @ titre provisoire en qualité de 
commis-greffier stagiaire Gndice brut 150) au tribunal d’ins- 

tance de Biskra. 

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Bensenouci Tehami, est 
nommé & titre provisoire, en qualité de commis-greffier 1° 
échelon et détaché au tribunal de grande instance d’Oran. 

Par arrété du ict avril 1963, M. Boumedab Abdelhamid, 

commis~greffier auxiliaire est nommé, a ‘titre provisoire en 

qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal 

dinstance d’Akbou. 

avril 1963, M. Berrahmoune El-Habib, 
commis-greffier auxiliaire, est nommé a titre provisoire en 
qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut .150): au 
tribunal d’instance de Sainte-Barbe-du-Tleélat. 

Par arrété du 1 

Par arrété du 1° avril 1963, M. Chenouf Hacéne, commis 

greffier auxiliaire, est nommé 4 titre provisoire en qualité 

de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au_ tribunal 

q’instance de Batna. 

  

Par arrété dy ie" avril 1963, M. Charif Khaled, commis- 
greffier auxiliaire, & Tiaret est nommé 4@ titre provisoire en 
qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au 

tribunal d’instance de Vialar. 

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Debabeche Mohamed Larbi, 
commis-greffier auxiliaire, est nommé a titre provisoire en 
qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au 
tribunal d’instance de Biskra. — 

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Dib Sassi, commis greffier 
auxiliaire est nommé 4 titre provisoire en qualité de commis- 
greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de 

Kerrata. 

Par arrété du 1e7 avril 1963, M. Kazar Mohammed, commis- 
greffier auxiliaire 4 Ain-Zaatou est nommé &@ titre provisoire 
en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au 
tribunal d’instance de El-Oued. 

f 

Par arrété du le" avril 1863, M. Merdji Ahmed, Clerc d’avoué, 
& Philippeville est nommé & titre provisoire en qualité de 
commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’ins- 
tance de Phiippeville.     

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Mezimeche Amor est nommé 
& titre provisoire en qualité de commis- greffier stagiaire 

(indice brut 150) au tribunal d’instance d Alger Sud et détache, 
& compter de sa nomination, au tribunal de grande instance 
d’Alger. 

~ 

Par arrété du 1¢" avril 1963, M. Midoum Mohammed, commis 
greffier auxiliaire est nommé 4 titre provisoire en qualité de 
commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’ins- 
tance d’Oran. 

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Nedjema Abdallah, commis- 
greffier auxiliaire, est nommé & titre provisoire en qualité de 
commis-greffier stagisire (indice brut 150) au tribunal d’ins- 
tance de Batna. 

Par arrété du i avril 1963, M. Yataguene Mohammed,, 
aotn judiciaire & Tizi-Ouzou est nommé 4 titre provisoire en 
qualité de commis greffier stagiaire (indice brut 150) au tri- 
bunal d’instance’ de Menerville. 

i 

Par arrété du 1° avril 1963, M. Youcef Khodja Kaddour, 
Clere d’avocat, Cherchell, est nommé 4 titre provisoire en qua- 
lité de commis-greffier stagiaire indice brut 150) au tribunal 
@instance de Cherchell. 

  

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Zeghlache Mohammed-Tahar. 
commis-greffier auxiliaire demeurant & M’Sila, est nommé 4 titre 
provisoire en qualité de commis-geffier stagiaire (indice brut 
150) au tribunal d’instance de M’Sila. 

Par arrété du 1°" avril 1963, M. Zellouf Mohammed, commis- 
greffier auxiliaire demeurant route de la Soummam (Dijidjel!) 
est nommé 4 titre provisoire en qualité de commis-greffier 
stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance-de Taher. 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 63-285 du 1°" aofiit 1933, portant changement de noms 

de communes, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du rainistre de J’intérieur, 

Vu la loi n° 63-157 du 31 décembre 1942 tendant 4 la recon- 
duction jusqu’’ nouvel ordre de la législation. en vigueur au 31 
décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires & la souve- 
raineté nationale, 

Vu Vordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative a la 
procédure de modification des circonscriptions administratives 
et territoriales, notamment Varticle 4, 

Vu Vordonnance n° 62-016 du 9 acft 1962 instituant dans 
chaque département une commission: d’intervention économique 
et sociale et prévcyant diverses mesures administratives et fi- 
nanciéres, notamment larticle 2, 

Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant réorganisation 
territoriale des communes, 

Le conseil des ministres entendu,
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Décréte : 

Article 1°. — Le nom de Khemis-El-. Khechna est attribué 
& la commune précédenmment dénommée Fondouk (département 

d’Alger). 

Le chef-lieu de la commune Pportera le nom de Khemis-Ei 

Khechna. : 

Art. 2. — Le nom de Ksar-El-Boukhari est attribué a la 
commune précédemment dénommée Boghari (département de 
Médéa). ‘ 

Le chef-lieu de cette commune portera le nom de Ksar- 

El-Boukhari. 

Art. 3: — Le nom de El-Hachimia est attribué a la commune 
précédemment dénommée la Baraque (département de Médéa). 

Le chef-lieu de cette commune portera le nom de El-Hachimia. 

“Art. 4. — Le-nom de Aissaouia est attribué & la commune 
précédemment dénommée Lakhdaria (département de Médéa). 

Art. 5. — Le nom de Ouzera est attribué 4 la commune pré- 
cédemment dénommée Loverdo (département de Médéa). 

Le chef-lieu de cette commune portera le nom de Ouczera. 

Art. 6. — Le nom de Chellalat-El-Adhaoura est attribué 4 la 
commune précédemment dénommée Maginot (département de 

Médéa). 

Le chef-lieu de la commune portera le nom. de Chellalat El- 

Adhaoura. 

Art. 7, — Le nom de Naciria est attribué & la commune pré- 
cédemment dénommée Haussonvillers (département de Tizi- 

Ouzou). 

Le chef-lieu de la commune portera le nom de Naciria. 

Art. 8. — Le nom de Mohammadia est attribué & la commune 
précédemment dénommée Perrégaux (département d’Oran). 

Le chef-lieu portera le nom de Mohammadia. 

Art. 9. — Le nom de Bou-Henni est attribué & la commune 
précédemment dénommée Jean Mermoz. 

Le chef-lieu de la: commune portera le nom de Bou-Henni. 

Art. 10. — Le nom de Oggaz est attribué & la commune pré- 
cédemment dénommée Maréchal Leclerc. 

Le chef-lieu de la commune portera le nom de Oggaz. 

Art. 11. — Le nom de Bethious est attribué & la commune 
précédemment dénommée Saint-Leu (département d’Oran). 

Le ‘chef-lieu de la commune portera le nom de Bethioua. 

- Art. 12. — Le nom de Hassiane-El-Toual est attribué a la 
commune précédemment dénommée Saint-Louis (département 

d’Oran). 

Le chef-lieu portera le nom de Hassiane-El-Toual. 

Art. 13. — Le nom de Qued-Tlelat est attribué &-la commune 
précédemment dénommée Sainte-Barbe du Tlélat (département 

d@’Oran). 

‘Art. 14. — Le nom de Daoud-est attribué & la commune 
précédemment dénommée Ain-Beida (département de Saida). 

Le chef-lieu de la commune portera le nom de Daoud. 

Art. 15. — Le ministre de lintérieur et le ministre des fi- 
nances sont chargés,.chacun en ce qui le concerne, de ’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° aoft 1963. 

Ahmed BEN BELLA 
Par le Chef du Gouvernement, : 

Président du Conseil des Ministres. 

Le ministre de Vintérieur, \ 

Ahmed MEDEGHRI. 
Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 
or 

Déecret n° 63- 297 du 14 aoait 1963 portant interdiction d’associa- 
tions 4 caractére politique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil ‘des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,     

Considérant que pour réaliser les objectifs de la révolution 
démocratique et populaire, les représentants du peuple algérien 
ont décidé & Tripoli la création d’un Parti de masse puissant 
et conscient ; 

Considérant que le fondement de ce Parti, est l’unité idéolo- 
gique, politique et organique des forces révolutionnaires qu'il 
groupe en son sein ; 

Considérant que le Parti doit faire autour de lui lunion 
de toutes les couches sociales de la nation pour réaliser les 
objectifs de la Révolution socialiste ; 

Considérant que le fonctionnement' du Parti sur une base 
démocratique, la libre discussion et la libre critique, dans le 
cadre de sas organes, constituent un droit fondamental de tout 
militant. 

Considérant que l’activité d'assoctations ou groupements de 
fait est de nature & porter atteinte 4 l’ordre public, a l’unité 
nationale, au succés de la Révolution socialiste et & altérer 
les bonnes relations de l’Algérie avec Ies puissances étrangéres. 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article °1°7. — Sont interdits sur Vensemble du _ territoire 
national, toutes les associations ou groupements de fait, ayant 
un but politique. 

Art. 2. — Toute infraction & l'article précédent sera punie 
des peines édictées par la législation actuellement en vigueur. 

Art. 3. — La dissolution des associations et groupements 
visés & l'article 1°° ci-dessus pourra étre prononcée par arrété 
du ministre de lintérieur. 

Art 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aofit 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

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

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

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

Houari BOUMEDIENE. 

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

Said MOHAMMEDI. 

Le troisiéme vice-président du Conseil des ministres, 
Rabah BITAT. 

Le ministre de la justice, 
garde des sceaur, 

Amar BENTOUMI. 

Le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 
ministre des affaires étrangéres, 

Ahmed BEN BELLA. 

‘' Le ministre du travail et des affaires sociales, 
ministre des finances, 

par intérim, 
Bachir BOUMAZA. 

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 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,
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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, 
Tewfik EL-MADANI, 

Le ministre de Vinformation, 
Mouloud  Belaouane. 

Le sous-secrétaire a’Etat & la Présidence du Conseit, 
chargé des postes et télécommunications, 

Abdelkader ZAIBEK 

—— <4 __—— 

Décret n° 63-2301 du 14 aoadt 1963 réglementant Ia publicité 

commierciale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Il est interdit d’utiliser a des fins commer- 
ciales des formules publicitaires comportant des termes religieux 
ou politiques. : . . 

Cette interdiction s’applique aux marques, noms commerciaux, 
insignes, prospectus, tracts, affiches, annonces par voie de 
presse ou de films cinématographiques et d’une maniére géné- 

rale & toutes formes de: publicité. 

Art. 2. — Les formules qui tombent sous le coup de linter- 
diction édictée 4 Varticle 1° ci-dessus sont soumises & l’examen 
dune commission nationale, par le préfet compétent. 

Ceite commission nationale qui siége a Alger, au, ministére de 

l'intérieur, est composée 

—dun représentant du ministre de Vintéricur, président, 

—(un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux 

— dun représentant du ministre ces affaires étrangéres, 

— d'un représentant du ministre de l’industrialisation et de 

Vénergie, 

— dun représentant du ministre du commerce, - - 

~— dun représeniant du ministre des habous, 

— dun représentant de Vinformation. 

Art. 3. — L’arrété ministériel prononecant YVinterdiction 
utiliser la formule publicitaire incriminée est notifié a lin- 
dustriel ou commercant intéressé auquel est accordé un délai 
maximum de trois mois pour lui permettre de retirer et de 
modifier son matériel publicitaire et le cés échéant, d’écouler 
les produits déja revétus de la furmule publicitaire interdite. 

Art. 4. — Passé le délai prévu 4 Varticle précédent, toute 
violation de la décision d’interdiction expose le contrevenant 
a& la saisie par les soins du préfet des marchandises litigieuses 
et éventuellement 4 la fermeture témporaire ou définitive de 

Yexploitation. 

Art. 5. — Le ministre de Vintérieur, le ministre de la 
justice; garde des sceaux, le ministre des affaires étrangeéres, 
Je ministre de Vindustrialisation et de i’énergie, le ministre 
du commerce, le ministre des habous et le ministre de lin- 
formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aott 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 sceauz, 

Amar BENTOUMI. 
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Le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 
ministre des affaires étrangéres, 4 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministre de Vindustrialisation, 
et de Vénergie, 

. Laroussi KHELIPA. 

Le ministre du commerce, 
Mohammed KHOBZI. 

Le ministre des habous, 

Tewfik EL MADANI,. 

Le ministre de Vinformation, 
Mouloud BELAOUANE. 

—_—_—_——_-<»-¢-@—_______- 

Décret n° 63-302 du 14 aoat 1963 fixant: les conditions de 
recrutement provisoire des sapeurs-pompiers professionnels, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction jusqu’aé nouvel’ ordre de la législation en vigueur au 
31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires 4 la 
souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 7 mars 1953 portant organisation des statuts 
des sapeurs-pompiers communaux, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

rticle 1°°. — A titre provisoire et jusqu’au 31 décembre 1988, 
le “reerttement des sapeurs- pompiers professionnels s‘effectuera 
comme suit : 

CHAPITRE i 

Dispositions générales 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature les personnes : 

a/ jovissant de leurs droits civiques algériens et de bonne 
moralité ; 

b/ A4gées de 18 ans au moins et de 28 ans au plus dans l’année 
du recrutement, cette limite d’age po.vant étre reculée pour 
ceux justifiant 

1 — d’une ‘durée égale 4 la durée d’une présence effective 
dans une formation de VAL.N. ou de cétention dans une 
prison cu dans un camp d’internement pour des faits politiques 
pour la période de 1954 a 1962. . 

2-— de la durée des services accomplis soit en qualité de 
sapeurs-pompiers volontaires & partir de 20 ans, soit en qualité 
de titulaire ou d’auxiliaire de VEtat ou d’une collectivité 
publique. 

3 — D’un an par deux enfants 4 charge, sans dépasser deux 
années. 

En aucun cas, la limite d’Age ne pourra excéder 30 ans. 

c/ Répondant aux conditions suivantes : 

— avoir une taille de 1, 65m au moins ; 

— absence d’affectation tuberculeuse, cancéreuse ou mentale 
antérieure ou actuelle ; 

— intégrité des organes de la respiration et de la circulation; 

— absence de varices, de hernies, d’hydrocéle ; 

— absence de tares nerveuse et physique ; 

— vision monoculaire de 8/10. et égale au moins & 5/10 
pour l’autre ceil sans corection par les verres ; 

—~ un champ visuel VYabsence de daltonisme et 
dhéméralopie ; 

— denture en pon état et de coefficient egal au moins & 
10 % ; 

— acuité auditive normale avec parfait état de l’appareil 
d’équilibration ; 

— absence de toute prédisposition au vertige ; 

— absence d’albuminurie et de sucre dans les urines. 

normal,
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CHAPITRE II sapeurs, & 47 ans s’ils sont sous-officiers et & 50 ans s’ils ont 

. cae . aes obtenu le grade d’adjudant ou d’adjudant-chef. 
Dispositions particuliéres 

° Art. 13 — Lors de 1 Sati i i - 
Art. 3. — Un examen d’aptitude & J’emploi de sapeurs- s a cessation du service actif, les sapeurs 

pompiers professionnels sera ouvert & la diligence des préfets, 
aprés autorisation du ministre de lintérieur, pour tous les 
candidats remplissant les conditions communes précisées & 
Yarticle 2. . 

Art. 4. — Les épreuves seront les suivantes ; 

a/ Epreuves écrites : 

— une rédaction sur un sujet simple - durée deux heures - 

coefficient 1. ~ . 

-- deux problémes d’arithmétique, durée une heure et demi - 

coefficient 1. 

b/Epreuves physiques ; 

— course de vitesse 100 m. 

— course de résistance 1.060 m. . 

— saut en hauteur ; 

— grimper 4 la corde ; 

—Jancement du poids (5kgs) ; 

— nage libre 50 m. ‘ 

‘charger et porter un sac de 40 kgs sur 200 m. 

Chaque épreuve d’aptitude écrite ou physique est notée de 

0 & 20. 

La note 5 est éliminatoire. 

Art. 5. — Nul ne pourra étre inscrit sur la liste d’aptitude 

sil n’a obtenu un total de 100 points aux épreuves physiques 

et écrites avec un minimum de 15 points pour ces derniéres. 

Une liste d’aptitude sera dressée & la suite de cet examen. 

L’ordre d'inscription sera déterminé par le résultat de examen 

et établi pour chacune des trois catégories de candidats : 

a/ anciens moudjahidine / 

b/ anciens détenus et internés politiques 

c/ sapeurs-pompiers  auxiliaires. 

Art. 6. — Le nombre de candidats recus figurant sur la 

liste d@’aptitude dressée & la suite de cet examen pourra at- 

teindre le double de celui des postes & pourvoir. Cette liste sera 

valable jusqu’é son épuisement sous réserve des radiations & 

intervenir sur demande ou par suite de la limite d’age prévue 

& Varticle 2. : 

Art. 7. -~ Les autorités des collectivités locales désirant 

recruter du personnel sapeur-pompier professionnel choisiront 

sur cette liste les candidats dont ils demanderont laffectation 

au ministére de Vintérieur. Ce choix pourra s’exercer sans 

condition d’ordre d’inscription mais suivant un pourcentage 

établi pour chacune des catégories de candidats, 80 % d’anciens 

moudjahidine, d’anciens détenus et internés politiques, 20 % 

de sapeurs-pompiers auxiliaires. 

Art. 8. — Les candidats recrutés sous les conditions précitées 

sont des fonctionnaires d’Etat (sapeurs-pompiers nationaux) 

mis par le ministre de l'intérieur 4 la disposition de la col- 

Jectivité locale qui les emploiera et assurera leur rémunération. 

Art. 9. — Cette rémunération sera faite suivant les barémes 

de la gendarmerie nationale et fixée par un arrété du ministre 

de Vintérieur. , 

Art. 10. — Les sapeurs-pompiers nationaux pourront étre mutés 

d’un. corps professionnel 4 un autre par décision du ministre de 

Vintérieur, soit & son initiative pour des raisons de service, soit 

& la demande des. intéressés aprés avis du chef du corps et 

de Vinspecteur départemental des services de secours et de 

lutte contre lincendie transmis par le préfet. 

Art. 11. — Les sapeurs-pompiers auxiliaires déja en fonctions 

recus & Vexamen seront dispensés du stage réglementaire d’un 

an que devront effectuer les autres candidats pour étre titula- 

risés dans levr emploi aprés avoir satisfait aux épreuves d’un 

examen d’aptitude dans les conditions fixées par un arrété du 

ministre de Vintérieur. Les sapeurs-pompiers auxiliaires recus 

& Vexamen seront titularisés fet reclassés compte tenu des 

services auxillaitres effeciués. 

Art. 12 — Les sapeurs-pompiers nationaux cesseront leur 

activité professionnelle dans ‘les se:vices de secours et de lutte 

coutre Vincendie a Pége de 43 ans s/ils sont caporaux et     

pompiers nationaux sont nommeés « vétérans » et participeront 

a& ce titre jusqu’é lage de 50 ans pour les sapeurs caporaux et 
sous-Officiers d’un grade inférieur & adjudant et jusqu’é 55 ans 
pour les ‘adjudants-chefs, au service de renfort du corps de la 
collectivité locale ot: ils ont été en activité. 

Ils bénéficieront, lors de la cessation d’activité comme 
pompier professionnel, soit d'une retraite proportionnelle 4& 
leurs années de sérvice qui devront étre au minimum de 15 ans, 
soit d’un emploi de méme catégorie et de méme indice rémunéré 
par la collectivité locale prés de laquelle ils étaient en service, 
& qui incombera le paiement de la retraite proportionnelle si 
Vintéressé en demande le bénéfice en renongant & l’emploi qui 

doit lui étre réservé. . 

Art. 14 — Les sapeurs-pompiers nationaux sont soumis 4 la 
méme discipline que celle de A.N.P. pendant Ja durée de leur 
activité dans les corps de sapeurs-pompiers et lors de leur 

rappel comme « vétérans ».., 

CHAPITRE III 

Dispositions diverses .... 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires a celles édictées par 
le présent décret sont abrogées. 

Art. 16. — Le ministre de l’intérieur et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de. 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journkl officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aofit 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gourvernement, 

Président du Conseil des ministres. 
Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 
ministre des finances, ° 

. par intérim, 

i Bachir BOUMAZA. 

a renee 

Arrété du 15 juillet 1963 portant nomination dun: agent de 

service. , 

Par arrété du 15 juillet 1963, M. Malek Mohamed est nommé 
& Vemploi d’agent de service de 2° ‘catégorie, 1° échelon au 
cabinet du ministre. ‘ 

  2 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret du 1°" aout 15963, portant nomination du trésorier gé- 
néral de l’Algérie. 

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

Sur proposition du ministre des finances. ; : 

Décréte : 

Article it. — M. Oulmane Braham est nommé trésorier 
général de l’Algérie avec effet du le" avril 1933. 

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

Fait & Alger, le 1e" aodt 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

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

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. -
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‘Décision du 19 juillet 1953 portant désignation d’un régisseur 

comptable. 

Par décision du 19. juillet 1963 M. Belkahla Ahmed secrétaire 
administratif est désigné régisseur comptable de la rézie 
00.12 de dépenses des ceuvres sociales de la Présidence du 
Conseil, en remplacement de M. Tirailleur Sid Ali. 

M. Belkahla Ahemed, est dispensé provisoirement du ceaution- 
nement jusqu’é la création d’un organisme de cautionnement 

mutuel. 

‘Le certificat de quitus définitif prévu par la circulaire n° 
42 F/TC2 du 8 avril 1957 sera délivré au régisseur sortant 
sous les réserves d’usage. 

Fait & Alger, le 19 juillet 1963. 

Ahmed FRANCIS. 

  i. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arraté “du 31 juillet 1963, modifiant et complétant les arrétés 

n° 60/25 EC/H/HX du 17 aoat 1960 et 61/31 EC/R/HX du 

27 novembre 1961 fixant les prix de vente du pain et de la 

la farine par les boulangers. : 

  

" Le minjstre du commerce, ok 

Vu la loi n° 62-157. du 31 décembre 1962: tendant & la recon- 
duction jusqu’é nouvel ordre de‘la législation en. vigueur- du 
31 décembre 1952 sauf dans ses dispositions contraires: & la sou- 
veraineté nationale, : 

Vu Vordonnance n° 62-021 du 25 aofit 1962 relative & Vorga- 
‘nisation et aux attributions de la direction du commerce 

intérieur. . 

Vu Parrété n° 61-41 EC/R/HX du 27 novembre 1961 modi- 
fiant et complétant Varrété n° 60-25 EC/R/HX du 17 aoit 
1960 fixant les prix de vente du pain et de la farine par les 

boulangers, 

Aprés consultation de la fédération algérienne des syndicats 

de bcoulangers, 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte : 

Article 1°°. —- Les articles 2 ou 3 de l’arrété n° 61-41 EC/R/HX 
du 27 novembre 1962 sont abrogés et remplacés par les dispo- 

sitions suivantes : 

« Art. 2. — Les pains de fantaisie vendue 4 J’unité, aux 
prix fixés par le paragraphe B de l’article 1*" de l’arrété susvisé 
n° 60-25 EC/R/HX du 17 aofit 1960 bénéficient des tolérances 
maximales de poids ci-aprés : 

« A) pain de 300 grs ou 700 grs dont la longueur atteint 

ou dépasse 70:cms : 

a) pain 300 grs : 24 grs 

b) pain 700 grs : 21 grs 

« B) pain de 300 grs dont la longueur n’atteint pas 70 cms : 

a) pain 300 grs : 20 ers 

b) pain 700 grs : 15 gers 

« Art. 3. — Dans Je cas ot ils ne sont plus approvisionnés en 
pain vendu au poids, les boulangers sont tenus d’offrir a la 
vente du pain dé fantaisie au prix du pain pesé de 1 kilogramme : 

« Les pesées effectuées dans un magasin par les services de 
Contréle devront porter sur l’ensemble des pains de, catégorie 
mise en vente ou sur un nombre d’unités au moins égal @ dix 
et prises au hasard.     

Art. 2. — Le directeur du commerce intérieur. est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 31 juillet 1963. 

Mcharimed KHOBZI. 

—_—-2-o—-—_ 

Arrété du 6 aot 1963 portant contingentement de _ certains 
produits. 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre con- 
tingentaire pour l’importation des marchandises et notamment 
sont article 6.. 

Arréte : 

Article 1°" — La liste des produits faisant l’objet de Vannexe 
I bis du décret visé ci-dessus est complétée comme suit : 

Ex 83-15 : Electrodes pour soudure a Yare dont la partie 
métallique est en acier doux et dont l’enrobage n’est pas basixue. 

Ex 73-31: Pointes en fer ou acier a téte plate en fer ou en- 
acier. ~ 

Art. 2. — Le directeur du commerce extérieur est chargé de 
V’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 aoait 1963. ‘ 

Mohammed KHOBZI. 

nn nN RRS 

MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION. 
ET DE. L’ENERGIE 

  

Arrété. du 4 juin 1963 portant autorisation de retrait a ‘deux 
titulaires du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
dit « El Morr - Hassi Touareg ». 

Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, . 

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

Vu le décret du 19 février 1958 accordant conjointement et 
solidairement aux trois sociétés : . 

— Compagnie des Pétroles France-Afrique, 
— Phillips Pétroleum Compagny France (Phillips France) 
— Omnium de Recherches et d’Exploitation -Pétrolicres 

(OMIREX) 

le permis exclusif de recherches ahydrocarbures dit « El Morr= 
Hassi Touareg. ; 

Vu la pétition en date du 20 novembre 1962 par laquelle : 

1¢° — Omnium ‘de recherches et d’exploitation. pétroliéres 
(OMNIREX) et Phillips Pétroleum Compagny France (Phillips 

, France) décident de ne pas s’associer & la demande de renou- 
vellement du permis de recherches d’hydrocarbures dit « El 
Morr - Hassi Touareg >». 

2° — La compagnie des pétroles France Afrique (COPEFA) 
spécifie expréssement qu’elle accepte de reprendre & son compte 
les engagements souscrits & occasion du permis de recherches 
d’hydrocarbures dit «-El-Morr - Hassi Touareg » par ’?Omnium 
de recherches et d’exploitations pétroliéres (OMNIREX) et la 
Phillips Pétroleum Compagny France (Phillips France). 

Vu Vavis de Vorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien, transmis le 28 mai 1963 au 
Gouvernement algérien. 

Arréte : 

Article 1*". — La demande de retrait du permis exclusif de 
recherches @hydrocarbures dit « El Morr - Hassi Touareg » 
sollicitée le 20 novembre 1952 par les Sociétés Phillips Pétroleum 
Compagny France (Phillips France) .et Omnium de recherches 
et dexploitations pétroliéres (OMNIREX) au profit de la coms- 
pagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) est acceptée.
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Art. 2. — Le présent arrété prend effet & partir du 1°" mars 
1933. : 

Art. 3. — Le directeur de ]’énergie et des carburants est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 juin 1963. 

Laroussi KHELIFA 

—_—_—_o—_______—. 

Arrété du 11 juin 1963, portant renouvellement du permis exclu- 
sift de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr - Hassi 

Touareg » détenu par la Compagnie des pétroles France-Afrigue 
(COPEFA). 

Le ministre de lV’industrialisation et de l’énergie, 

Vu le décret du 19 février 1958 accordant 4 la compagnie des 
pétroles France-Afrique le permis exclusif de recherches d’hydro- 
carbures dit « El Morr - Hassi Touareg ». 

Vu la pétition en date du 20 novembre 1962 complétée le 8 
février 1953 par laquelle la compagnie des pétroles France- 
Afrique sollicite le renouvellement, pour une durée de cing ans 
de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
dit « El Morr - Hassi Touareg >, 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits 4 l’appui de cette pétition, : 

Vu Vavis de l’organisme technique pour la mise en valeur 
des richesses du sou-sol saharien transmis le 12 mars 1953 au 
Gouvernement algérien, 

Arréte : 

Article 1°*..— La validité du permis exclusif de recherches 
@hydrocarbures lliquides ou gazeux dit permis « El Morr - 
Hassi Touareg » est prolongée jusqu’au 22 mars 1968 inclus 
dans les limites géographiques définies ci-aprés. 

‘Art. 2. — Conformément aux plans annexes au présent arréte, 
la surface du permis sus-nommé est répartie en trois périmétres 
dont. les sommets sont les points. définis ci-aprés dans le 
systeme de coordonnées Lambert Sud Algérie, et dont les cdtés 
sont des segments de droite. 

Périmétre A : 

Sommets x Vv 

Al 830.000 -- 10.000 
A 2 848.000 + 10.000 
A3 848.000 —- 30.000 
A4 830.000 — 30.000 

Ce périmétre délimite une superficie de 720 Km2. 

Périmétre B : ‘ 

Sommets x Y 

Bl 850.000 - -+° 30.000 
B2 830.000 + 30.000 

B3 850.000 + 10.000 

B4 850.000 + 10.000 

Ce périmétre délimite une superficie de 200 Km2. 

Périmétre C : 

Sommets x YY 
cil . 720.000 + 70.000 
C2 730.000 . + 70.600 
C3 730.000 + 50.000 
C 4 720.000 + 50.000 

Ce périmétre délimite une superficie de 200 Km2. 

La superficie délimitée par Vensemble de ces trois périmétres 
est de : 1.120 Km2, . 

Art, 3. — L’effort minimum a développer par le bénéficiatre 
pendant la deuxiéme période de validité de ce permis sera de 
7.100.000 nouveaux franes, pour le permis de « El Morr - Hassi 
Touareg >. / 

Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes 
de recherche successivement présentés et les dépenses faites 
seront rendues comparables & cet effort financier minimum 
en multipliant leur montant par le éoefficient i ci-dessous : 

‘So Mo 
05 (— + —) i= 

: 81 M1 
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ou 

S — représente le salaire horaire des ouvriers de la éonstruc- 
tion mécanique et électrique dans la France entiére ; 

M — Vindice général des prix de gros de lensemble des pro- 
duits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel 
de l’institut national de la statistique et des études écongmiques 
(INSE.E.) de la République francaise. 

Sl M1 — sont lies valeurs de ces éléments & la date des 
prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; 

So Mo — leurs valeurs pour le mois de mars 1963. 

Art. 4. — En cas de demande de renonciation totale ou par- 
tielle au cours de la deuxiéme période de validité du permis, le 
titulaire sera considéré comme ayant satisfait & son engagement 
financier si le pourcentage cumulé de réalisation de l’effort 
financier visé & l'article précédent atteint au moins ; 

15 % @ la fin de la premiére année 
30 % & la fin de la deuxiéme année 

50 % a la fin de la troisieme année / 
75 % & la fin de la quatriéme année \ 
100 % & la fin de la cinquiéme année 

-Art. 5. — Le directeur de l’énergie et des carourants est chargé 
de lVexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1963, 

Laroussi KHELIFA. 
5 ge 

Arrété du 11 juillet 1963, portant renouvellement du permis 
exclusif de recherche d'‘hydrocarbures dit « El Guettar-Erg 
Tefelet » détenu par la Société nationale de recherche et 
dexploitation des pétroles en Algérie (SN.REPAL), . 

  

Le ministre de lindustrialisation et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant a la recon- 
duction jusqu’aé nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 
décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires 4 la sou- 
veraineté nationale. 

Vu Varréte en date du 16 octobre 1952 rectifié le 2 janvier 
1953 et les 12, 15 mai 1953 octroyant A la Société nationale de 
recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie le permis dit 
« El Guettar-Erg Tefelet », 

Vu larrété du 12 juin 1957 prorogeant cette période de vali- 
dité de cinq mois, fixant la date d’échéance au 24 mars 1958, 

Vu le décret du 6 aot 1959 qui a partugé le permis « d’Ouled 
‘Djellal » et constitué le permis « El Guettar-Erg Tefelet », 

Vu la pétition en date du 22 novembre 1962 complétée le 22 
février 1863 par laquelle la Société de recherche et d'exploitation 
des petroles en Algérie sollicite le renouvellement pour une | 
qurée de cing ans de la validité du permis exclusif de recherche 
a’hydrocarbures dit « El Guettar-Erg-Tefelet », 

Vu les plans, pouvoirs et engagements et autres documents 
produits a l’appui de cette pétition, 

Vu lavis de l’Organisme technique de mise en valeur des 
‘ichesses du sous-sol saharien transmis le 12 mars 1963 au 
Gouvernement algérien. 

Arréte : 

Article 1°7. — La validité du permis exclusif de recherche 
d’hydrocarbures liquides cu gazeux dit «El-Guettar-Erg Tefelet» 
est prorogée jusqu’au 24 mars 1938 inclus dans les limites 
géographiques définies ci-aprés. - . . 

Art. 2 — Conforméement aux plans annexés au présent arrété 
es surfaces de ce permis sont celles situées & Vintérieur de 
deux périmeétres dont les sommets sont les points définis ci- 
aprés dans le systéme de coordonnees Lambert Sud Algérie. 

| 1°) — Périmétre A 
(Les cétés de ce périmétre sont des segments de droite sauf 

}-entre les points 5 et 6 qui sont reliés par une ligne corres- 
pondant a la limite Nord du département des Oasis). 

Points x Y 
A.l 670 000 399.090 
A2 730.000 390.000 
A3 730.009 400.000 
A4 730.000 400.000  



‘ 
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A5 Intersection de la limite Nord du départe- 
ment des Oasis avec la ligne X = 750.000 

A.6 Intersection de la limite Nord du cépar- 
tement des Oasis avec la ligne X = 790.000 

A? 790.000 - 410.006 
AS8 _ 180.000 410.000 
AS 780.000 370.009 
A.10 670.000 370.000 

Ce périmétre a une superficie ce 3.610. Km2. 4, 

2°) — Périmétre B 

(Les cétés de ce périmétre sont des segments de droite sauf 
pour les points 5 et 6 qui sont reliés par une ligne correspondant 
a la limite Nord du département des Oasis}. 

Points x Y 

Bl 850.000 380.000 
B.2 850.000 400.000 
B3 860.000 400.000 
BA 860.000 410.000 

B5 Intersection de la limite Nord du départe- 
ment des Oasis avec la ligne Y = 410.000 

B.6 Intersection de la limite Nord du dépar- 
tement des Oasis axec la ligne X = 910.000 

B47 910.000 380.000 

Ce périmétre a une superficie de 1.520 Km2. 

La superficie délimitée par l'ensemble de ces deux périmétres 
ast de 5.130 Km2. 

Art. 3. — L’effort minimum 4 développer par le bénéficiaire 
pendant la troisiéme période de validité de ce permis sera de 
10.109.000 nouveaux francs pour le permis de « El-Guettar-Erg 

Tefeiet», 

Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes 
de recherches successivement présentés et les dépenses faites 
seront rendues comparables 4 cet effort financier minimum en 
multipliant leur montant par Je coefficient i ci-dessous : 

So Mo 

(— + —) 
S81 M1 

i= O05 

ot 

S — représente le salaire horaire des ouvriers de la cons- 
truction mécanique et électrique dans la France entiére ; 

M — L'indice général des prix de gros de l’ensemble des 
produits métallurgiques, tels que les constate 
mensuel de J’Institut national de la statistique et des études 
économiques (I.N.S.E.E.) de la République francaise. 

Sl M1 — sort les valeurs de ces éléments & la date des 

prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; \ 

So Mo — leurs valeurs pour le mois de mars 1963. 
‘ 

Art. 4 — En cas de demande de renonciation totale ou par- 
tielle au cours de la troisiéme période de validité du permis, 
le titulaire sera considéré comme ayant satisfait 4 son enga- 
gement financier si le pourcentage cumulé de réalisation de 
l'effort financier visé & Varticle précédent atteint au moins : 

20 p. 100 & la fin de la premiére année 

40 p. 100 & la fin de la deuxiéme année 

60 p. 100 & la fin de la troisiéme année 

80 p. 100 4 la fin de la quatriéme année 

100 p. 100 4 la fin de la cinquiéme ‘année 

Art. 5. — Le présent arrété prend effet pour une durée de 
cing ans & dater du 25 mars 1963. 

Art. 6. — Le directeur d¢@ l’énergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
ptpulaire. 

Fait @ Alger, le 11 juillet 1963. 

Laroussi KHELIFA, 

le bulletin ; 

    

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 63-303 Cu 14 acit 18C3 modifiant le décret n° 63-29 
du 19 avril 1863 portant organisation de l’administration 
centrale du ministére ¢e la reconstruction, des travaux 
publics et des transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : : gy 

Article 1°. — Certaines dispositions du décret susvisé du 
19 avril 1963 sont ‘modifiées ainsi qu’il suit : - 

‘Article 5. — § ¢ : 
« ¢c/ La sous-direction des constructions nouvelles chargée 

de la construction des bitiments de l’ensemble des adminis- 
trations publiques civiles et militaires (batiments des services 
et équipements annexes, logements accessoires, casernes, etc...)a, | 

Article 6. — § d 

« d/ La sous-direction du travail et de la main d’ceuvre des 
transports, chargée du contréle et de l’organisation du travail 
et de la main d’ceuvre pour l’ensemble des entreprises de trans- 
ports publics relevant du ministére de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports : terre - air- fer - marine 
marchande - et des entreprises privées exécutant des travaux 
pour les établissements soumis au contréle technique du mi~« 
nistére ». . 

Article 7,.—-8a: 

« a/ La sous-direction de la reconstruction et de l’habitat, 
chargé des questions relatives 4 la reconstruction et 4 habitat, 
sur Vensemble du territoire (zones urbaines et rurales)>. 

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

Fait & Alger, le 14 aodt 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. 

nn nn EE Gir —naennnmcamen 

Décret du 14 aodt 1963, portant nomination du président du 
conseil d’administration de la société nationale des chemins 
de fer aigériens. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recen- 
duction, jusqu’é nouvel ordre, de la législation en vigueur au 
31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires & la 
souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 59-587 du 29. avril 1959 complété par le décre$ 
n° 60-923 du 6 septembre 1960 relatif aux nominations aux 
emplois de direction de certains établissements publics, entre- 
prises publiques et sociétés nationales ; . 

Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 modifié par le 
décret n° 63-183 du 16 mai 1963 relatif & la constitution de la - 
société nationale des chemins de fer algériens ;
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Vu la convention du 30 juin 1959 annexé au décret précité 
@u 31 décembre 1959, et notamment son article 4 : 

Vu les statuts annexés & la Convention précitée ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte .: 

Article 1°", — M. Belmihoub Rouzik est nommé président du 

eonseil ‘d’administration de la société nationale des chemins de 

fer algériens. ‘ 

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

et des transports et le ministre des finances 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- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aodt 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 du travail et des affaires sociales, 
ministre des finances par intérim, 

Bachir BOUMAZA 
\ 

EE 

- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 

ET DE LA POPULATION 

    

* Arrété du 14 ait 1963 portant création d’un hépital neurolo- 

, -gique et neuro-chirurgical a Alger, & la clinique Verdun. 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

- Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hdépitaux 

et hospices publics de l’Algérie ensemble, l’arrété du 31 dé- 

cembre 1957 relatif a la création, la transformation, l’agran- 

dissement ou la supression des établissements hospitaliers, 

Yarrété du 31 décembre 1957 relatif & organisation et au fonc- 

tionnement des établissements hospitaliers et les autres arrétés 

pris pour lapplication dudit décret ; 

Vu Vavis favorable du ministre des finances (lettre n° 1130 

F/B du 3 juillet 1963) ; 

Vu l’avis donné par le préfet du département d’Alger ; 

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

Arréte : 

Article 17. — Tl est créé un hépital neurologique et neuro- | 

chirurgical dans les batiments de l’ex-clinique Verdun et dans 

“une partie du dispensaire antituberculeux, y attenant, de la 

Croix-Rouge Francaise. 

Cet hdpital comprend les trois services suivants 

~~ wun service de neurologique ; 

- = un service. de neuro-chirurgie ¢ 

— un service de neuroradiologic. 

Art. 2: — L’ensemble constitue un établissement public 

départemental soumis aux dispositions du décret n° 57-1090 du 

8 octobre 1957 relatif aux hépitaux et hospices publics de Algérie 

et des textes intervenus pour son supplication. 

Art. 3. — Cet ensemble neurologique et neuro-chirurgical 

recoit en dotation les droits mobiliers et immobiliers acquis 

de la Croix-Rouge Francaise par le ministare de la santé 

publique et de la population ainsi que les mobiliers et matériels 

acquis par ce ministére et affectés & l’équipement dudit hépital. 

Art. 4. —. L'h6épital neurologique et neuro-chirurgical d’Alger 

est classé parmi les établissements spécialisés et intégré au centre 

hospitalo-universitaire d’Alger.     

Art. 5. -- Le sous-directeur de la santé publique est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 14 aott 1963. 

_Pour le ministre de la santé publique et de la population 

Le directeur de cabinet, 

Moktar DJEGHRI, 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 

ET DU. TOURISME 

  

Décision du 9 juillet 1963 portant création d’une commission 

des constructions et de Véquipement. . 

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

Décide : 

Article 1°" — Tl est créé au ministére de la jeunesse, des - 
sports et du tourisme, une commission des constructions et de . 
Véquipement, chargée du choix des implantations. 

Art. 2. — Cette commission, présidée par le directeur de 
Vadministration générale, comprend : 

— Le directeur de la jeunesse et..de l’éducation populaire, 

~ Le directeur des sports et de l'éducation physique, 

— Le sous-directeur de 1l’équipement, , 

— Un représentant de la direction générale du plan. 

Elle pourra s’adjoindre avec voix consultative, toute per- 
Sonne quelle jugera utile d’entendre. : 

_Art. 3 — Le secrétariat de la commission est assuré par un 
fonctionnaire désigné par le directeur dé Jladministration 
générale. 

Art. 4. — Le directeur de l’administration générale est chargé 
de lVexécution de la présente décision qui sera publite au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1963. 

P. le ministre, 

Le chef de cabinet, 

Omar GHERBI. 

  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrétés des 29 janvier, 1° avril, 2 et 10 mai, 7 juin, 10 juillet 

1863 portant nomination de secrétaires administratifs, 

d'adjoints administratifs, d’agents de service et de con- 

ducteurs d’automobiles. 

Par arrété du 2 mai 1963, M. Hamad El Houssine, est 
nommé & l'emploi de secrétaire administratif classe normale 
ler échelon. 

Ledit arrété prendra effet &4 compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 juin 1963, M. Loughraieb Abderrahmane, 
est nommé & Vemploi de secrétaire administratif classe normale 
1s" échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’'intéressé dans ses fonctions.
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Par arrété du 29 janvier 1963, M. Benmechiche Abdelkrim, 
est nommé a l’emploi de secrétaire administratif classe normale 
ier échelon. : 

Ledit arrété prendra effet.& compter de la date @installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 8 juillet 1963, M. Cheriet Mabrouk est nommé 
a Vemploi de secrétaire administratif classe normale 1** échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 janvier 1963, Mlle. Zaibek Gouraya est 
nommée &@ Vemploi. d’adjcint administratif classe normale 
ler échelon. ' ‘ 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date installation 
de lintéressée dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 juin 1963, M. El Ouarghi Mohamed, est 
nommé a Yemploi d’adjoint administratif classe normale 
1 échelon. “ 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation © 
de l’inféressé dans ses fonctions. 

_ Par arrété du 7 juin 1963, M. Charif Seddik est nommé 

& Vemp'oi d’agent de service 2° catégorie 1°7 échelon. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d'installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. : 

Par arrété du 7 juin 1963, M. Maddi Mohamed est nommé 
& Yemploi d’agent de service 2° catégorie 1°* échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date dinstallation 
de lV’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 juin 1963, M. Abad Abdelkader est nommé 
& l’emploi d’agent de service 2° catégorie 1°" échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 juin 1963, M. Bahloul Mohand Said est 
nommé A lemploi de conducteyr d’automobile 2° catégorie 

ier échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date dinstallation 
de V’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 10 mai 1963, M. SNP Abdelkader Ben Said 
~ est nommé & lemploi de condueteur d’automobile 2° catégorie 

ler échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 1°" avril 1963, Ait Mohand Lhocine est nommé 
& Vemploi de conducteur d’automobile 2° catégorie 1° échelon. 

' Ledit arrété prendra effet & compter de la date. d’installation 
de V’intéressé dans ses fonctiors. 

  
  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
—— f+ 

Décret n° 63-286 du _ 1 aoiit 1963, relatif a 
lAgence nationale télégraphique «A.P.S. ». 

VPorganisation de 

. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
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Sur le rapport du ministre de l'information, 

Aprés avis du ministre des finances et du_sous-secrétaire 
dEtat chargé des postes et télécommunications, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : : 

Article 1°. — L’Agence de Presse « Algérie Presse Service. » 
devient Agence nationale télégraphique de presse. Elle conserve 
sa dénomination « Algérie Presse Service» et son sigle «APS. > 

‘Art. 2. — « L’A.P.S. » est placée sous la tutelle du ministre 
de l’information. Elle constitue un établissement: public de ]’Etat 
& caractére industriel et commercial,-doté ‘de la personnallité 
civile et d’une autonomie financiére. ‘ . 

Art. 3. — Reconnte comme étant la seule Agence nationale 
télégraphique de presse, elle a seule qualité, sur le territoire 
national pour : 

1° — organiser, constituer ou faire constituer des bureaux de 
lAgence, 

2° —- percevoir les redevances et ‘les contre- “parties financiéres 
de ses prestations, ‘ . 

3° —- conclure avec les administrations publiques- intéressées, 
toutes les conventions destinées 4 assurer ses émissions: par 
télescripteurs, télétypes et radiotélétypes sur les: territoires ov 
s’exerce l’activité de l’agence. Ces conventions doivent tenir 
compte du caractére de service public de l’agence. 

4° — passer des accords. d’échanges ou conventions avec les 
autres agences dans Ie cadre de ses attributions St. en Appi 
cation des articles 3 et 4 du présent’décret: 

5° — l’agence « Algérie Presse Service » doit. dans toute ‘le 
mesure de ses ressources, assurer l’existence d’jin réseau inter- 
national lui conférant le caractére dune agence Vinformation 
& vocation mondiale. . 2 

Art.'4, ~— «LAPS. » a pour réle de: 

Te — Recueillir, rassemblér tant. en Algérie qu’a Vextérieur 
dau territoire national, tout fait, nouvelle, commentaire, étude 
ou documentation é¢rite ou photographique constituant la base 

- dune information objective. 

2° — Mettre en circulation, suivant les régles commerciales 
cette information en Algérie et.a& I’Etranger. . 

Art. 5. — La direction de I’ <AP.S. » est confiée & un directeur 
général, nommé par décret pris en conseil des ministres, Sur 
Proposition du ministre de l’information. 

Le directeur général est assisté d’un directeur, chet “des sere 
vices de rédaction, d’un directeur de l’administration générale 
et d’un directeur technique nommés par arrété du ministre de 
Vinformation. 

Le directeur général représente 1’A.P.S. en justice et dans tous 
les actes de la vie civile. Il est habilité aprés accord’ du ministre 
de l’information, & passer tout accord. et convention se. Tap=- 
portant au fonctionnement de TEtablissement, sauf dispositions 
contraires. 

Art. 6. — Le directeur général peut. déléguer’ sa- Signature 
Y & un ou plusieurs de ses directeurs pour’ les actes de’ le: gestion 
courante. 

Art. 7, — Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique 
| sur ensemble du personnel de VA.P.S. .. Boge 

Art. 8 — Le directeur, chef des services de rédaction est 
chargé des rédactions en arabe, en fran¢ais'et dans. les. autres 
langues. . , 

Le directeur général peut, conformément 4 la réglementation 
en vigueur, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur, 
chef des services de rédaction. 

En cas d’absence ou dempéchement ¢ du directeur général ou 
de vacance de poste, le directeur, chef des services de rédaction 
assure & titre provisoire et sous sa | responsabilité la direction 
de V’A.P.S. . . 

\art. 9. — Le directeur technique est. chargé de la coordle 
nation de ensemble des services techniques. 

Art. 10. — Le directeur dé’ ‘1'ddministration générale est 
chargé de la gestion administrative et. tinanciére. de Vétablise 
sement.
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Art. 11. — Un arrété ultérieur du ministre de linformation 
précisera les attributions deétaillees et les conditions dans les- 
quelles le directeur général, ie directeur chef des services de 
rédaction, le directeur technique et le directeur de l’adminis- 
tration générale exerceront leurs attributions. 

Art. 12. — A Vexception des agents qui sont soumis aux régles 
applicables aux emplois pour lesquels les nominations sont a la 
disposition du Gouvernement, le personnel de V’A.P.8. est régi 
par un statut. Ce statut devra fixer les régles de rémunération 
et prévoir les modalités de recrutement et d’avancement confor- 
mes aux conditions particuliéres d’exploitation de l’établissement 

Sous réserve de ce qui est dit aprés, en ce qui concerne le 
directeur général et jes directeurs, le statut est applicable de. 
plein droit a l’ensemble du personnel en foriction de VAPS. 
a& la date de son entrée en yigueur. 

Toutefois les agents ayant 4 cette daté la qualité de fone- 
tionnaire pourront demander, dans le délai de 6 mois de l’entrée 
en vigueur du statut, de conserver cette qualité. Ils seront placés 
en position de détachement. 

Art. 13. — Le directeur général exerce ses attributions sous 
la tutelle du ministre de l'information et avec le concours du 
conseil supérieur de V’A.P.S. dont la composition et les attri- 
butions seront fixées par arrété du ministre de l'information. 

Art. 14. — Le budget est présenté par le directeur général 
avant le premier octobre de l’année précédent le début de 
lexercice, au ministre de Vinformation qui denne son ap- 
probation par voie d’arrété. Toute modification du budget est 
approuvée dans les mémes formes. 

Art. 15. — Les dépenses de VYA.P.S. comprennent notamment : 

1° — Les dépenses du personnel, 

2° — Les dépenses du matériel, 

3° — Les avances remboursables accordées par |’Etat, 

4° — Les charges de lagence dans l'utilisation des réseaux 
télégraphiques et radio-télégraphiques nationaux et interna- 

tionaux. 

Art. 16. —— Les recettes de l’A.P.S. comprennent : 

1° — Les rémunérations des services rendus dans le cadre de 

Yactivité de l’établissement. 

2° — Les subventions de |’Etat, 

3° — D’une facon générale les recettes accesoires encaissées 
par l’A.P.S. dans l’exercice de ses attributions. 

Art. 17, — Le directeur général est l’ordonnateur du budget 
de |’ « APS. ». Il engage les crédits dans. la limite des pré- 
visions budgétaires de l’établissement et en exécution d’un 

programme d’action. 

Art. 18. — Les opérations de recouvrement des recettes et le 
paiement des dépenses sont faites par ]’agent comptable de 
Vétablissement. L’agent comptable est nommé par arrété du 
ministre des finances sur proposition du ministre de J’infor- 

‘mation. 

Tl est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général ; 
toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable 
des actes de sa gestion. 

ti assure le fonctionnement des services de 1a comptabilité et 
@ sous ses ordres le personnel de ces services. ~ 

Art. 19. — Les ressources le «APS. doivent lui permettre 
de réaliser un équilibre de recettes et de dépenses. Toutefcis et 

pour une période ne pouvant excéder 3 ans a dater de la publi- 

cation du présent décret, des subventions de l’Etat, en vue de cet 

équilibre seront inscrites au budget au titre d’un- financement 

anticipé en paiement des services rendus aux établissements 

et administrations de l’Etat. Le volume de ces subventions ne 

saurait excéder les 2/3 de Vexercice budgétaire annuel de 

I « APS. ». 

Art. 20. — Les locaux, installations, outillages et autres élé- 

ments d’actif de la précédente agence sont affectés au nouvel 

établissement public. 

Art. 21. — Le ministre de 1]’information, ie ministre des 

finances et le sous-secrétaire d’Etat chargé des postes et     télécommunications sont chargés chacun en ce qui le concerne 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire - 

Fait & Alger, le 1°" aotit 1963. 

Ahmed BEN BELLA 

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

‘Le ministre de Vinformation, 
Mouloud BELAOQUANE. . 

' Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

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

Abcelkader ZAIBEK 

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT - 

AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 11 juillet 1963, portant nomination d’un attaché 
de cabinet. 

Le sous-secrétaire d’Etat Qux postes et télécommunications, 

Vu le décret 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement, 

Vu le décret 63-166 du 8 mai 1983 portant nomination dun 
membre du Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°. — Madame Imendassen Samia est nommée au 
cabinet du sous-secrétaire d’Etat chargé des postes et télécom- 
munications en qualité d’attachée de cabinet. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter de la 
date d'installation de l‘intéressée dans ses fonctions sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. . 

Faita Alger, le 11 juillet 1963. 

Abdelkader ZAIBEK 

——_____-___--—. 

Arrété du 12 juillet 1963 portant. annulation de Parrété du 
5 mars 1963 (rectificatif). 

Journal officiel n° 52 du 30 juillet 1963. 

Au sommaire et page 771 ; , 

Au lieu de : annulation, 

Lire : 

Le reste sans changement. 

tl ne ' 

abrogation. 

Arrété. du 7 aofit 1963 portant abrogation d’arrétés antérieurs, 
4 

Par arrété du 7 aot 1963 sont abrogés les arrétés du 7 
décembre 1962, des 7, 10, 11, 15 et 21 janvier, du 6 février, des. 
4 mars et 21 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de 

— Directeur adjoint du service du personnel (M. Houari 

Mohamed) 
— Receveur des PTT a Affreville (M Tekfa Mohamed). 
— Inspecteur principal adjoint au service social (M. Bou- 

khalfa Satd) 
— Directeur adjoint des services 

(M. Louanchi Rabah) 

— Inspecteur principal adjoint (M. Tolba Mayouf). 
Directeur départemental (M. Khediri El Hadi) 
Contréleur (M. Rais Lakhdar) 
Inspecteur principal (M. Kebir Boumedienne) 
Inspecteur (M. Lounis Ali). 

postaux - et financiers



  

23 aodt 1963 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE "843 
/ 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS 

La liste des produits dont ’importation est réglementée, objet 
de l’annexe I bis, publié au Journal officiel de la République 
algérienne démecratique et populatre n° 36 du 4 juin 1963 

a &6 complétée comme suit : 

Ex 83-15 Electrodes pour soudre 4 l’are dont la partie 
métallique est en acier doux et dont Venrobage n’est pas 

basique. 

Ex 73-31 Pointes en fer ou en acier & téte plate en fer ou en 
acier. . 

a Ente 

OUVERT AVIS D’APPEL D'OFFRES 

PORT DE BOUGIE 

Réfection du mur de quai de la Casbah 

Un appel d’offres est ouvert pour les travaux de réfection et 
de consolidation du mur de quai de la Basse Casbah dans le 

port de Bougie. 

Lot unique : Montant apprcximatif 400.000 NF. 

Les entrepreneurs pourront obtenir auprés de Vingénieur des 
-_ponts ‘et. chaussées, chargé de Varrondissement de Bougie, 5, - 
boulevard Clémenceau a Bougie, les renseignements au sujet 
de ces travaux et les piéces nécessaires & la présentation de 

leurs offres. 

’ Les offres seront adréssées, sous double. enveloppe, et par pli 
recommandé, & M. le président de la chambre de commerce de 
Bougie, 45 jours au plus tard, & compter de la date de parution 
dans la presse du présent avis. Le cachet de la poste fera foi. 

Les soumissionnaires joindront a leurs offres : 

— une attestation de leur caisse d’allocations familiales et 

congés payés. 

— la liste de leurs références techniques. 

Ils resteront engagés par leur soumission, pendant 90 jours © 
& compter de la date de cette soumission. 

$< 6-e 

AVIS D’APPEL D’OCFFRES OUVERT 

PONTS ET CHAUSSES 

Circonscription de Batna 

Les punts et chaussées procéderont & un appel d’offres ouvert 
en vue de : la construction des raccordements de la R.N. 3 
aux 3 nouveaux ponts sur loued El-Hai. PK 263'+ 521 — 

271 + 539 et 272 + 531. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser 
sous pli recommandé, leur demande d’admission accompagnée | 
de leurs références & M. l’ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, rue Said Sahraoui, Batna. Les demandes devront 
parvenir 4 destination avant le 25 aoat 1963 terme de rigueur. 

Les entrepreneurs admis & prendre part & Vappel d’offres 
seront avisés ultéricurement par lettre recommandeée. . 

Les dossiers d’appel wottres, leur seront adressés contre 
versement d’une somme de 50,00 NF au compte chéque postal 
n° 3.300.331 a Alger, ouvert an nom de M. le chef. comptable 
de la circonscription des ponts et chaussées & Batna, aprés 

réception de V’avis de réglement. : 

sw
. 

    

om AVIS 

Surfaces déclarées libres aprés renonciation & wun permis 
exclusii @e recherches d‘hydrocarbures au Sahara. 

Par arrété du 24 mai 1963, la renonciation de la Société 
nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) 4 son permis 
‘de « Bled Semch » a été acceptée. 

Est déclarée libre la surface ci-apras, comprise & l’intérieur 
du périmétre ayant pour sommeis les points 1 & 8 définis 
ci-dessous dans le systéme de coerdonnées Lambert Sud Ale» 
gérie. 

Longitude Est Latitude Nord 

1 weseeeceee KX = 770.000 XK = 370.000 

QD seececeaee 800.000 370.000 

Boe veeeees 800.000 330.000 
4 eeseceeas 790.000 330.000 

B veeesceeee 790.000 340.000 

6 ceeeeeeee 780.000 340.000 

T sesceveees 780.000 J 350.000 

& 770.000 350.000 boeeecenoe 

Les cétés de ce périmétre sont les segments dé droite joignant 
successivement ces sommets. 

Des demandes’ de recherches d’hydrocarbures portant en”- 
totalité ou en partie sur ces surfaces peuvent étre déposées 
auprés du Gouvernement (direction de Vénergie et des care 
burants). 

AVIS 

Surfaces déclarées libres aprés renouvellement de la validité © 
dun permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au 
Sahara. 

  

Par arrété du 27 mai 1963 a été renouvelé le permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi-el-Gassi, Bou Krenissa, 
El Baroud » au profit de la Société nationale de pétroles d’Aqui- 
taine (SNPA). 

Sont déclarées libres les surfaces: comprises 4 l’intérieur des 
trois périmétres ci-aprés dont les sommets sont. définis par leurs 
coordonnées Lambert Sud-Algérie. Les cétés de ces périmétres 
définis en joignant successivement les sommets sont des 
segmenst de. droite des dignes de coordonnées du _ systéme 
Lambert Sud-Algérie. 

Périmétre A : Coofdonnées Lambert Sud-Algério 

Points. x! YyY - 

Al _ 730.000 * 310.000 
A2 780.000 310.000 
A3 760.000 300.000 
A4 710.000 300.000 2 
A5 770.000 290.000 
A6& 810.000 290.000 
AT 810.000 270.000 
A8 780.000 270.000 
AQ 780.000 240,000 
A 10 790.000 240.000 
All 790.000 230.000 
A 12 .760.000 230.000 
A 13 760.000 240.000 
A 14 750.000 240.000
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Périmétre B ; Coordonnées Lambert Sud-Algérie Périmétre 0 Coordonnées Lambert Sud-Algérie 
Points x Y Points x Y 

, Bl 810.000 70.000 Cc. 1 740.000 : 90.000 
B2 830.000 70.000 & ; 770.000 90.000 
BS 830.000 40.000 C4 740.000 30.000 
Bé 820.000 > 40.000 Périmatre D Coord . as Bs 820.000 30.000 maint oor: . Lambert Sud-Algérie 

B6 810.000 30.000 D L ' 640.000 ¥ 
BT 810.000 10.000 D. 3 650.000 160.000 
Bs 790.000 10.000 D. 4 650. 0 160.000 
B93 790.000 40.000 D. 4 ‘000 150.000 
B 10 800.000 40.000 - 640.000 150.000 
Bll 800.000 50.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches @hydrocar- B12 310.000 50.000 bures portant en totalité ou en partie sur les périmétres ainsi 

: , définis peuvent ére déposées auprés du Gouvernement algérien 
(direction de l’énergie et des carburants). 

Périmétre C ;: Coordonnées Lambert Sud-Algérie 
0 

Points x Y : . b : Indices salaires utilisés pour la révision des prix dans les cil 720.00 130.000 contrats portant sur les produits de fabrication suivie des 
C2 770.000 130.000 industries mécaniques et électriques. 

c3 710.000 90.000 _—— 
C4 740.000 90.000 Avis du 1°" aoat 1963 relatif aux indices salaires utilisés pour 

la révision des prix de contrats sur les produits et services c5 740.000 60.900 sur devis et des produits de fabrication suivie des industries C6 730.000 60.000 mécaniques et électriques. 
CT 730.000 70.000 Les indices salaires devant servir & l’application des formules 
c8 720.000 70.000 de révision dans les conditions prévues par l’arrété ne 107 

Les demandes de permis exclusifs de recherche d’hydrocar- 
bures portant en totalité ou en partie sur les périmeétres ainsi 
définis peuvent étre déposées auprés du Gouvernement algérien 
(direction de l’énergie et des carburants). 

—————— 0 

AVIS 

  

Surfaces déclarées libres aprés renouvellement de la validité 
un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au 
Sahara. . 

Par arrété du 11 juilllet 1963 a été renouvelé le permis exclu- 
eif de recherches d’hydrocarbures dit « Metliii-el-Hobra » au 
profit de la compagnie des pétroles d’Algérie. 

Sont déclarées libres les surfaces comprises a l’intérieur des 
périmétres ci-aprés dont les sommets sont définis par leurs 
coordonnées Lambert Sud-Algérie. Les cétés de ces périmétres, 
définis en joignant successivement les sommets sont des 
segments de droite, des lignes de coordonnées du _ systéme 
Lambert Sud- Algérie. 

SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 114 SEM et 120 
SEM du 1*" septembre 1958 et 14 octobre 1959, sont fixés comme 
suit, aprés avis de la commission instituée par larticle 2 de 
Varrété n° 107 SEM précité. 

I — INDICES SALAIRES — ANNEE 1963 

BASE 1.009 en Janvier 1958. 

  

  

  

4 

Construction | Construction | Construction 
Mécaniques Métalliques Electriques . 

Janvier 1420 1304 1420 

Février 1421 1314 1430 

Mars 1435 1322 1430 

      
  

  
Périmétre A Coordonnées Lambert Sud-Algérie 

Points x Y 

A.1 620.000 180.000 

A. 2 640.000 180.000 

A. 3 640.000 1 160.000 

A.4 630.000 160.000 

A. 5 630.000 170.000 

A. 6 620.000 170.000 

Périmétre B Coordonnées Lambert Sud-Algérie 

Points x Y 

B. 1 680.000 180.000 

B. 2 710.000 180.000 

B. 3 710.000 140.000 

B. 4 690.000‘ 140.000 

B. 5 690.000 150.000 

B. 6 680.000 150.000   
Ii — Coefficient des Charges Sociales 

Janvier 1933 : 0,430 
Février 1963 : 0,430 
Mars 1953 : 0,430 

A re 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Kalifa Moise, entrepreneur de menuiserie, demeurant a 
Constantine 26, avenue Forcioli, titulaire du marché, approuvé 
le 4 janvier 1957 par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
relatif & Vexécution des travaux désignés ci-aprés : Affaire: 
E. 899 N — Agrandissement de l’école normale de jeunes filles 
a Constantine - 2° lot - menuiserie, est mis en demeure 
davoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

\ 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
l’articie 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 
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