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LOIS 

  

Loi n° 63-316 du 30 aout 1963 portant convocation du corps 

électoral et organisant le referendum constitutionnel. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le projet de Constitution prévoit qug le peuple doit se 

prononcer & son sujet par voie de referendum. 

Le projet de la loi ci-joint a pour objet la convocation du 

corps électoral et ce referendum. 

Il renvoie d’une part aux dispositions générales et réglemen- 

taires en vigueur pour ce qui concerne les conditions d’exercice 

du droit de vote. : 

Il contient d’autre part les mesures particuliéres nécessaires 

au referendum constitutionnel ; il prévoit notamment que les 

résultats définitifs seront centralisés et proclamés, aux lieu 

et place du conseil constitutionnel non encore installé, par 

une Commission nationale composée dé hauts magistrats. 

Toutes les mesures sont ainsi prises pour assurer dans les 

meilleures conditions possibles de déroulement des opérations 

de vote par lesquelles le peuple décidera de la Constitution 

dont il entend doter le pays. 

  

L’Asemblée nationale constituante a délibéré et adopte, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

promulgue la loi dont la teneur suit 

Article 1°". — Les électeurs et les électrices sont convoqués 

Je dimanche 8 septembre 1963 pour se prononcer, par voie de 

referendum, sur la Constitution qui leur est soumise. 

Art. 2. — Le droit de vote s’exercera dans les conditions 

prévues par les dispositions législatives ‘et réglementaires en 

vigueur. 

Arti. 3. — Il. sera mis & la disposition de chaque électeur 

deux bulletins de vote, imprimés sur les papiers de couleurs 

différente, dont l’un portera la réponse « OUI » et Vautre la 

réponse « NON ». 

La question qui sera posée aux électeurs sera la suivante : 

« Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée ? 

Art. 3. — Le texte de la Constitution ci-annexé, sera imprimé 

et porté, par voie d’affiches, a la connaissance des électeurs. 

Art 5. — Le scrutin sera ouvert de 8heures et clos & 13 heures. 

Toutefois, dans les communes ot, pour faciliter les opéra- 

tions de vote, il paraitra utile d’avancer Vheure d’ouverture 

ou de retarder Ja cléture du scrutin jusqu’é 20 heures, le 

Gouvernement pourra prendre & cet effet les mesures régle- 

mentaires qui seront publiées et affichées, au plus tard la 

veille du scrutin.     

Art. 6. — Dans chaque bureau de vote, les réslutats du 
referendum constitutionnel seront consignés dans des procés- 
verbaux rédigés, en double exemplaire, sur des formulaires 
spéciaux, L’un des exemplaires restera déposé & la mairie ; 
lautie sera immédiatement transmis au Président de la Com- 
mission départementale de recensement. 

; Art. wo Une Commission départementale de recensement 
siegera au Palais de justice du chef lieu du département. 

Elle sera composée d’un membre des Cours ou Tribunaux, 
président et de 2 juges d’instance, tous désignés par le ministre 
de la Justice, garde des sceaux. 

Elie centralisera les résultats des communes du départe- 
ment. 

Ses travaux devront étre achevés au plus tard le lendemain 
du.scrutin @ 10 heures. 

Art. 8. — Il est institué, @ titre provisoire, une Commission 
nationale de referendum constitutionnel, siégeant au Palais 

de justice d’Alger et composée du premier Président de! la 
cour’ d’appel d’Alger, président, et de 4 conseiliers désignés 
par le ministre de la justice, garde ces sccaux parmi le 
membres des cours d’appel. 

Cette Commission sera chargée de procéder au recensement 
général des votes et de proclamer les résultats définitifs du 

référendum. 

Art. 9. — La Commission départementale rendra publics les 
résultats de Vensemble des communes du département ; elle 
transmettra aussit6t les procés-verbaux correspondants, sous 
plis scellés, la Commission nationale du referendum cons- 
titutionnel. : 

Art. 10. — Tout électeur aura le droit de contester la régu- 
larité des opérations de vote en faisant mentionner sa récla- 
mation au procés verbal de son bureau de vote. 

Cette réclamation devra immédiatement et par voie télégra- 
phique étre déférée 4 Ja Commission nationale visée 4 l’article 8. 

Toute réclamation donnera lieu & la délivrance d’un récé- 

pissé par le Président du bureau de vote. 

. 

Art. 11. — La Commission nationale procédera aux an- 
nulations et redressements nécessaires, si elle constate des 
irrégularités dans le déroulement ces opérations. 

Aussitot ses travaux achevés, la Commission nationale pro- 

Cette proclamation devra intervenir au plus tard le surlen- 
demain du scrutin & 18 heures. 

La présente loi sera exécutée comme loi de Etat. 

Fait & Alger, le 30 aotit 1953. 

Ahmed BEN BELLA. 

————__+e 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 20 juillet 1963 portant nomination des assesseurs 

titulaires et suppléants auprés du tribunal pour enfants d> 

Sidi Bel-Abbés. 

sag t 
Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1952 tendant 4 la recon- 

duction jusqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 

décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires @& la sou- 

veraineté nationale, 

Vu les crdonnances des 2 février 1945 et 22 décembre 1958 ; 

Sur proposition du procureur général prés la cour d’appel 
d’Oran, 

Arréte : 

+Article 1°°. — MM. Ouhibi Abderrahmane, Directeur du col- 
lége technique de garcons, demeurant 4 Sidi-Bel-Abbés ; Drider 
Abdeikader, chef de service & Vhdpital civil, demeurant a Sidi- 
Bel-Abbés ; Chikhi Mchamed, employé communal, demeurant 4 

Sidi-Bel-Akbés ; Chafi Mohamed, agent d’assiette & l’inspection 

centrale des impéts, demeurant @ Sidi-Bel-Abhbés : sont nom- 
més assesseurs titulaires auprés du tribunal pour enfants de 
Sidi-Bel-Abbés, pour une durée de trois ans.
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Art. 2. — MM. Beskabou Ahmed, professeur d’arabe & l’école 

Ibn Khaldoun, demeurant & Sidi-Bel-Abbés ; Hanna dit Latre- 

che Mohamed! professeur d’arabe & l'école pasteur, demeurant 

& Sidi-Bel-Abbés ; Méliani Miloud, instituteur, demeurant a 

Sidi-Bel-Abbés ; Rahal Ahmed, professeur au lycée Laperrine, 

demeurant & Sidi-Bel-Abbés ; Sebbar Abdelkader, sous-bri- 

gadier, retraité, demeurant a Sidi-Bel-Abbés ; Benam Mostefa, 

secrétaire interpréte a la sous-préfectiire, demeurant a Sidi- 

Bel-Abb:s sont nommés assesseurs suppléants auprés du tri- 

bunal pour enfants de Sidi-Bel-Abbés, pour une durée de 

trois ans. 

Art. 3. — Le premier président de la cour d’appel d’Oran 

et le procureur général prés de fa dite cour sont chargés chacun 

en ce qui le concerne, de i’execution du présent arrété qui, vu 

Purgence, est exécutoire avant sa publication au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 juillet 1963. / 

“Amar BENTOUMI. 

_— OO 

Arrété du 8 aout 1953 portant ouverture d'un concours de 

notaires. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, |, 

Sur le rapport du directeur des affaires judiciaires, 

Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1932 tendant a la recon- 

duction jusqu’A nouvel ordre de la législation en vigueurf au 

31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires @ la 

souveraineté nationale. 

Vu Parrété du 2 décembre 1925 relatif aux conditions de re- 

crutement, de nomination et d’avancement des notaires en Al- 

gérie, 

Vu les décrets des 16 janvier et 31 décembre 1947 portant 

appheation de l’ordomnance cu 2 novembre 1945 relative au 

statut du notariat, 

Arréte : 

Article 1°°. — Un concours pour le recrutement de vingt no- 

taires aura leu A Alger, paiais de justice, le lundi 21 octobre 

1953, a 8 heures. 

Art. 2. ~ Sont admis & participer 4 ce concours, les candidats 

dipl6émés premiers clercs de notaires et remplissant les conditions 

de stage. : 

A titre exceptionnel et par dérogation aux régles statutaires, 

sont également admis 4. participer & ce concours, les candidats 

qui seroht admis 4 examen ae 1*™ cleres de notaires, session 

du 7 octobre 1933, et qui ont exercé en qualité de clercs salariés 

durant cinq ans au moins, ce délai étant réduit 4 trois ans 

pour les éléves diplémes d'une école de notariat et pour les 

titulaires du dipléme de capacité en droit. 

Art. 3. — Les candidatures seron recues, avec toutes les pieces 

justificatives, au ministere de la justice, direction des affaires 

jugiciaires, jusqu’au 15 septembre 1963 dernier délai. 
f 

Art. 4. — Les membres du jury du conccurs, qui sera com- 

pose d'un president de chambre de ta cour d’appel d’Alger, 

président, dun substitut du procureur général, d’un professeur 

de la faculteé de droit d'un inspecteur de l’enregistrement, des 

domaines et du timbre et de deux notaires, seront désignés ul- 

térieurement par arrété. 

Art. 5. — Le premier président de la cour d’appel d’Alger 

et le procureur général prés la méme cour, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 aofit 1933. 

' Amar BENTOUMI, 

\     

-MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Deéecret n° 63-317 du 30 actt 1963 relatif au vote des citeyers 
algériens etablis 4 Tetranzger, des militaires de Parmeée 

nationale populaire et de la gendarmerie et des membres. de 

compagnies nationales de sécurité. 

Le Chef du Gcuvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu la loi n° 63-305 du 20 avotit 1963 relative & lage des 
électeurs et a Vorganisation des prochaines consultations élec- 

torales ; 

Vu le décret n* 63-308 du 20 aot 1963 portant code flectoral ; 

Vu le décret n* 63-307 du 20 aofit 1963 relatif & la révision 
exceptionnelle des listes électorales ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article. 1°", —- Nonobstant toutes dispositions contraires les. 
citoyens algériens résidant hors du territoire national sont 
autorisés & voter lors des prochaines consultations électorales 
soit par correspondance, soit dans les bureaux de vote ouverts 
& létranger par les ambassades ou des consulats. 

Ils exerceront leur droit de vote sur présentation 
piéces d’identité. 

Art. 2. ~—- Nonobstant toutes dispositions contraires les mili- 
taires de l’armée nationale populaire et la gendarmerie ainsi 
que les membres des compagnies nationales de sécurité pourront 
voter lors des prochaines consultations electorales dans les 
conimunes ot: ils sont en stationnement. Ils devront figurer sur 

une liste établie par le chef de corps et remise au président 
du bureau de vote au plus tard je jour du serutin. 

Art. 3. — Le ministre de JVintérieur, le premier vice- 
président du conseil des ministres, ministre de la défense 
nationale, le ministre des affaires étrangéres, le ministre de 
la justice garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au, 
Journal officiel de la République. algérienne démocratique et 
populaire. . . 

ce leurs 

Fait & Alger, le 30 aot 1963. : 
Ahmed BEN BELLA, 

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

Le ministre cde Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le premier vice-président du Conseil, 
des ministres, 

ministre de la défense nationale, 
Hacuali BOUMEDIENE. 

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

Ministre des affaires étrangeéres, 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
Amar BENTOUMI. 

  

Arrété cu 3 juillet 1963 autorisant la délégation spéciale de la 
commune de Biida 4 changer Paprellation de jardins publics. — 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatit aux hommages 
publics et notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 
publics et notamment son article 3 ; 

Vu l'avis favorable du préfet. d’Alger ; 

Arréte : . 

Article 1¢7. — La délégation spéciale de la commune de Blida 
est autorisée & substituer les noms ,de Patrice Lumumba et 
Mohammed V aux jardins publics précédemment appelés « Jar- 

cin Bizot » et « Bois Sacré a. |
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Art. 2. — Le préfet d’Alger est chargé de ‘Vexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Pait 4 Alger, le 3 juillet 1963. 

Ahmed MEDEGHRI. 

—_~<2 4° 

Arrété du 8 juillet 1963 portant nomination d’un administrateur 

civil. 

Par arrété du 8 juillet. 1963. M. Boudiaf Abdelmadjid est nom- 
mé & lemplci d’administrateur civile 2° classe, 1° échelon. 

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

———-+- 

Arrété du 15 juillet 1963 portant nomination dun adjoint 

administratif. 

Par arrété du 15 juillet 1963, Mlle Boudeffar est nommée 
& Yemploi d’adjoint administratif (direction générale des affaires 
politiques et générales). . 

Ledit arrété prendra effet & compter de Ja date d'instailation 

de lintéressée dans ses fonctions. 

ee ‘ 

Arrété du 19 juillet 1963 portant nomination d’an agent de 

service. 

  

Par arrété du 19 juillet 1963, M. Bouaouiche Messaoud est 
nommé & V’emploi d’agent de service 2° catégorie, 1° échelon. 

_  Ledit arrété prendra effet & compter de Ja date d’installation 

de lintéressé daxus ses fonctions. 

_— EE oo 

Arrétés des 29 et 30 juillet 1963 portant nomination d’agents 
de bureau et d’un agent de service. 

Par arrété du 29 juillet 1963 Mlle. Smail Rabah est nommée 
a lemploi d’agent de bureau dactylographe 1° échelon (sous 

réserve de justifications). 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’ins- 

tallation de l’intéressée dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1963, M. Boucheloui Amar est 
nommé & Vemploi d’agent de bureau 1° échelon (direction 
générale des affaires administratives). 

Ledit arrétéprendra effet a compter de la ‘date d'ins- 
tallaticon de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 juillet 1963, M. Maache Mostefa est nommé 
& Vemploi d’agent de service, 2° catégorie 1° échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’ins- 
tallation de lintéressé dans ses fonctions. 

aR 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 26 aoat 1963 portant transfert de crédits 

  

Le ministre des finances, 

Vu la loi de finances n° 62-155 du $1 décembre 1962, 

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

Vu le @écret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au budget 

du ministére de léducatian nationale, 

Arréte : 

Article 1°°, — Est annulé sur 1963 un crédit.de Quarante Mille 
Nouveaux Francs (40.000 NF) applicable au budget du ministére 
de l’éducation nationale et aux chapitres mentionnés au tableau 
A annexé au présent arrété. 

Art. 2. -—— Est ouvert sur 1963 un crédit de Quarante Mille 
Nouveaux Francs (40.000 NF) applicable au budget du ministére 
de Péducation nationale et au chapitre mentionné au tableau B 
annexé au présent arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algériertne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 26 aoat 1963. 

P. le ministre des finances et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mohammed BOUDRIES. 

  

  

  

TABLEAU A 

Chapitres Libellés Crédits 
annulés 

36-61 Beaux arts, bourses & des artistes . 30.000 

36-62 Beaux arts, groupes prix expositions 10.000 

Total des crédits annulés .. 40,000 

  

  

TABLEAU B 

: Crédits 
Chapitre Libellé ouverts 

36-43 Institut national pédagogique - sub- 

vention de fonctionnement ...... 40.000 . 

Total ........0. 40.000     
Décision du 15 juillet 1963 portant fixation du pare automobile 

de la présidence du conseil. 

Le ministre des finances, 

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 & la souve- 
raineté nationale, 

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

Vu ja loi 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° 63-131 du 22 avril 1983 portant répartition 
des crédits ouvérts par la loi de finances pour 1983 a& la prési- 
dence du conseil, 

Vu larrété du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles 
des administrations publiques civiles, 

Vu l’instruction n° 3.348/F/Do du 26 avril 1950, 

Décide : 

Article 1°". -——- Le pare automobile de la Présidence du Conseil 

est fixé ainsi qu’il suit :      
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Parc automobile de la Présidence du Conseil 

      

  

  

          
  

NOMBRE 

AFFECTATIONS ° OBSERVATION 
T M CE CM ONS 

Cabinet .......ceeceeees cece cesncsesvencevereneese 24 T Voiture tourisme. _ 

Secrétariat général du Gouvernement ssceeee 5 M Motocyclette ou vélomoteur. 

Direction générale de la fonction publique ....... 3 CN Camions et véhicules utilitaires de charge 

Direction générale du plan et des études écono- utile inférieure ou égale & 1 tonne. 
MIQUES 2... ccc ccc eet cece eee eeenee es 17 CN Cami + véhicu! tilttal de ch 

- ’ —_ : amions et véhicules utilitaires de charge 
Administration BENETAl] 2... cceeveescees eee voee eee 69 T 3 | utile supérieure a 1 tonne. 

Direction du chiffre ....... ccc eee cece een veces 8 “ 

Commissariat 4 la formation professionnelle ...... 10 1 

Bureau national d’animation du secteur socialiste .. 14 ee = = 

Art. 2. — Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures cane 
a larticle 1° constitueront le parc automobile de la Présidence 
du Conseil seront immatriculés 4 la diligence du ministére des 
finances (services des domaines) en exécution des prescriptions 
de Varticle 6 de. Varrété du 5 mai 1949 et suivant les régles 

fixées par la note de service n° 803/F/Do du 6 mars 1963. 

traires a celles qui font l’objet de la présente décision, 

Fait & Alger, le 15 juillet 1933. 

Ahmed FRANCIS. 

—_—— oe 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 15 juillet 1963 relatif 4 Vimputation des frais de 
séjour et de transport d‘éléves-ingénieurs des eaux et: foréts. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Vu Varrété du 25 mars 1963 relatif & Vimputation des frais 
de séjour et de transport d’éléves-ingénieurs: des eaux et foréts 

Sur la proposition du chef du service des foréts et de la 
DRS. 

Arréte : 

Article 1°. — Les dispositions de Varticle 2 de Il’arrété 
du 25 mars 1963-susvisé sont annulées et remplacées par les 
dispositions suivantes 

-'A Veffet de couvrir ces frais de séjour et de transport, il 
est alloué aux ingénieurs-éléves, au titre de chaque année 
seolaire, une indemnité forfaitaire exclusive de tous autres 
remboursements sur piéces justificatives, dont le taux est 

fixé & 1.656 NF 

L’attribution de cette indemnité est subordcnnée a la produc- 
tion d’une attestation du directeur de Jécole nationale de 
Nancy certifiant ; 

— que la contribution de chaque éléve-ingénieur aux frais 
de séjour et de transport engagée a l’occasion sera au moins 
égale & ce taux pendant l’année scolaire considérée ; 

— que cette somme sera effectivement et sous contréle utilisée 
par l'intéressé pour effectuer les tournées obligatoires. 

Art. 2. Le chef du service des foréts et de la D.R.S. est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui prend effet a 
compter du 1°" octobre 1962 et qui sera pubiié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘“ 

Fait & Alger. le 15 juillet 1963. 

P. le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 
et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 
Ali LOUNICI. 

——__~< ¢- = _____ 

f 

Arrété du 21 aoit 1963 portant création d’une prime de ven- 
danges. 

Le ministre de lagriculture et de la réforme : agraire,     

Vu article 31 Z « b » du livre 1* du code du travail ; 

Vu le décret n° 63-295 du 14 juin 1963 portant relévement du 
salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.) ; 

Arréte : 

Article 1°", Le salaire minimum agricole ~garanti, tel 
qu'il a été fixé par le décret sus-visé n° 63-205 du 14 juin 1963 
est assorti, & compter du let septembre 1963, d’une prime 
spéciale dite « prime de vendanges >. : 

Art. 2. — Pour les travailleurs agricoles de la catégorie 
« coupeurs » le taux de cette prime est de 1,50 NF pour les 
trois zones. 

Pour les travailleurs agricoles de la catégorie « porteurs » 
le taux de cette prime est de 2,00 NF, pour les trois zones, 

Art. 3. — La méme prime est accordée pour lés trois zones 
aux travailleurs agricoies de moins de 18 ans, de moins de 15 
ans, et aux travailleurs d’aptitude physique réduite (infirmes - 
vieillards) selon le tableau suivant, en NF. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

see . jre Qme gme 
Qualification “Zone Zone Zone 

Salaire de base ............4. . 7,54 6,94 6,42 
Primes « porteurs » vendanges .. 1,50 1,50 1,50 

Total ..... beens e eee e ees 9,04 8,44 7,92 

Primes « coupeurs » vendanges ..] 2,00 2,00 2,00 

Total wo... eee eee eee 9,04 8,94 8,42 

Travailleurs de moins de 18 
ANS ooo cece cece cece eee ee cence 6,14 5,67 5,25 

Primes vendanges .........s+-0- 1,50 1,50 1,50 

Total ..... eeeeeee sees 7,64 TAT 6,75 

Travailleurs de moins de 15 
ANS .o cee ccc ccc cence ene e eens 4,03 3,73 3,48 

Primes vendanges .......sese0e- 1,50 1,50 1,50 

Total ...ceee cece wees ee 5,53 5,238 4,98 

Travailleurs infirmes -  vieil- 
lards .. ccc ccc cece eee aee 5,44 5,02 4,66 

Primes vendanges ............ . 1,50 1,50 1,50 

Total wo. .c cece eee eens 6,94 6,50 6,18 

Art. 4. ~— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 aodt 1963. 
Amar OUZEGANE,
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MINISTERE .DU COMMERCE 

  

Arrété du 19 aofit 1963 fixant les modaljités d’intervention 

de YO.N.A.C.O. en matiére d’importation de fruits et 

légumes qu’elles qu’en soient In provenance et Porigine, et 

Yexportation des mémes produits provenant des entreprises 

du secteur socialiste. 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n’ 62-125 du 13 décembre 1932 portant création 
de 1Office national de commercialisation ; 

Vu le décret 63-216 du 18 juin 1963 portant attribution de 
YONACO en matiére d’importation et d’exportation des fruits 
et légumes qu’elles qu’en soient la provenance et l’origine, et 
exportation des mémes produits provenant des entreprises du 
secteur socialiste, modifié par le décret 63-246 du 3 juillet 1933 ; 

Arréte : 

Article 1°°, — Conformément aux dispositions des décrets 
63-216 du 18 juin 1963 et 63-246 du 3 juillet 1963 limportation 
des fruits et des légumes qu’elles qu’en soient les provenances 
et origines, et l’exportation de ces mémes produits provenant 
au secteur d’animation socialiste, relevent de la compétence 
exclusive de 1’O.N.A.C.0. 

Art. 2. — Cette exclusiyité s’applique aux fruits et légumes 
faisant objet de la numération ci-aprés du service douanier : 

07-01 A aS inclus. 

- 07-03, 07-08, 08-01, & 08-09, a& l’exclusion des semences. 

Art. 3.:— Par: dérogation a Varticle 1** du présent arrété 
tout titre d’importation au cours d’utilisation a la date de 
parution du dit arrété au Journal officiel de'la Republique 
algérienne démorcratique et populaire, demeure valable le 
temps prévu pour sa validité. 

Toutefois leurs détenteurs sont tenus d’en déclarer immé- 
diatement lexistence & l’'ONACO en précisant 

— le tonnage dont ils autorisent importation. 

— la valeur prévue de l’‘importation et sa provenance. 

— Ja qualité et Vorigine, et la provenance, du ou des produits 
a importer. : 

— le délai de validité du document d’importation 

Art. 4. — Les frais inhérents 4 Vintervention de lO.N.A.C.O. 
seront couverts par un. prélévernent au plus égal 4 3 % des 
valeurs CAF Alger des marchandises importées au Quai Alger 

des marchandises exportées. 

Art. 5. — Le directeur du commerce intérieur, le directeur 
du commerce extérieur, le directeur, générat de V’O.N.A.C.O. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 19 aoft 1963. 
Mohammed KHO32ZI. 

  
  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrétés des 20 juillet et 5 aotit 1963 portant nomination d’a- 
djoints techniques. 

Par arrété du 20 juillet 1963. M. Baba-Saci Apdelkader, 
conducteur de chantier de 5éme échelon échelle MEI (indice brut 
290) est nommé en qualité d’adjoint technique des travaux 
publics de 5 éme échelon (indice brut 290), sous réserve de la 
justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrété 
ne 798 du 22 aofit 1962. 

Le dit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 

de lVintéressé dans ses fonctions.   

| Par arrété du 20° juillet 1933. M. Aziez Abdelkader, conducteur 
de chantier de 3° échelon est nommé en qualité d’adjoint 
technique des ponts et chaussees de 4° échelon (indice brut 
270) sous réserve de la justification des conditions imposées 
par Varrété n° 798 du 22 aott 1962. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 20 juillet 1963. M. Bengattat Moussoum, conduc- 
teur de chantier de 5 eme échelon, echelle MEI] (indice brut 
280) est nommé en qualité d’adjoint technique des travaux 
publics de 5 éme échelon (indice brut 290), sous réserve de la 
justification imposées par l’article 2 de l’arrété n° 798 du 22 
aott 1962. , 

Le dit arrété prend effet & compter ce la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 5 aott 1953. M. Benmengouda, Ahmed, conduc- 
teur de chantier de 6éme échelon (echelle MEI indice brut 
305) est nommé en qualité d’aajoint technique ces ponts et 
chaussées de 6° échelon (indice brut 310) sous réserve de Ja 
justification des conditions imposées par Varticle 2 de )’arrété 
ne 798 du 22 aotit 1932 et de la circulaire n° 815/CAB du 6 
septembre 1962. 

Le dit arréte prend effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  
  

MINISTERE 'DU FRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 63-315 du 23 aoiit 1863 portant application du régime 

de la sécurité sociale aux membres de I’Assemblée nationale 

constituante et aux membres du Gouvernement, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 
et du ministre des finances, 

Aprés avis du Président de Assemblée -nationale constituante,. 

Vu la loi n°’ 62-157 du 31 décembre 1982, tendant a@ la recon- 
duction jusqu’a nouvel ordre de !a tegislation en vigueur au 
31 décembre 1932, sauf dans ses dispcesitions contraires a la 
souveraineté nationale, ‘ 

Vu la décision 49-045, rendue exécutoire par un arrété du 10 
juin 1949, relative a Vinstitution d’un régime de sécurité 
sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont 
complétée ou modifiée, 

Vu la décision n° 49-045, rendue exécutoire par un arrété du 
10 juin 1949, relative au régime de sécurité sociale des fonction- 
naires, ensembie les textes subséquents qui en ont fait application 

Vu Varrété du 31 janvier 1956, complété par larr’té du 28 
janvier 1957, portant affiliation des agents non titulaires de 
l’Evat.& la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance 
des Cadres, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; ; 

Article 1°". — Les membres de l’Assemblée nationale consti- 
tuante et les membres du Gouvecnement beneéficient des presta- 
tions de l’Assurance-maladie, de l’Assurance-maternité,. de 
1 Assurance-invalidité et de l’'Assurance-décés, dans les condi- 
tious fixees par la décision susvisée n° 49-046 pour les fonction- 
naires civils cde l’Etat.  



  

, \ 
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Art. 2. — Le versement des allocations familiales et la cou- 
verture des acciGehts du travail sont assurés aux membres de 
l'Assemblée nationale constituante et aux membres du Gouver- 
nement dans les mémes conditions que pour les fonctionnaires 
de )’Etat. 

Art3. — A titre provisoire et dans l’attente de Vinstitution d’un 
régime @’Assurance-Vieillesse qui leur serait propre, les membres 
de l’Assemblée nationale constituante et les membres du Gou- 
vernement bénéficient du régime général de la sécurité sociale 
du sezteur non agricole. 

Tis sont, en outre, affiliés au régime de retraite complémen- 
taire des. cadres, dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 

.81 janvier 1956, modifié par l’'arrété du 28 janvier 1957, relatif 

& l’affiliation des agents non titulaires de l’Etat 4 la Convention 
Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres. 

Toutefois les membres de l’Assemblée nationaie constituante 
et les membres du Gouvernement qui seraicnt déja bénéfici- 
aires du régime de retraites servies par ]’Etat, continueront & 

\ étre soumis & leur propre régime. 

Art. 4. ~—- La cotisation de securité sociale due en application 
des articles précédents, fait Vobjet d’un versement global par 
le service ordonnateur du traitement a la caisse algérienne 
Mutuelle de Prévoyance Sociale des Fonctionnaires. 

_Celle-ci reversera, dans des conditions fixées par arrété du 
ministre du travail et des affaires sociales, la part de cotisations 
revenant au régime obligatoire et au régime complementaire 
de retraite. 

Art. 5. — Un arrété conjoint du ministre du travail et des 

affaires sociales et du ministre des finances, fixera le taux de 
Ja cotisation qui devra étre versée pour couvrir les charges du 
régime de sécurité sociale institué par.le présent décret. 

‘Art. 6. — —Le ministre du travail et des affaires sociales et 
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 aofit 1963, 

Ahmed BEN BELLA. 

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

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Bachir BOUMAZA. 

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

Bachir BOUMAZA. 

9 __. 

Arrété du 8 aofit 1963 portant extension des dispositions du 
décret n° 63-153 du 25 avril 1953 relatif au contréle de 
Vemploi et au placement des travailleurs. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu le décert, n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant création 
de VOffice national de la main-d’muvre ; 

Vu le décert n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrdle 
de l'emploi et au placement des travailleurs et notamment son 
article 10 ; 

Arréte 

Article 1°. — Les d'spositions du décret n° 63-153. du 25 
avril 1963, relatif au contréle de l’emploi et au placement des 
travailleurs, sont étendues 4 tout le territoire algérien. 

Art. 2. — Le directeur du travail, le dircteur de l’Office 
national de la main-dceuvre sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algésienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 8 aoat 1963, 
P. le ministre du travail et des affaires sociales, 

et par délégation 

Le directeur de cabinet, 
Mouloud AINOUZ,     

Arrété du 14 aoit 1863 portant modification de larrété n° 1494 

- du 23 mars 1959, relatif a la situation des stagiaires des 

la formation professionnelle des sections de préparation a 

adultes, 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recone 
duction jusqu'é nouvel ordre de la légis!ation en vigueur au 
31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la sous 
veraineté nationa‘e, 

Vu le décrei n° 60-1232 du 18 novembre 1960 sur l’organi~ 
sation de la formation professionnelle des adultes, 

Vu VParrété n° 1494 AS TR 31 du 23 mars 1959 relatif a la 
situation des stagiaires cies sections de préparation & Ja. for- 
mation proyessionnelle des adultes, 

Sur la proposition du sous-directeur de la formation pro= 
fessionneile des adultes. 

Arréte : 

Article 1°°. — Les dispositions de lV’article 7 de l’arrété susvisé 
du 23 mars 1959 sont abrogées et remplacées par les dispositions 
suivantes : 

Art. 7. — Les stagiaires de Pré-FPA bénéficient du régime 
général des assurances sociales. Le montant de la cotisation 
& verser aux caisses d’assurances sociales est calculé au taux 
de 9 % sur une rémunération forfaitaire de 90 NF. sur cette 
cotisation d’ensemble, une. fraction représentant 5 % de la 
rémunération forfaiteaire est versée & la charge’ du budget de 
la FPA au titre de la cotisation patronale, et une fraction 
représentant 4 % de la rémunération forfaitaire est retenue 
aux stagiaires au titre de la cotisation ouvriére. 

‘ 

Art, 2. — Le directeur de la sécurité sociale et le sous-directeur 
de Ja formation professionnelle des adultes sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de V’exécution du présent arrété qut 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aoat 1963. 

P. le ministre du travail et des affaires sociales, 
et par délegation 

Le Directeur de cabinet, 
Mouloud AINOUZ. 

  a 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA POPULATION 

  

Arrété du 8 aoiit 1963 portant transformation d’une circonge 

cription & médecin conventionné en circonscription & mée« 

decin d’assistance médico-sociale & temps plein. 

re 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction jusgu’2 nouvel ordre de la législation en vigueur au 
31 décembre 1862, sauf dans ses dispositions contraires a la 
souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs 
sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par Varrété cu 
7 novembre 1957 ; 

Vu Varrété du 13 mars 1962 portant création de la circonse 
cription médicale & médecin conventionné de Dellys ; 

Sur la proposition du sous-directeur du personnel ; 
A 

Arrate ; 

Article 1°. — La circonscription & médecin conventionné 
de Dellys est transformée en circonscription & médecin d’age 
sistance médico-sociale & temps plein.
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Art. 2. ~- La consistance territoriale de la circonscription 
_@ médecin d’assistance médico-sociale, & temps plein de Dellys 

est fixée comme suit 
— commune de Dellys. 
— commune d’Afir. 

Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 aodt 1963. 

P. le ministre de la santé publique et de la population, 
et par délegation 

Le directeur de cabinet, 
Moktar DJEGHRI. 

. xt-O-2 

Arrété @u 13 aoit 1963 portant ouverture d’un examen de 
passage de lére et 2éme année Wétudes préparatoires au 
certificat d’aptitude. aux fonctions @infirmier et Winfirmiére 
Ge Vassistance publique. 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction: jusqu’A nouvel ordre de la Iégislation en vigueur au 
8° décembre 1862, sauf dans ses dispositions contraires A la 
souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du ier juin 1953 instituant un examen de pas- 
eage de lére et 2éme année pour les éléves des écoles d'infirmiers - 

2 i'assistance publique ; 

Vu Varrété du 4 juin 1959 relatif 4 Vorganisation d’une pro- 

motion sociale’ dans les établissements hospitaliers d’Algérie 
et notamment Varticle 5 ; 

Vu Varrété du 28 juin 1960 fixant le programme de l’examen 
de passage de lére en 2éme année d’études préparatoires au 
certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmiére 
de Vassistance publique pour les candidats de la promation 

sociale ; 

Vu la circulaire n°960 SA/1.du 12 aofit 1963 

Arréte + 

Article 1°. — Dans le cadre des mesures spéciales édictées 
par l’arrété du 4 juin 1959 susvisé. il est ouvert un examen de 
passage de lére en 2éme année. d’études préparatoires au 
certificat d’aptitude aux fonctions Winfitmier ou d’infirmieére 
de Vassistance publique aigérienne. 

Art. 2, — Seuls sont admis 4 subir les épreuves de cet examen 
les candidats bénéficiaires de la pyomotion professionnelle 
qui ont suivi intégralement les cours théoriques inscrits au 
pregramme de la lére année d’études. 

Art. 3. — L’examen de passage aura lieu le 2 octobre 1963 
au siége des préfectures d’Algérie (direction départementale 
de la santé) ci-aprés : Alger, Oran, Constantine, Médéa, Or- 
léansville, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Salida, Tiaret, Tlemcen, 
Batna, Bone, Sétif, les Oasis 4 Quargla, et la Saoura & Colomb- 
Béchar. 

Il comporte des épreuves écrites, pratiques et orales prévues 
par Parteté du 1°" juin 1253, conform4ment au programme fixé en 

annexe de l’arrété du 28 juin 1960 précité.   
a 

  

Art. 4. — Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait. & Alger, le 13 aodit 1963. 

P. le ministre de la santé publique et de la population, 
- et par délégation 

Le directeur de cabvinet, 
Moktar DJEGHRI. 

D2 

Arrété du 13 aodt 1963 fixant la date de examen Wadmission 
a la préparation au certificat daptitude aux fonctions 
@infirmier et d'infirmiére de assistance publique. 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A la recon+ 
duction jusqu’2 nouvel ordre dé la legislation en vigueur au 
21 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la 
souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 4 juin 1939 relatif a Vorganisation d’une pro« 
motion’ sociale dans les éteblissements hospitalieérs d’Algérie ; ¥ 

Vu Varrété du 3 juillet 1961 instituant une année préparatotre 
aux études d’infirmier et d’infirmiére de l’assistance publique 
(Promotion prefessionnelle). 

Vu la circulaire n° 960 du 12 aot 1963, 

Arréte : 

Article iv. — Dans le cadre des mesures spéciales édictées 
par larrété du 4 juin 1959 susvisé, il-est ouvert un examen 
@admissiod & la préparation au certificat @aptitude aux 
fonctions dinfirmier ou d’infirrnigre de Vassistance publique 

Art. 2. — Cet examen aura lieu le 27 septembre 1963 au 
siege des préfectures d’Algérie (direction départementale de Ja 
santé) ci-aprés 

Alger, Oran, Constantine, Médéa. Orléansville, Tizi-Ouzou, 
Mostaganem, Saida, Tiaret, Tlemcen, Batna, Bone, Sétif; les 
Oasis (Ouargla), la Saoura (Colomb-Béchar). 

Ii comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale, 
conformément aux dispositions de Varticle 3 dé Varrété du 
4 juin 1959. 

Art. 3. — Les candidats et candidates remplissant les condi- 
tions prévues par Varticle 2 de larrété précité sont tenus de 
déposer leur dossier le 20 septembre 1963 inclus au plus tard 
a la direction départementale de la santé du centre choisi. 

Art. 4. — Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lVexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne democratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 13 ao&t 1963. 

P. le ministre de la santé publique et de la population, 
et par delégation 

Le directeur de cabinet, 
Moktar DJEGHRY, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

ELECTRICITE & GAZ D’ALGERIE 

2, Boulevard du Telemly ~ ALGER 

Amortissement au 10 octobre 1983 des obligations, 

d’une valeur nominale de 200 F, de Vemprunt 5 % 1960 

Liste des obligations sorties au tirage du 9 aciit 1963 | 

Les 24.239 obligations comprises dans la série de numéros 
48.994 & 73.878 

seront remboursabies, & partir cu 10 octobre 
coupon n° 4 au 10 octobre 1964 attaché. 

13.3, a F 216,00 

Séries des numéros sortis aux tirages antérieurs sur lesquelies 
‘il reste encore des obligations & rembourser 

289.319 & 300.732 
539.983 & 552.016 

Amortissement 1961 : 
. 7 1982 : 

Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger 

>


