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PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU REFERENDUM 

DU 8 SEPTEMBRE 1963 

  

L’An mil neuf cent soixante trois et le dix septembre, la Commission nationale de Referendum 

constitutionnel réunie sous la présidence de M. le Premier président de ta Cour d’Appel d’Alger, 

Mostefai El Hadi, des présidents de chambres MM. Oussedik et Bouhertd et de MM. les conseillers 

Zertal et Achouche. 

Vu la loi n° 63-316 du 30 aoit 1963, portant convocation du corps électoral et organisant le 

referendum constitutionnel et notamment les articles 8 et 11 de cette loi : 

Vu la loi n° 63-305 du 20 aoit 1963 fixant l'dge des électeurs et organisant les consultations 

électorales ; . 

Vu le décret n° 68-306 du 20 aoat 1963 portant code électoral ; 

Vu le décret n° 63-307 du 20 aofit 1963 relatif 4 la révision exceptionnelle des listes électorales ; 

Aprés examen des procés-verbaux des commissions départementales contenant les résultats de 

Censemble des communes ainsi que les résultats des votes émis a Uétranger. ' 

Note qu'elle n’a été au cours des opérations électorales saisie d’aucune contestation ou récla- 

mation, 

Constate que les résultats définitifs des opérations de vote ont été les suivants : 

Inserits s.svcecsreccvseesccccccceccess 6.391.818 

- Votants sirccecsccvccscccscsvevevecses J:003:974 

Suffrages exprimés ssvccsccvsecececes 51270597 

Blancs ou nls ......eeecceeeseeveees 13.377 

Bulletins OUI coscuveree: secueovesss» 5.166.185 

Bulletins NON ...cseccseeeceeseeseesss 105.047 

Proclame en conséquence qu’a la question : « Abéz-vous approuvé ia Constitution qui vone 

es! prepusée ? » le corps électoral u donné une réponse affirmative. © 

Les membres : Hadj Driss BOUHERID. Le Président : El Hadi MOSTEFAI. 

Seddik OUSSEDIK. 

Mahmoud ZERTAL. 

Robert ACHOUCHE, 

f



  

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 

CONSTITUTION 

de la République Algérienne Démocratique et Populaire 

  

Le Front de Libération Nationale a proposé, 

L’Assemblee nationale constituante a délibéré et adopte, 

Le peuple a approuve, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres promulgue la Constitution dont la teneur suit ? 
‘ 

PREAMBULE 

Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un 

siécle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur 

et toutes ses formes d’oppression, aprés l’agression de 1830 
contre VEtat algérien et l’occupation du pays par les forces 

colonialistes francaises. 

Le 1** novembre 1954, le Front de Libération Nationale 
pelait & la mobilisation toutes les énergies de la nation, le 

processus de lutte pour Vindépendance ayant atteint sa phase 

finale de réalisation. 

La guerre d’extermination menée par limpérialisme frangais 

sintensifia et plus d’un: million de martyrs payérent de leur 

vie leur amour de la patrie et de la liberté. 

En mars 1982, le peuple algérien sortait victorieux de cette 

lutte de sept années et demie menée par le Front de Libération 

Nationale. 

En recouvrant sa souveraineté, aprés 132 années de domination 

coloniale et de régime féodal, Algérie se donnait de nouvelles 

institutions politiques nationales. 

Fidéle au programme adopté par le Conseil national de la 

Révolution algérienne 4 Tripoli, la République algérienne 

démocratique et’ populaire oriente ses activités dans la voie 

de l’édification du pays, conformément aux principes du socia- 

lisme et de l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les 

fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels révolutionnaires 

constituent Yavant-garde. 

Aprés avoir atteint lobjectif de l'indépendance nationale que 

le Front de Libération Nationale s’était assigné le 1°* novembre 

1954, le peuple algérien continue sa marche dans la voie d'une 

révolution démocratique et populaire. 

La Révolution se concrétise par : 

— La mise en ceuvre de la réforme agraire et la création 

d’une économie nationale dont la gestion sera assurée par les 

travailleurs ; 

— Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le 

niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la 

femme afin de l’associer & la. gestion des affaires publiques 

et au développement du pays, liquider J’analphabétisme, déve- 

lopper la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation 

sanitaire ; . 

— Une politique internationale, basée sur l’indépendance 

nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impéria- 

liste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indé- | 

pendance ou la libération de leur pays. 

L’Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance 

efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des Algériens 

menée par le régime colonial. 

L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue 
nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle 
essentielle de "Islam ; toutefois, la République garantit 4 chacun 

    

le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice 
des cultes. i 

L’Armée Nationale Populaire, hier Armée de Libération 
Nationale, a été le fer de lance de la lutte de libération ; elle 
reste au service du peuple. Elle participe, dans le cadre du 
Parti, aux activités politiques et 4 l’édification des nouvelles 
structures économiques et sociales du pays. 

Les objectifs fondamentaux de la République sont fidéles 
aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre 
nation et conformes a l’orientation politique internationale que 
le peuple algérien a choisie. 

Les droits fondamentaux reconnus & tout citoyen de la Répu- 
blique lui permettent de participer pleinement et efficacement 
& la tache d’édification du.pays. Ils lui permettent de se déve- 
lopper et de se réaliser harmonieusement au sein de la collec- 
tivité, conformément aux intéréts du pays et aux options du 
peuple. 

La nécessité d’un parti d’avant-garde et son réle prédo-~ 
minant: dans l’élaboration et-le contréle de la politique de la 
nation, sont les principes fondamentaux qui ont .déterminé le 
choix ces solutions apportées aux différents problémes consti- 
tutionnels qui se posent & l’Etat algérien. 

Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions 
politiques prévues par la Constitution, est assuré par le Front 

de Libération Nationale qui : 

— Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la 
réalisation du socialisme ; 

— Percoit et refléte Jes aspirations des masses par un 

contact permament avec celles-ci : 

— Elabore, définit la politique de la nation et en contrdéle 

Vexécution ; 

— Est composé, animé et dirigé par les éléments révolu- 
tionnaires les plus conscients et ies plus actifs ; 

— Base son organisation et ses structures sur le principe 

du centralisme démocratique. 

Seul le parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du 
peuple peut parvenir & briser les structures économiques du 
passé et y subtituer un pouvoir économique exercé démocrati- 

cguement par les fellahs et les masses laborieuses. : 

Il appartient au peuple de-veiller 4 la stabilité des institutions 
politiques du pays qui constitue une nécessité vitale pour les 
taches d’édification socialiste auxquelles se trouve confrontée 

la République. 

Les régimes présidentiels et parlementaires classiques * ne 
peuvent garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur 
la prééminence du peuple. souverain et du parti unique, peut 
lassurer efficacement. 

Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolu- 
tionnaire de la nation. veillera 4 cette stabilité et sera le meilleur 

' garant de la conformité de la politique. du pays avec les 
aspirations du peuple.



, 
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PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX 

Art. 1°. — L’Algérie est une République démocratique et populaire. 

Art. 2. — Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde 

arabe et de l’Afrique. 

Art. 3. — Sa devise est : « Révolution par le peuple et pour le 

peuple ». 

. Art. 4, — L’Islam est la religion de Etat. La République garantit a 
ehacun ie respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice 

des cultes. . 

Art. 5. — La langue arabe est la langue nationale et officielle de 

PEiat. 

Art. 6. — Son embléme est vert et blanc frappé ¢ en son milieu d’un 

croissant et d’une étoile rouges. 

Art. 7. — La eapitale de l’Algérie est Alger, siége de PAssemblée 
nationale et du Gouvernement. 

Art. 8. — L’Armée nationale est populaire. Fidéle aux traditions de 
lutte pour la libératicn nationale, elle est au service du peuple et aux - 
ordres du Gouvernement. 

Elle assure la. défense du territoire de la République et participe 
aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre 

du parti. 

Art. 9. — La République comprend des collectivités administratives 
dont létendue et les attributions sont fixées par la loi. 

— La collectivité territoriale administrative, économique et sociale 

de base est la commune. 

Art. 10. —— Les objectifs fondamentaux de la République algérienne 

démocratique et populaire sont : 

— La sauvegarde de l’indépendance nationale, Pintégrité territoriale 
et l'unité nationale ; 

— L’excercice du pouvoir par le peuple dont lavant-garde se 
compose de fellahs, de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ; 

— L’édifieation d’une démocratie socialiste, la lutte contre l’ex- 
ploitation de homme sous toutes ses formes ; 

— La garantie du droit au travail et la gratuité de Penseignement ; 

— Lr’élimination de tout vestige du colonialisme 5 

— La défense de la liberté et le respect de la dignité de l’étre 

‘humain ; 

— La lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée 

sur la race et la religion ; 

— La paix dans le monde ; 

— Ia condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou 
morale /a Pintégrité de ’étre humain. 

Art. 11. — La République donne son adhésion a la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. Convaincue de la nécessité de la 
coupération internationale. elle donnera son adhésion.& toute organisation 
internationale répondant aux aspirations du peuple algérien,
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DROITS FONDAMENTAUX 

Art. 12. -—— Tous les citoyens des deux sexes ont les mémes droits 
et les mémea devairg. 

Art. 18. — Tout citoyen ayant 19 ans révolus posséde le droit de 
vote. 

Art. 14. — Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance 
garanti 4 tous les citoyens. 

Art. 15, — Nul ne peut étre arraté ou poursulvi que dans les cas prévus 
par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans les formes qu'elle 
prescrit. 

Art. 16. — La’ République reconnait le dreit de chacun & une vie 
décente et 4 un partage du revenu national. 

Art. 17. — La famille, cellule fondamentale de la société, eat placée 
sous la protection de l’Etat. ° 

Art. 18. — L’instruection est obligatoire, la culture est offerte & 
tous, sans autres discriminations que celles qui résultent des aptitudes 

de chacun et des besoins de la collectivité. 

Art. 19. — La République garantit la liberté de la presse et des autres 
moyens d’information, la liberté d’association, Ja liberté de parole et 
d@intervention publique ainsi que la Jiberté de réunion. 

Art.:20. — Le droit syndical, le droit de gréve et la participation 
des travailleurs A la gestion des entreprises sont reconnus et s‘exercent 
dans le cadre de Ia loi. 

Art. 21. — La République algérienne garantit le droit d’asile & tous 
ceux qui luttent pour la liberté. ; 

Art. 22. — Nul ne peut user des droits et Hbertés ci-dessus énumérés 
our porter atteinte & Vindépendance de la nation, & intégrité du 
erritoire, 4 l'unité nationale, aux institutions, de la République, aux 
aspirations socialistes du peuple et au principe de Punicité du Front de 
Libération Nationale. 

LE FRONT DE LIBERATION NATIONALE 

Art. 23. — Le F.L.N, est le parti unique d'avant-garde en Algérie. 

Art. 24, — Le Front de Libération Nationale définit la politique de la 
nation et, inspire l’action de Etat. . 

Il contréle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, 

Art. 25. — Le Front de Libération Nationale refléte les aspirations 

_ profondes deg masses, 
f 

Il les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de leurs 

aspirations. 

Art. 26. — Le F.L.N, réalise les objectifs de la Révolution qémocra- 
tique et populaire et édifie le socialisme en Algérie.
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EXERCICE DE. LA SOUVERAINETE 

L'ASSEMBLEE NATIONALE 

  Art. 27. La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
Pexerce par ses représentants 4 une Assemblée nationale, proposés par 
le Front de Libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage 
universel direct et secret. 

Art. 28. — L’Assemblée nationale exprime la volonté populaire ; 
elle vote la loi et contréle l’'action gouvernementale, 

Art. 29. — ha loi fixe le mode d’élection des députés a l’Assemblée 
nationale, leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des 
incompatibilités. 

En cas de contestation sur la régularité de Pélection d’un député, 
la Commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le 
réglement intérieur de Assemblée statue dans les conditions qui y sont 
fixées, 

Art. 30. — La déchéance du député de son mandat ne peut étre 
prononcée par |’Assemblée nationale qu’A la_majorité des 2/3 de ses 
membres et sur proposition de Pinstance supréme du F.L,N. 

Art. 31, ~— Le député jouit de Pimmunité parlementaire pendant la 
durée de son mandat. 

Art. 32. — Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut 
@étre arrdté ou poursuivi en matiére pénale, sans l’autorisation de 
PAssemblée nationale. La détention ou la poursuite d’un député est 
suapendue si Assemblée nationale le requiert.. 

En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée 
des poursuites ou mesures prises contre le député au bureau de 
Assemblée qui peut prescrire avec l’autorité de la loi, les mesures 
nécessaires pour faire respecter le principe de 'immunité parlementaire. 

Aueun membre de Assemblée nationale ne peut étre poursulvi, 
arrété, détenu ou jugé a l’occasion des opinions ou votes émis par lui 
dans l’exercice de son mandat. 

Art. 33. — L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le 
quinziéme jour qui suit Péleetion de ses membres et procéde 4 la 
validation des mandats de ceux-ci. 

Elle élit aussit6t gon président, son bureau et ses commiaaions. 

Art. 34. — Le Président de Assemblée nationale est le second 
personnage de |’Etat. 

Art. 35. — L’Assemblée nationale fixe dans son réglement intérieur, 
les régles de son organisation et de son fonctionnement. 

Art. 36. — Le Président de la République et les députés ont Pinitiative 
des lois. 

Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés sur 
le bureau de PAssemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions 
parlementaires compétentes. 

Art. 87. — Les membres du Gouvernement ont aceés A lAssemblée 
nationale et 4 ses Commissions ; ils ont le droit d’y intervenir,
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Art. 38. — L’Assemblée nationale exerce son contréle sur action 
gouvernementale par : 

— L’audition des ministres en commission ; 

— La question écrite ; 

— La question orale avec ou sans débat. 

LE POUVOIR EXECUTIF 

Art. 39. — Le pouvoir exécutif est confié au Chef de PEtat qui 
porte le titre de Président de la République. 

Il est élu pour cing ans au suffrage universel, direct et secret, aprés 
désignation par le parti. 

Tout musulman, Algérien d’origine, Agé de 35 ans au moins et 
jouissant de ses droits civils et politiques peut étre élu Président de la 
République. 

Art. 40. — Avant son entrée en fonction, le Président de la 
République préte serment devant I’Assemblée Nationale dans les termes 
suivants : 

eset Ob pedi BL dl ells clas Load esol Bs 
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Art. 41. — Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires 

sont acerédités auprés de lui. 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, il nomme les 

ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. 

Art. 42. — Le Président de la République signe, ratifie aprés 

consultation de LVAssemblée nationale et fait exécuter les traités, 

conventions et accords internationaux. 

Art. 43. — Il est le chef supréme des forces armées de la République. 

Art. 44. — Le Président de la République déclare la guerre et 
conclut la paix avec l’approbation de Assemblée nationale. 

Art .45. — Le Président de la République préside le Conseil supérieur 
de la défense et le Conseil supérieur de la magistrature. 

Art. 46. —- Le Président de la République exerce le droit de grice 
aprés avis-du Conseil supérieur de la magistrature. 

Art. 47. — Le Président de la République est seu! responsabie devant 
VAssemblée nationale. Ii nomme les ministres, dont les 2/3 au moins 
doivent étre choisis parmi les députés, et les présente a l’Assemblée. 

Art. 48. — Le Président de la République définit la politique du 
Gouvernement et la dirige, conduit et coordonne la politique intérieure 
et extérieure du pays conformément 4 la volonté du peuple conerétisée 
par le parti et exprimée par l’Assemblée nationale. . 

Art. 49. — Le Président de la République est chargé de la 
promulgation et de la publication des lois.



  

10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 
  

li promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission 
par PAssemblée nationale et signe les décrets d’application. Le délai de 
dix jours peut étre réduit quand Purgence est demandée par l’Assemblée 
nationale. 

Art. 50. — Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de 
Ja République peut, par un message motivé, demander 4 Assemblée 
nationale une seconde délibération qui ne peut étre refusée. 

Art. 51. — A défaut de promulgation des fois par le Président de 
la République dans les délais prévus, le Président de l Assemblée nationale 
procéde a cette promulgation. 

Art. 52. — Le Président de la République assure l’exécution des lois. 

Art. 53. — Le pouvoir réeglementaire est exercé par le Président de 
la République. 

Art. 54. — Le Président de la République nomme & tous les emplois 
civils et militaires, 

Art. 55. — L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité 
du Président de la République par le dépét d’une motion de censure 
qui doit étre signée par le 1/3 des députés composant l’Assemblée. 

Art. 56. — Le vote d’une motion de censure a la majorité absolue 
des députés de l’Assemblée nationale entraine la démission du Président 
de la République et la dissolution automatique de Assemblée nationale. 

Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’a Pexpiration d’un 
délai de-cing jours franes aprés dépét de la motion. 

Art. 57. —- En cas de démission, de décés, d’incapacité définitive du 
Président de la République, de censure de la politique du Gouvernement, 
le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président 
de la République dans lesquelles il est assisté par les présidents des 
commissions permanentes de |’Assemblée nationale. 

Sa mission consiste essentiellement 4 expédier les affaires courantes 
et 4 préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la 
désignation d’un Président de la République et des membres de 
Assemblée natiorale si elle a été dissoute. 

Art. 58. — Le Président de la République peut demander a 
VAssemblée nationale de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de 
prendre des mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnances législatives 
prises en Conseil] des ministres et qui sont soumises A la ratification de 
PAssemblée dans un délai de 3 mois. 

Art. 59. — En cas de péril imminent, le Président de la République 
peut ‘prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder 
Vindéspendance de la nation et les institutions de la République, 

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. 

LA JUSTICE 

i 

Art. 60. — La justice est rendue au nom du peuple algérien dans 
les vonditions déterminées par la loi sur Vorganisation judiciaire. 

Art. 61. —- En matiére pénale, le droit 4 la défense est reconnu et 
garanti.
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Art. 62. — Dans Vexercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent 

qua la loi et aux intéréts de Ja Révolution socialiste. 

Leur indépendance est garantie par la loi et par Pexistence dun - 

Conseil supérieur de la magistrature. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Art. 63. — Il se compose du premier président 4 !a Cour supréme, des 

présidents des chambres civile et administrative de la Cour supréme, . 

de trois députés désignés par Assemblée rationale et dun membre 

désigné par le Président de la République. 

Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui 

n’a pas voix prépondérante. 

Art. 64. — Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalite 

des lois et ordonnances législatives aprés saisine par le Président de la 

République ou le Président de Assemblée nationale. 

LES CONSEILS SUPERIEURS 

Art. 65. —- LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : 

il se compose du Président de Ja République, du ministre de la justice, 

du premier Président & Ila Cour supréme, du procureur général prés 

la dite Cour, d’un avocat 4 la Cour supréme, de deux magistrats, dont 

un juge d’instance, élus par leurs pairs a Péchelle nationale et de six 

membres élus par la Commission. permanente de la justice de PAssemblée 

nationale en son sein. 

Art. 66. — Les attributions et les régles de fonctionnement du 

Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par une loi. 

Art. 67. — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE : il se 

compose du Président de la République, du ministre de la défense 

nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangeres, 

du président de Ja Commission de la défense nationale 4 ]’Assembleée, 

de deux membres désignés par le Président de la République. 

Art. 68. — Il connait pour avis de toutes les questions de nature 

militaire. . 

Art. 69. — LE CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL : 

il est composé de cing députés désignés par l’Assemblée nationale, du 

directeur du plan, du gouverneur de Ja Banque centrale d’Algérie, des 

responsables des- organisations nationales et de représentants des 

principales activités nationales économiques et sociales désignés par le 

Président de la République. 

Le Conseil supérieur économique et social élit son président. 

Art. 70. —-Le Conseil supérieur économique et social connait pour 

avis de tous les projets et propositions de loi de nature économique ou 

sociale et peut entendre les membres du Gouvernement. 

REVISION CONSTITUTIONNELLE 

Art. 71. — V’initiative de la révision constitutionnelle appartient 

conjointement au Président de la République et 4 la majorité absolue des 

membres de Assemblée nationale.
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Art. 72. — La procédure de révision constitutionnelle comprend 
deux lectures et deux votes 4 la majorité absolue des membres de 
Assemblée nationale, séparés par un délai de deux meis. 

Art. 73. — Le projet de loi est soumis 4 approbation du peuple par 
voie de referendum. 

Art. 74. — En cas d’adoption ‘par le peuple, le projet de révision 
eonstitutionnelle est promulgué comme lsi constitutionnelle par fe 
Président de la République dans les huit jours qui suivent la date du 
referendum. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES | 

Art. 75. — Provisoirement, ’hymne national est « KASSAMEN ». 
Une loi non constitutionnelle déterminera ultérieurement Phymne 
national. , 

' Art. 76. — La réalisation effective de l’arabisation. doit avoir lieu 
dans les meilleurs délais sur le territoire de la République. Toutefois, 
par dérogation aux dispositions de la présente loi, la langue francaise 
pourra éire utilisée provisoirement avec la langue arabe. 

Art. 77. — Le mandat législatif des membres de Assemblée nationale 
Constiteante, élue le 20 septembre 1962, est prorogé .jusqu’au 20 
septembre 1964, date avant laquelle auront lieu des élections a 
Assemblée nationale, conforniément & la Constitution et pour une 
durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera 4 exercer 
ses fonctions actuelles jusqu’A lélection du Président de la République, 
qui devra intervenir un mois au plus tard aprés approbation de la 
Constitution par voie de referendum. 

Art. 78. — Apras approbation par le peuple du projet de 
Constitution, le Chef du Gouvernement le promuiguera dans un délai 
de huit jours. 

La présente Constitution, 

proposée par le Front de Libération Nationale, 

délibérée et adoptée par U' Assemblée nalionale constitutante, . 

approuvée par le peuple, 

sera exécutée comme ioi supréme de l’Etat. 

Fait a Alger, le 21 rabia et - thani 1383, 

- correspondant au 10 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrvété du 10 septembre 1963, portant désignation du président 
et des membres de la Commission nationale de recensement 
pour les résultats de Pélection du Président de la République. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la Constitution et notamment son article 39, 

Vu le décret n° 63-328 du 10 septembre 1963, relatif & l’élection 

du Président de la République, 

Arréte : 

Article 1°". — Sont désignés comme membres de la Commis- 
sion nationale de recensement pour les résultats de l’élection du 
Président de la République : 

MM. Mostefai El Hadi, premier président de la Cour d’Appel 

d’Alger. 

Bouherid Hadj Driss, 
d’Appel de Constantine. 

_ Oustedik Seddik, président de chambre a la Cour d’Appel 

d’Alger. 

Zertal Mahmoud, conseiller 4 la Cour d’appel d’Alger, 

Achouche Robert, conseiller & la Cour d’Appel d’Alger. 

Art. 2. 
président de la Commission nationale de recensement des ré- 

sultats de l’élection du Président de la République. 

président de chambre de la Cour 

Art. 3. — Le directeur de cabinet du ministre de la justice, 
garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 septembre 1963. 

Amar BENTOUM.. 

—_——_-9- 

Arrété du 10 septembre 1963 portant désignation des présidents 
et des membres des Commissions départementales pour le 
recensement des résultats de lélection du Président de la 

République. 

he ministre de la justice, garde des sceaux, 
Vu la Constitution et notamment son article 39, 
Vu le décret n° 63-328, du 10 septembre 1963, relatif 4 l’élec- 

tion Gu Président de la Republique. 

Arréte ; 

Article 1°". — Sont désignés en qualité de présidents et de 
membres de la Commission départementale pour le recensement 
des résultats de l’élection du Président de la Republique. 

Pour le département d’Alger 

Président : \ 
M. Ahmed Yahia Hocine, président du tribunal de grande 

instance d’Alger. 

Ne=mbres : . 
MM. Henni Mohamed, juge au tribunal d’instance d’Alger 

Sud et Lounici Lounés, juge au tribunal d’instance d’Alger Nord. 

/ Pour le département du Titteri 
Président : 

M. Saim Bouziane, président. du tribunal de grande instance 

de Blida. 

Membres : 
MM. Hamdi Pacha, juge au tribunal d’instance de Blida, 

Hadj Said Mohamed, juge au tribunal d’instance de Médéa. 

Pour le département du Chélif 
f Président : 

M. Bouzar Slimane, juge au tribunal de grande instance 

d’Orléansville, 

Membres : 
MM. Benzerga Hamed, et Mataoui Mohamed, juge au tribunal 

dinstance d’Orléansville. 

— M. Mostefai El Hadi, assurera les fonctions de 

    

. Pour le département de Grande Kabylie 
Président : 

M. Cheriet Said, président du tribunal de grande instance de 
“Tizi-Ouzou. 

Membres : 
MM. Malek Mohamed Rachid, juge au tribunal d’instance 

de Tizi-Ouzou, et Amghar Aki, juge au \ tribunal instance & 
Azazga. 

Pour le département de Constantine 
Président : 

M Salah Bey Hocine, président du tribunal de grande instance 
de Constantine. 

Membres : 
M. Lehtihet Mohammed, juge au tribunal d’instance de 

Constantine, et Boubenider Messaoud, juge au tribunal d’instance 
de Conde Smendou. 

Pour le département de Annaba (Bone) 
Président : 

_ M. Benbahmed Mostefa, président du tribunal de grande 
instance de Béne. 

Membres : 
MM. Yousfi Benchaa, juge au tribunal d’instance de Béne 

et Benhouhou Mohammed, juge au tribunal d’instance de 
uvivier. ; 

/ Pour le département de Sétif 
Président : . . 
séui Kabbes Ali, président du tribunal de grande instance de 

étif. 

Membres : , 
MM. Habiles Mohammed juge d’instance A Saint-Arnaud 

et Mériane Lakhdar juge d’instance & Colbert. 

Pour le département des Aurés (Batna) 
Président : . 
; M. Boutaleb Hachemi, 
instance de Batna. 

Membres : 

MM. Lachehab Belkacem, juge d’instance & Batna et Sibaa 
Mohammed Chérif juge d’instance a Arris. 

Pour le département des Oasis | 

président du tribunal de grande 

Président : 

M. Laggoune Lakhdar, procureur de la République & Batna. 

Membres : 

MM. Mérad Dridi, juge d’instance & Touggourt, et Mraoui 
Mohammed, juge d’instance 4 Ouargla. 

Pour le département’ d’Oran 
Président : . 

M. Chergui Mahieddine, président : du tribunal de grande 
instance d’Oran. 

Membres : 

MM. Benfriha Habib et Bengana ‘Ahmed, juge d’instance 
a Oran Est. 

Pour le département de Mostaganem. 
Président : 

M. Francis Abdelkader, 
instance de Mostaganem. 

Membres : 

MM. Makhloufi Mohammed, juge d’instance délégué a 

Zemmora, et Achour Abdeldjebar, juge d’instance & Mostaganem. 

président du tribunal de grande 

Pour le département de Saida. 
Président : . 

M. Bouhafs Lahcéne, juge au tribunal de grande instance : 
de Sidi-Bel-Abbés. 

Membres : 
MM. Ghernaout Mohammed et Poukentar Ghelammalah, 

juges d’instance & Saida. 

Pour le département de Tlemcen. 
Président : 

M. Benabed Amar, ‘président du tribunal de grande instance. 
de Tlemcen. . 

Membres : 

MM. Bendelhoum Mustapha, juge d’instance & Montagnac |. - 
et Meguedad Moktar, juge d'‘instance 4 Sebdou.
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Pour le département de Tiaret. 
.Président : 

_ M..Mohammedi Mohamed-Saiah, procureur de la République 
prés le tribunal de grande instance de Tiaret. 

Membres : 
M. Boukhalfa Ahmed, juge d’instance & Trézel et M. Kahloula 

Khaled juge d’instance 4 Tiaret. 

Pour le département. de la Saoura (Bechar) 
* Président : 

M. Rouifed Ahmed, juge au tribunal de grande instance 
de Mascara. 

Membres : 
MM. Benziane Mustapha, juge d’instancs & Béchar_ et 

Habbiche Mohamed, juge d’instance & Ain Sefra. 

Art. 2. — Le directeur du cabinet du ministre de la justice, 
garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent arrété 

-qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne 
Aemocratique et pepulaire. 

Fait & Alger. le 10 septembre 1963. 

’ Amar BENTOUMI. 

  

MINISTERE DE LINTERIEUR 
\ 

_ Décret n° 63-328 du 10 sevtembre 1963 relatif a 
Président de la République. 

  

Pélection du 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l’intérteur, 
Vu ja Constitution, et notamment son article 39, 
Vu Ja loi n° 63-305 du 20 aofit 1963, relative 4 1]’age des électeurs 

et & Vorganisation des prochaines consultations électorales, 
Vu Ja loi n° 63-316 du 30 aoft 1963 portant convocation du 

corps électoral et organisant le referendum constitutionnel, 
Vu le décret n° 63-306 du 20 aofit 1963 portant Code électoral, 
Vu le décret ne 63-317 du 30 aoft 1963 relatif au vote des 

citoyens algériens établis & l’étranger, des militaires de l’Armée 
nationale populaire et de la gendarmerie et des membres des 
compagnies nationales de sécurite, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Les électeurs et électrices. sont convoqués le 
dimanche 15 septembre 1963 pour procéder 4 l’élection du Prési- 
dent de la République. 

Art. 2. — Le droit de vote s'exercera dans les conditions 
prévues par le décret 63-305 du 20 aottt 1963 portant Code 

électoral. 
Art. 3. — Le scrutin ne durera qu’un jour. 

Art. 4. — Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 
de la loi n° 63-316 du 30 aofit 1963 portant convocation du 
corps électoral et organisant le referendum constitutionnel, ainsi 
que les dispositions. du décret n° 63-317 du 30 aott 1963 relatif 
au vote des citoyens algériens établis & l’étranger, des militaires 
de YVarmée nationale popuiaire et de la gendarmerie et des 
membres des compagnies rationales de sécurité sont applicables 
& Vélection du Président de la République. 

Art. 5. — Sur tous les points qui nme sont pas rézglés par le 
.présent décret il sera fait application du décret ne 63-303 du. 
20 aofit 1963 portant Code électoral. 

Art. 6. ~ Le ministre de l’intérieur. le Premier vice-président 
cu Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le 
rinistre de la justice, garde des sccaux et le ministre des affaires 
étrangéres cont chargés, chacun en ce qui le concerne. de 
l'execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démccratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

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

Le ministre de l'intéricur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le premier vice-président du conseil des ministres, 
ministre de lq défense nationale, 

Haouari BOUMEDIENE, 

Le ministre de la justice, garde des sceauz, 

Amar BENTOUMI. 
Le ministre des affaires étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIEA.     

‘MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 63-311 du 22 aout 1953 modifiant le décret n° 63-152 du 
25 avril 1963 portant répartiiicn des crédits ouverts par fa 

loi de finances pour 1965 au niinistére des anciens. moudja- 

hidine et des victimes de la guerre. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des tinances, 

Vu la loi de finances n° 62-155 cu 31 décembre 1982 notam= 
ment sont article 10. 

Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1983 portant modifiaation de la 
loi de finances n» 62-135 du 31 décembre 162, 

Vu le décret n° 63-152 du 25 avril 1963 portant repartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministére des 
anciens moudjahidine et des victimes de la guerre. 

Décréte : 

Article le". — Est annulé sur 1963 un erédit de vingt millions 
de nouveaux francs (20.000.000 NF) applicable au budget du mi~ 
nistére des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre et 
au chapitre mentionné a létat A annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1963 un crédit de vingt- millions de 
nouveaux francs (20.C00.CCO NF) applicable au budget du ministére 
des anciens moudjahidine et des victimes de la guétrre et aux 
chapitres mentionnés & Etat B annexé au présent: décret, 

Art. 3. — Le deuxiéme Vice-President du Conseil, ministte 
anciens moudjahidine et des victimes de la guerré ét le stte ges 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de. lege. 
cution du présent décret qui sera publié au Journal offi 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aotit 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

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

Bachir BOUMAZA. 

Le deuriéme vice-présiaent du Conseil des ministres, 

ministre des anciens moudjahidine, 

et des victimes de la guerre, 

Said MOHAMMEDI. 

  

  

ETAT A 

es 

Crédits 

Chapitres Libellés annulés 

ap. NP 

Ministére des anciens moudjahidine 
et des victimes de la guerre 

Titre IV — Interventions publiques 
6éeme partie — Action sociale — 

Assistance et solidarité 

46-02 Secours et allocations d’attente aux 
anciens moudjahidine et victimes de 
la guerre et a leurs ayants-cause 

Pensions d’invalidité et allocations y]: 
rattachées ~ pension des ayants-cause} 20.000:000 

Total des crédits annulés ...... 20.000.000    
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ETAT B des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963, au 
me ministére de lagriculture et de la réforme agraire. 

. Crédits D . 

Chapitres Libellés ouverts écréte : 

en NFP Article ler, — Est annulé sur 1963 un crédit de six millions 
seize mille sept cent quatre vingt onze - nouveaux francs 

tan geet 3 : seas cinguante et. un centimes (6.016.791,51 NF) applicable au 

Ministére des anciens moudjahitline budget du ministére’ de la reconstruction, des travaux publics 
et des victimes de Ja guerre et des transports conformément 4 l’état A amnexé au présent 

Titre [{1 - Moyens des services décret. 
4éme partie — Matériel 

et fonctiounement des services Art. 2. — Est ouvert sur 1963, un crédit de six millions 

\ ‘ gman as seize mille sept cent quatre vingt onze nouveaux francs 
S414 [Aménagoment ee eter ae tovers cinquante et un centimes (6.016.79151 NF) applicable au 

de pupilles de la nation vers 18.000.000 budget du minisiére de l’agriculture et de la réforme agraire, 
* Oe eee “om conformément a l’état B annexé au ‘présent décret. 

34-15 Aménagement et fonctionnement des : : 
| centres ce formation professionnelle 2.000.000 Art. 3. — Afin d’assurer la continuité des paiements, Je 

men = ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans- 
Total des crédits ouverts ...... 20, 000.000 ports est autorise & ordonnancer jusqu’au 31 aoft 1963, les 

_ scmmes mentionnées dans ia colonne 2 de l'état A annexé 
  
  

Décret n° 63-212 du 22 aoét 1963 portant transfert de crédits 
du ministire de la reconstruction des travaux publics et 
€es transcorts au minisisre ds Vagriculture et de la 
réforme acraire, . , 

  

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

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports et du 
ministre de l’cgriculture et de Ja réforme agraire, 

Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée 
par la loi n° €3-110 du 12 avril 1963 ; 

Vu je décret n° 63-63 du 18 février 1953, portant création 
et organisation d’un service du génie rural et de V’hydraulique 
eericole au ministére de legriculture et de la réforme agraire ; 

Vu le décret n° 63-148 du 25 avril 1933, portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au 
minist@re de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports ; 
Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963, portant répartition     

au présent décret et mises 4 sa disposition a cet effet. 

Art. 4. — Le ministre ces finances, le ministre de la 
reconstruction des travaux publics et des transports et le 
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aoft 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

‘ Le ministre du travail et des affaires sociales, 
‘ministre des finances par interim, 

Bachir BOUMAZA. 
Le ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports, . 
Ahmed BOUMENDJEL, 

Le ministre de Vagriculture, 
et de la réforme agraire, 

Amar OUZEGANE. - 

      

  

  

ETAT A 

Annulation de crédits au ministare de la reconstruction, @és travaux publics et des transports — 

= 3 ct nana ad 5 <TD 

. Crédits 

Crédits votes | Prélévement des rete ta 
. : pour la période} des sommes reco nstruction 

Chapitres LIBELLE DES CHAPITRES du 1/8/63 au a Particle 3 des travaux 

31/12/63 visées publics et des 

transports 

1 2 3 

31-11 Ponts et chaussSes — Rémunérations principales ........ bees 3.617.555 ,00 1.550.380 2.087.175 
31-12 Ponts et chaussées — Indemnités et allocations diverses 118.868 50.943 67.925 
31-13 Cuvriers permanents des cadres de maitrise et ouvriezs per- 

manents des services des ponts et cheussées et des services 

spécialists — Salaires et accessoires de salaires ...... ve cued 2.245.856 962.508 1.283.317 

* §3-91 Prestations familiales ......0... cc. c cee cece eee ert eees soteeceeeee 672.782 288.335 384.447 

33-92 Prestations facultatives ........ccc scene eee e cect eeeeene caceeceee 20.782 8 §72 11.428 

34-12 Service des ponts et chausstes.-Remboursement de frais ...... 310.000 132.857 177.143 

34-13 Ouvriers permanents des cadres. de maitrise des ponts et , 
shaussees et des services spécialists-Remboursement de frais .. 167.320 71,708 95.612 

34-12 Ponts et chaussées et inspection des transports-Matériel ...... 464.000 188.887 265.143 

31-71 CGiuvres sociales de Ja reconstruction des travaux publics et 
des traAMsPOrts oo. cece cee cee cece eee tee ne enee vee eeaee 2.000 857 1.143 

34-14 Développement de Venseignement professionnel .......o00-.-- mémoire ' _ mémoire ~ 

34-16 Hydrauliqus — Dépenses d’études et de surveillance .......... 64.166 27.500 36.666 
34-91 Parc aUtOMODS 2.2... cece cece ee ee rere teen en n es 813.000 135.000 676.000 

35-11 Immeuble di ministére de Ja reconstruction des travaux 
publics et des transports —.Entretien ...............-...50. 65.613 28.120 , 37.493 

35-51 Hydraulique — Travaux d’entretion .............ccc00cce eee 1.123.520 240.309 883.211 
35-52 Hydraulique — Travaux exp! oitation agricole et exploitations 

diverses ..... Leen cape eee cere hee eee eee er eer ete ee eee teens 36.434 15.615 20.819 

44-22 Subvention en annuité pour travaux d’alimentation en eau 
potable et égodts et pour travaux d’hydraulique ............ 9.239,51 _ §.239,51 

44-51 Subvention et participation pour recherches et études ...... mémoire _ mémoire 

Total wo... cece e eee eee Be eeeaes ot eebeee 9.728.353,51 3.711.562,00 6.016.791,51 

= ee 
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ETAT B' 

‘ Ouverture de crédits au ministére de Pagriculture et de la rétorme agraire 

= ND 

Chapitres “ LIBBLLE DES CHAPITRES Credits ouverts 

, 31-81 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole ...... Sdn eee emer eee ster euceeree 

Rémunérations principales 2.0.0... ee eee nent eee cnet ene ebanae 2.087.175 00 

31~82 Service du genie rural et de Vhydraulique agricole — Indemnités et allocations diverses 67.925 ¢ | 

31-83 Ouvriers permanents du service du génie rural et de Vhydraulique agricole — Saleires 

et accessoires de salaires ee eee een ee et oe ee eee nt bate eee 1.288.347 

33-91 Prestations familiales article particulier — Service du génie rural et de Vhydraulique 
AGTICOLE 2. Rn een Ren nen e ene e ee eees 384.447 

33-92 Prestations facultatives article particulier — Service du génie rural et de VPhydrauliyue 

BRTICOLS 0... eee ee en En nen ene teeta ee 11.428 

34-57 Service du génie rural et de Vhydraulique agricole — Remboursement de frais ........ 177.143 

34-58 Ouvriers permanents des cadres de maitrise du service du génie rural et de !’hydraulique 

agricole — Remboursement de frais .........: 66. cece eee eee ee teeter tees 95.612 

34-82 Service du génie rural et de ’hydraulique agricole — Matériel ..............-. sce e ee eee 265.143 

81-78 CEuvres soclales intéressant le service du génie rural et de Vhydraulique agricole ...... 1.143 

34-25 Service du génie rural et de Vhydraulique agricole — Développement de l'enregistrement 

professionnel aS mémoire 

34-83 Service du génie rural et de I'hydraulique agricole — Dépenses d’études et de surveillance . 36-666 

Pare automobile article particulier service du génie rural et de Vhydraulique agricole 

34-81 — Acquisition, renouveliement et entretien du matériel ........6.: eee eee ene eens 676.000 

ter article particulier — Service du génie rural et de Vhydrauligue agr icole — Entretien 

35-65 des immeubles 1o. cc. cee ccc ene eee nena tne D ea seen ene tae na eee 37.493 

2eme article particulier — Service du génie rural et de Vhydraulique et d’ouvrages 

diverS oo... ee eee ee ene Denne eee Renee eee EER e Eee EE eee eee ee eee nS , 994,030 

Subvention en annuité pour travaux d’alimentation en eau potable et égotts et pour 

44-82 travaux Ahydraulique ........ ec e cee eee eee ce eee tt eet ee teeta t eens 9.239,51 

Service du génie rural et de Vhydraulique agricole — Subventions et participations 

44-83 pour recherches et études: .....---..-ssseeeeees eeepc ee cena sabe e ee eaeeeeeeeres eeees mémoire 

Total see tee e enna sense see eereneetsensee 6.016.791,51 

ae 

Décret n° 63-313 du 22 acit 1963 modifiant le décret n° 63-131 — ETAT A — 

du 22 avril 1963 portant répartition dés crédits ouverts par 

la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil des 
aD 

Ministres. pas 
CHA- LIBELLE Crédits 

. . PITRES Annulés 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Mints- 

es 
i Présidence du Conseil 

Sur le rapport du ministre des finances ; Titre III — Moyens des Services 

Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et no- 4eme Partie 

tamment son article 10 ; Matériel et tonctionnement 
des services 

Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant mo- : 

dification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 dé- 34-32 Charges Immobiliéres ..........00.- 20.000 

cerrbre 1962 ; sO . 
P cas Teme Partie 

Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1953 portant répartition Dépenses -Diverses 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1863 au Prési- . . : . , 

dent du Conseil, 37-92 Dépenses diverses des Services .... 30.000 

Décrete : -Total des crédits annulés ....... eneee 50.000 

Article 1°7, — Est annulé, scr 1963, un erédit de 50.000 nou- TS 

vecux francs applicable au budget de la présidence du Conseil : . 

et aux chapitres mentionnés 4 lHtat A annexé au présent dé-. — ETAT B — 

cret 

Art. 2. — Est ouvert sur 1963 un crédit de 50,000 nouveaux 

francs applicable au budget de la présidence du consei) et au CHA- LIBELLE Crédits 

chapitre mentionné @ "Etat B annexé au présent décret. PITRIS ” Ouverts 

Art. 3 — Le Ministre des Finances est chargé de léxécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Présidence du Conseil 

République algérienne démocratique et populaire. Titre IIE — Moyens des Services 

Fait & Alger, le 22 aout 1963. 4eme Par-ie 

. Ahmed BEN BELLA. Matériel et fonctionnement 

Par le Chef du Gouvetnement, des services 

President du Conseil des Ministres, 24-32 Direction de l’Administration Géné- 

Le ministre du trat vail et des affaires sociales, . are scewnns te! et fonctionnement 50.000 

ministre des finances par intérim, / Doser sreueneceseeecces . “ue 

Bachir BOUMAZA 

  
  

  

  

  

  
  

      

  

      

x 
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Décret n° 63-323 du 31 aciit 1963 portant modification du cede 

de VEnregistrement et abrogation de ceriaines de ses dis- 

positions. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

. Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n’ 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 Ja recon- 
duction jusqu’a nouvel ordre de la legislation en vigueur au 

_81 décembre 1962 sayf dans ses dispositions contraizes ala 

souveraineté nationale ; 

Vu ta Ici de finances n° 62-155 du 31 ‘décembre 1982, auto- 

risant la perception des droits. produits et revenus applicables 

au budget pour l’exercice 1963 ; 

Vu le code de l’Enregistrement ; 

_Décréte :- 

Article 1°*. — L’expression « Gouverneur! Général de l’Al- 
gégrie » est remplacée par « Ministre des Finances » dans 

ehactn des avticles du code de l’enregistrement suivants 

art 10 (al. 4) art. 112-e, art. 351 bis - 6° (3° alinéa), art. 450-é° 
art. 420 bis, art. 425 (al.2) art. 437-1 ; art. 716 bis. (al.3). 

Art. 2. — Le mot « francais » est remplacé par le mot 

¢ algérien » dans le texte. des articles 49, 279 § 3, 621 (2° et 

dernier alinéa) du code précité. ' 

Art. 3. — Le mot « frangaises » est remplacé par le mot 
« algériennes » dans le texte des articles 47 (al.l),, 48, 221 

(al. 1°) 213 (al 2) du code de l’Enregistrement. 

Art. 4. — L’article 663 du code de YEnregistrement est modifie 

comme suit : 

«, art. 663. — Les titres délivrés en exécution des lois des 16 
février 1857 et 4 aout: 1926 sont enregistrés gratis >. 

“Art. 5. — Dans le premier alinéa in fine de Varticle 126 ter 
‘du code précité, ’expression « Budget spécial de l’Algérie >» est 
remplacée par « Budget de VEtat ». 

Art. 6. — L’article 69 bis du, code précité est modifié comme 

suit : 

« art. 69 bis. — Lorsqu’une succession comprend a la fois des 
‘biens imposables en Algérie et des biens imposables en. France + 

ou dans les départements francais d’outre mer le montant des 

droits (le reste sans changement) ...>. 

oy Art. 7 — Dans larticle 233 (1° alinéa) du code de !'Enre- 
gistrement sont supprimés les mots « de VAlgérie » >». 

Art. 8. — Lratricle 264 fal. 2) du code précité est modifié 
ecmme suit : ‘ 

« Si la naissance est arrivée hors de France ou d’‘Algérie 

il est, en outre de reste sans changement) ..>. | 

‘Art. 9. — L’article 273 fal.) du code de lEnregistrement est 

modifié comme suit 

« Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assu- 
reurs algériens et étrangers qui auraient assuré (le reste sans 
changement)... ». } 

Art. 10. — Dans Varticle 279 § 3 du code précité ‘sont sup- 
primés les mots : « en France ». . 

Art. 11. — L’article 264 (al.2) du code de lEnregistrement 
est modifié comme suit * 

« Les greffiers des tribunaux sont, au point de vue des dis- 
positions (le reste sans changement)... > 

Art. 12. — Dans Varticle 451 septiés, a), du code précité Vex- 
pression .«. Dé’égué Général en Algérie » est remplacé par 
« Ministre de l’Indusirialisation et dd l'Energie ». 

Art. 13. — L’article 2€3 (al. 1°"). du code de l’Enregistrement 

est modifié comme suit 

« art. 263. — Les héritiers, donataires ou légataires. leurs 

_blement 

  tutears ou leurs curateurs, sont tenus de souscrire une décla-   

ration détaillée. et de la signer, sur une formule imprimée 
fournie par Administration et dont le prix de vente est celui 
fixé par arrété du Ministre des finances ». 

Art. 14. — L’article 509 du code précité est modifié comme 
suit : 

‘« art. 509. — Les acquisitions: et échanges faits par l’Etat, 
les partages de biens entre lEtat et les particuliers et tous 
autres actes faites & cé sujet, sont enregistrés gratis >», 

Art. 15. — Dans Varticle 555 - 2° du code de l'Enregistrement 
sont supprimés les mots « ou & l’Algérie ». 

x 

Art. 16. — L’article 641 du code précité est modifié comme 
suit : . 

« art. 641. — Les actes de notoriété produits & Vappui des 
demandes de naturalisation par les étrangers ayant préala- 

justifié de leur indigence,. sont enregistrés gra- 
tis >. . : oO 

Art. 17. — Les articles : 133 bis, 445 (al. 3), 484 § 2, 507, 547, 
559 sexiés, 590, 596, 598, 599. 600, 601, 602, 613, 614, 639, 644, 656, 
679,‘ 680 et 686 du code de Il’Enregistrement sont. abrogés. 

Art. 18. — Le ministre Ges finances est chargé de l’exécution 

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

Fait a Alger, le 31 aodt 1963. 

Ahmed BEN BELLA. © 
Par le Chef du Gouvernement, : 

Président. du Conseil des ministres, 

Le ministre du travail, et des affaires sociales, 
Ministre des finances bar intérim, 

achir BOUMAZA. 

ee 

Décret n° 63- 324 au 31 aoit 1963 portant modification du 
décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant repartition des 
crédiis ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre - 

de l'information. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu la loi de finances pour (963 n° 62-155 du 31 décembre 
1962, notamment son article 10, 

Vu la loi n° 63-110 du 12 avrii 1933 portant modification de 
la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, 

Vu te décret n° 63-149 du 25 avrii 1933 portant répartition 
des erédits ouverts par la loi de tinances pour 1963 au ministere 
de l'information. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

» 
Decréte : 

Article 1°". — Est annule sur 1963 un crédit de Cent Quinze 
Mille Nouveaux Francs (115.000 NF) applicable au. budget de 
information et au chapitre mentionne a4 l'état A annexé au 
present décret : 

Art. 2. — Est ouvert sur 1983 un crédit de Cent Quinze 
Mille Nouveaux Francs (115.000 NF) applicable au budget de 
linfurmation et au chapitre mentionné, & Vétat B annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre. de information et le ministre des 
finances sont chargés, chacun @n ce qui ie concerne de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

' Fait & Alger, le 31 aoat 1963. 
Ahmed BEN BELLA, 

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

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

Bachir BOUMAZA. 

Le ministre de Vinformation; 
Mouloud BELAQUANE.
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ETAT A 

mein, 

Crédit 
annulé 

—=r 

Chapitre Linellés 

  

Ministére de information 

Titre III —- Moyens des Services 

4éme Partie — Matériel 
et Fonctionnement des Services 

Fonctionnement aes services de presse 

Article 4. Rédaction, impression et dif- 
fusion de documents ....... 

34-03 

115.000 NP ee eenee     
ETAT 5B 

—— = 

Chapitre Crédit Libellés 
ouvert 

  

Ministere de l'information 

Titre II1 — Moyens des Services 

, 4eme Partie — Matériel 
et Fonctionnement des Services 

' Materiel et mobilier 

Article 1**. Entretien et renouvellement 
du matériel et du mobilier ... 

& 

34-02 

vanes     115.000° NF 

Arrétés du 26 juin, des 9 et 19 patllet 1963 portant mouvement 

de personnel. 

Par arrété du 26 juin 1963, M Djoumt Ali, calculateur dessi- 
nateur contractuel du service de l'organisation fonciére et du 
cadastre & Oran, est nomme en qualité de contréleur foncier 
Stagiaire (1 échelon indice brut 210) avec rang d’ancienneté 
du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire du l** aotit 1962. 

\ 

  

~ 

‘Par arréteé du 9 juillet 1963 la démission de M. Bouchouareb 
Daoudi est acceptée & compter du 27 mai 1963 date de 
cessation de fonctions. 

  

Par arrété du 19 juillet 1963, i) est mis aux fonctions de 
M. Heus. Amar en qualité d'agent comptable stagiaire d’Algérie 

& compter du 1° juillet 1963 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Déctet n° 63-318 du 30 aofit 1963 relaiif aux taxes parafiscales 
applicables 4 la campagne céréaliére 1963-1964 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil de: Mi- 
nistres, ; 

Vu la toi o* 62-157 du 31 decembre 1962 .endant a lta re 
conduction jusqu’a nouvel ordre de la legisiation en vigueur 
au 31 décembre 1962, saut dans ses dispositions contraires 

a la souverainete nalionae , 
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, relatit a l’or- 

ganisation du marcne des cereale; et |’Office national inter- 

professionnel des ceréales ; 
Vu vordonnance du 12 juillet 1962 relative a Vorganisation du 

marché des ceréales en Algérie et de l’O1f.ce Algérien Inter- 

professionnel des céréales e, notamment son articles 11 ; 

Yu te dee: n« 59-909-du 31 juillet 1959, relati: +ux pr‘x et 
aux inodalites de paiement, de stockage et de «élrucession des 

céréales ;     
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Vu Varréte du 5 janvier :960, fixant les modnittes d’appli-~ 
cation aux départements algeriens et sahariens Ges disposi« 

tions du dee-et ne 59-909 du 31 juiller 1959. teatif aux wix 

et modalités de paiement, de stockage et de “ui ocession des 
céréales ; 

Vu les delibérations de la 
Poffice des «tréales ; 

commission administrative ie 

Le conseis Ces ministres entendu, 

ecréte : 

Article 1* -— Au cours de la campagne 1964-1964. l’Office 
Algérien Inie:professionnel des céréales est autor:sé 4 perce- 
voir ies taxes ci-aprés : 

1° Taxe de <tatistique : 0,50 N.F. par quinta: ce blé tendra, 
de bile dur. dorge ou d’escourgeons, de mals ef ce riz 

La taxe statistique est preleveée au profit du budget de 
YO.ALC., pi: ieS organismes stockeurs sur le prix pay’ aux pro-~ 

Gucteurs et psr les impcrtateurs sur chaque quir tal rétrocedé 
aux utilisatéurs “ 

2° Taxe de u.outure pe-cue au profit du bucget ce PO.A.LC. : 
0,07 N.F. pa; guintal de farine et de semoule livré sur le 
marche alg2cien 

3° faxe d2 stecKage destinée & couvrir les dépeases découland 
du financement des frais d’entretien des stocks : 0,80 N.F, pay 
quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge ou de d’escourgeons 
et de mais 

La taxe de stockage est percue au profit de l’Office algérien 
interprofesst-..nt) des céréales et est supportée moltlé bar 
les producteurs, moitié par les atilisateurs. % 

La demi taxe 4 la charge des productenrs vapplig 18, aux 
séréa.es regues pai les organismes stockeu:s et les étagus #Be- 
ments de semence. La demi taxe a la charge o2¢ dti'ishu-tir$ 
s'applique aux céréales rétrocédées ou mises en ceuvres par 
les organismes stockeurs et les établissements de semence 
ainsi qu’aux céréales importées. 

Les cereaes de qualité courante et les céréaies de semnce 
éechangées Gaus les conditions prévues & ‘article 19 du Jeécret 
usvisé du 40 septembre 1953 sont exonerées, les premiéres de 

le demi tax> & la charge des producteurs, les secondes de \& 
demi taxe a la charge des utilisateurs. 

4° Taxe de 6i¢ N.F pergue sur chaque quintal uw blé tendre, 
de vlé dur. c’orge ou d’escourgenn et de mais recu par :es 
organismes s’ouckeurs, le montant de cette taxe est affecné & 
ces dépenses destinées & encourager ’améloration de la pro- 

duction de semence sélectionnée et la diffusion de leur emplot. 

5° Taxe ‘je péréquation cestinee & Végalisation ..es srnacges 
des organis nes stockeurs : 0,10 N.F. par quintal de ble terure, 
de blé dur ¢* d'orge recu par !es organismes stockeurs. 

6° faxes destinees & contribver aux dépenses Ge réso-o.i0on 
aes céréales cxcédentaires : 

a) Taxe de solidarité percue sux ie blé tendre et ie blé dur 
recu des producteurs : 

— Livraisons jusqu’A 20 quintaux Exonérations 

— Livraisons de 21 & 50 quintaux : 0,05. N.P par quin al. 

— Livraisye a: dela de 50 quintaux : 0,10 NF, par quuitel 

b) Taxe de résorption percue sur l’orge et l’escourgeon reftu 

des producteurs : 

~ Livraisons jusqu’A 20 guintaux Exonérations 

— Livraisons de 21 4 50 quintaux : 1,00 NF. par quintal. 

v,00 N.F par quintal, 

: 3,00 Nb 

— Livraisons de 52 4 100 quintaux : 

— Livraisons au dela de 100 quintaux 

Art, 2. — Les taxes prévues ci-dessus seront assises et req 
couvrées dans les conditions préyues par Varticle 5 de l’arrété 
sus-visé du & janvier 1960, .



ot 
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Art. 3. — Le ministre de agriculture et de la réforme agraire 

et le ministre des finances sont chargés chacun er. cc qui le 

concerne de !’exécution du nrésent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

poruiaire. 

Fait a Alger, le 30 aout 1963. 

Ahmed BEN BELLA 

Par le Chet du Gouvernement 
‘Président Gu conseil des ministres, 

‘ 

Le ministre de lagriculiure et de la réforme agraire, 
Amar OUZEGANE. 

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

Bachjr BOUMAZA. 

—— 

MNécret n° 63-319 du 30 aoit 1963 fixant les prix et madalites de 
paiement, de stockage et de rétrocession des biés et erges 

algériens pour la campagne 1963-1964. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire et’ du ministre des finances, 
Vu la lei n®* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duccion jusqu’s nouvel ordre de\la législation en vigueur au 

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

yeraineté nationale. 
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatit a l’orga- 

Nication du marche des .céréales et l’office nationa} interpro- 

fessionnel des céréales. 

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 reiative a organisation du 

marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interpro- 

fessionne} des céréales et notamment son article 11 

Vu le décret n* 68-262 du 22 juillet 1963 portant création 

d'une taxe de solidarite au titre de Je campagne labours, 
Vu le décret n* 63-318 du 30 aofit 1953, relatif aux taxes para 

fiscales applicables 4 la campagne céréaliére 1983-1954, 
Vu les délibérations de la Commission administrative de 1'Of- 

fice algérien interprofessionnel des céréales, . 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Titre I — PRIX DES CEREALES 

Blé tendre 

Article 1°', — Le prix de base A la production d’un quintal 
de blé tendre, sain. loyal et marchand de la récolte 1948. est fixe 
& 40,43 NF. . 

Ce prix s‘entend pour un poids spéc.fique compris entre 74,5 kgs 
inclus et 75,5 kgs inclus. 

Bonifications et réfactions 

1°) Pour poids apéoifique ; 

Bonifications. 

— de 75,801 & 78 kgs, honification de 0.20 NF par tranche ov 
fraction de tranche de 500 grs. : 

— de 78,001 4 80 kgs, bonification de 0,10 NF par tranche 
ou fraction de tranche de 500 gers. 

— au dessus de 80 kgs, benification de 0,05 pour chaque 

tranche qu fraction de tranche de 500 grs, 

Réfactions : / 

— de 74,499 a 67 kgs, réfaction de 0,20 NF par tranche ou 

fraction de tranche de 500 grs. 

2°) Pour valeur boulangére : 

Bonifications : . ! 

Les blés dont le W, déterminé par la méthode Chopin, est 
supérieur & 190 feront Pobjet d'une bonification de : 

— 0,025 NF par point ou fraction de noint etre 130,01 et 250 
inclus. . 

— 0,015 NF par point ou fraction de point au«del& de 280 de W     

’ 
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Réfactions : 

Les biés dont le W, déterminé par Ja méthode Chapin, est 
inférieur & 50 feront l'objet d’une réfaction de 0,06 NF par 
point oy fraction de point. 

3°) Pour siceité et humidite ; 

a) Bonifications pour sioceité t 

— De 13,49 8139 p. 100 d’humidité, benification de 0,20 NF 

— De 12,99 a 12,5 p, 100 d’humidité, hanification de 0,40 NF 

~ De 12,49 A 12 p. 100 d’humidité, ponification de 0,60 NF 

— De 11,99 & 11,5 p. 100 @humidité, bonification de 0,80 NF 
et ainsi de syite en augmentant de 0,20 NF par demi-point. 

b) Réfactions pour humidite : 
— De 17,01 4 17,5 p. 100 d’humidité, réfaction de 0,40 NF 

-— De 17,51 a 18 p. 100 d’humidité, réfaction de 0,80 NF 

— De 18,01 4 18,5 p, 100 d*humidité, réfaction de 1.20 NF 

— De 18,51 & 19 p. 100 d’humidité, réfaction de 1,60 NF 

Ce baréme g’applique sur le poids brut. 1 est obligatoire pour 

les blés rétrocédes et facultatiy dans les transactions entre. 
producteurs et organismes stockeurs, 

4°) Pour leg impuretes ; 

a) Impuretés proprement dites (matiére inertes, débris, végé- 
taux, grains chauffés, graines sans valeur) : 

Tolérance 1 p. 100, 

1,01 & 2 p. 100, refaction de 0,40 NF 
2,01 4 3 p. 100. réfaction de 0,80 NF 

— 801 44 n. 100, réfaction de 1.20 NF 
4,01 &.5 p. 100, réfaction de 1,60 NF 

— 

Au dela de 5 p. 100, la réfaction suppiémentaire sera librement 

débattue. 

Sera consideré comme grain chauffe tout grain dont l’‘amande 

présente un debut au moins de cajoration, 

hk) Graines étrangéres, utilisables pqur le détail, blé germés, 
blés piqués et charangonnés. 

folérance 2. p. 100, dont 1 p 100 de graines é¢trangeéres. 

— Au dela ae. ia tolérance et jusqu’a 10 p. 100, réfaction de 
0,20 NF par point. : 

—~ Au dela de. 10 p. 100, la réfaction suppléementaire sera 
librement débattue. : 

Est considéré comme grain germé tout grain sur Jequel on 
constate, sans usage. de Ja loupe, un éclatement des téguments 
aceompagnés d’un développement plus ou moins marqué de 
Yembryon. 

c) Blés cassés et petits grains : 

Toléranee 5. p. 100 

— De 5,01 & 4 p. 100, rétaction de 0,20 NF 

De 6,01 & 7 p. 100, réfaction de 0,40 NP 

De 7,01 & 8 p. 100, réfaction de 0,66 NF 

De 801 a9 p 100, réfaction de 0,80 NF 

De 9,01 & 10 p. 100, réfaction de 1,00 NF 

Au dela de 10 p. 
librement débattue. 

Pour les céréales d’importation et aigeriennes, les blés cassés 
et fes petits grains sont déterminés au moyen du crible formé 
de grilles de calibre n° § (ouverture de maille 20 mm sur 2,1 mm), 

100, Ja réfaction supplémentaire sera 

a) Graines nuisibles (fenugrec, sil, mélampure, ivraie, malilot, 
oéphalaire de Syrie) 

Tolergice ; | gramme pour 100 kgs. 

— De 1 410 grammes, réfaction de 0,20 NF 

— De 11 a 50 grammes, refaction de 0.40 NF 

-- De 51 4 100 grammes, réfaction de 0,60 NF 

_~- De 101 & 130 grammes, réfaction de 0,80 NF 

~- De 151 & 200 grammes, réfaction de 1.00 NF 

— De 201 @ 250 grammes, réfaction de 1,20 NP
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Au delA de 230 grammes pour 100 kes, la réfaetion supplé- 

mentaire sera fixée d'un commun accord. 

Le baréme ci-dessus est également valable : 

-~ Pour présence d’ergot, dans la liste maximum de 100 

grammes . 

w= Paur présence de nielle, avec talérance de 30 grammes, la 

réfaction de 31 & 50 grammes étant de 0, 40 NF. 

e) Blés cariés, boutés, mouchetés 

Riés faiblement oariés, boutés, mouchetéa, avee légere adeur, 
réfaction variant de 0,40 NF A 0,80 NF, 

Blés moyennement cariés, avec forte adeur, réfaction variant 

de 080 NF @ 1,60 NF. 

Les blés cariés, boutés et mouchetés présentant une trég 

forte odeur feront Vobjet de réfactions librement débattueg 

entre l’acheteur et vendeur. 

f) Biés punaisés 

Tolérance : 1, p. 100 de grains atteints. 

— De 1,001 a 20 p. 100 de grains atteints, réfaction de 0,15 

par tranehe ou fraction de tranche de §00 grammes, 

—~ Au delA de 20 p. 100 de grains atteints, lo blé ne sera, 

plus considéré comme loyal et marchand. Tl en sera de méme en 

tout état de cause lersque la virulence commerciale sera supé- 

yieure a 40. . 

5°) Néfinition du blé non sain, loyal et marchand 

= Le blé n'est plus considére comme sain, loyal et mar- 
chand ai 

-~ s0n poids spécifique est inférieur & 67 kgs & Vhectalitre 

— le tayx d’humidité est supérieur 4 19 p, 100 

— s'il contient plus de 5 p. 100 de grains germés 

— si le total de grains germés et des grains chauffés est 

supérieur & 7 p. 100 

— s'il contient plus de 1 p. 1006 d'ergot. 

Blé dur 

Art. 2. — Le prix de base & la produgtion du quintal de 

blé ‘dur, sain, loyal et marchand de la récalte 1863 est fixé a 

50 NF. 

Ce prix s'entend pour yn blé d’un poids spécifique compris 

entre 76,5 kgs et 77,499 kgs, 

Bonifications et réfaetions ; 

Les bonifications et réfactigns & apporter au prix de hase 

" sont calculées. conformément gux dispositions de Yarticle 2 du 

décret n° 89-910 du 31 juillet 1959 fixant les prix et lea 

modilités de paiement, de stockage et de rétracession des 

céréales pour la campagne 1959-1960, compte tenu des modifi- 

cations apportées réglementairement & ce texte. 

Orge 

Art. 3. — Les prix de base & la production d’‘un quintal 

d’orge et d’escourgeon sains, loyaux et marchands de la récolte 

1968 sont fixés respectivement a : 

— 32,20 NF pour l’orge d’un poids spécifique compris entre 

68 kgs et 69,999 kgs. . 

— 30,20 NF pour l’escourgeon d’un poids specifique compris 

entre 62 kgs et 62,499 Kgs. 

Les bonifications et réfactions applicables au prix de base 

gua-indiqué sont établies d’anrés le bareme suivant : 

1°) , 

a) par orge / 

— Avi-dessus de 69,999 kgs et jusqu’éa 71,999 kgs, bonification 

de 0,05 NF par tranche ou fraetion de tranche de 500 grammes. 

~- De 67,999 a 66 kgs, réfaction de 0,08 NF par tranche ou 

fraction de tranche de 500 grammes, 
— Au-dessous de 66 kgs, réfaction de 0,12 NF par tranche ou 

fraction de tranche de 500 grammes. 

par poids spécifique :     

REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 

b) Hscourgeon : 

Quel que soit lg poids spécifique de lescourgeon, Je prix de 
cette céréale est aligné sur celui de Jorge d’un méme poids 

spécifique, diminué de 0,72 NF. 

2°) Pour humidité i 

— Au dessus de 16 p. 100 et jusqu’a 18 p, 00, réfaction de 
0,35 NF par demi-point d’humidité. 

Au delé de 18 p. 100 d*humidité, réfaction a débattre entre 
acheteur et vendeur. 

8°) Pour impuretés : 

a) impurtés propement dites (graines. sams valeur @) mae 
tiéres inertes) . 

Tolérance ip. 100. _ 

— De 1,01 a 2 p, 100. réfaction de 0,35 NF 

— De 2,01 & 3 p. 100, réfaction de 0,70 NF . 

= De 3,01 & 4, p. 100, réfaction de 1,08 NF 

— De 4,01 4 5 m 100, réfaction de 1.40 NF 

=~ De 5,01 4 6 p. 100, réfaction de 1,75 NF 

— De 6,01 47 p. 100, réfaction de 2,10 NF 

Au-dela de 7. p. 100, la réfaction sera librement débattue 
entre l’acheteur et vendeur. 

: » Graines étrangéres utilisables pour le bétadl, y compris 
e ee: . 

Tolérance 2 p, 100. 

we De 2,0} & 3 p. 100, réfaction d+ 0,20 NF 

— De 3.01 44 p. 100, réfaction de 0, 40 NF 

— De 4,01 & 5 p. 100, réfaction de 0,60 NF 

— De 5,01 & 6 p. 100, réfaction de 0,80 NF 
=~ De 6,01 4 7. p. 100, réfaction de 1,00 NF 

Au-delA de 7. p. 100, la réfaotion sera librement débattue 
entre aecheteur et vendeur. 

TITRE 3 

Taxes, cotisations, primes, paiement, steckage et région 

v de rétrocession 

Art. 4. — Les livraisons de céréales de la récolte 1963 sont 
régiées aux producteurs sur la base des prix fixés par les 
articles 1, 2, 3 du présent décret : 

—~ modifiés, compte tenu des harémea et bonifieations et de 
réfactions prévus au titre 1°T du présent déeret ; 

— majorés éventuellement des primes de conservation en 

eulture ; oO 
= diminués de la demi-taxe de stockage et du montant des 

taxes & Ja charge des producteurs, 

Art. 5. -— Par dérogation aux dispositions de larticle 4 du 
présent décret, les céréales retenues & titre de rémunération en 
nature par Jes meuniers et les boulangers échangistes et livrées 
& un organisme steckeur sont réglées en totalité sur la bage 
du prix de campagne, sous déductian de Ja moitié de Ja taxe. 
de stockage et du montant des taxes 4 la charge des producteurs. 

Art, 6. — Sur les céréales reques par les organismes stockeurs 
et les établissements: de semences, il est pergu les taxes ci-aprés : 

Sur le blé tendre et le blé dur : 

Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 NF 

comprenant : 

a) Taxes & la charge des producteurs : 

Taxe de statistique de 0.50 NF, percue au profit de l’Office 

Algérien interprofessiannel des Céréales. 

Taxe de 0,10 NF, destinée 4 lamélioration de la productign 
des semences et 4 Ja diffusion de leur emploi. 

b) Taxe de péréquation & la charge des organismes stockeurs 
et des établissements de semences, de 0,10 NF par quintal destiné
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& assurer le réglement des indemnités tendant 4 l’égalisation 

Ges charges des organismes stockeurs et prévus par Yarticle 

14 du décret n° 50-909 du 31 juillet 1959. 

La moitié de la taxe de stockage a la charge des producteurs. 

Une taxe de solidarité 4 la charge des producteurs, destinée 

“notamment au financement ces mesures de résorption. des 

orges, et dont le taux est fixé. 

—livraisons jusqu’é 20 quintaux ..cseseeeeeees : éxonération 

— livraisons de 21 qx a 50 qx ........-. : 0,05 NF par quintal 

— livraisons au-del& de 50 gx .....-.5 * 0,10 NF par quintal 

Enfin, taxe de solidarité de 0,60 NF par quintal & la charge 

des producteurs, au titre de ja campagne -labours. 

" gur Vorge et I’escourgeon 

Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 NF 

par quintal 4 la charge des producteurs comprenant 

La taxe de statistique de 0,50 NF, percue au profit de l’Office 

aigérien interprofessionnel des céréales. . 

La taxe de 0,10 NF, destinée a l'améhoration de la production 

des semences et 4 la diffusion de leur emploi.. 

La moitié de la taxe de stockage 4 la charge des producteurs. 

Taxe de solidarité de 0,30 NF par quintal & la charge des 

producteurs, au titre de la campagne-labours. 

La taxe de résorption a la charge des producteurs, dont le 

taux est‘fixé comme suit 

- livraisons jusqu’& 20 qx : éxonération 

— livraisons de 21 50 dX ......seeee+++ 1,00 NF par quintal 

‘= lvraisons de 51 & 100 qx ......-.+eeeh : 2,20 par quintal 

_ livraisons au-dela de 100 qx ........ : 3,00 NF par quintal 

Art. 7. — Les organismes stockeurs et les établissements de 

gemences versent directement a Office algérien interprofes- 

gionnel des Céréales dans les conditions fixées par l’article 5 

de Parrété interministériel du 5 janvier 1930 : 

1°) Sur toutes céréales reques par eux : 

Les taxes visées & l'article 6 du présent arrété. 

Les redevances sur les entrées prévues par larticle 7 du 

décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 

2°). Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises 

en couvre : 

La moitié de la taxe de stockage dont le taux est fixé par 

Je décret n° 63-313 du 30 acfit 1963. 

Art. 8 — Les agriculteurs semenciers versent, en fin de 

campagne, & l’Office algérien interprofessionnel des Céréales, 

dans les conditions fixées a l'article 5 de Varrété interminis- 

tér.e! du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales les 

taxes &.la charge des producteurs preévues a Varticle 6 du 

présent arrété ainsi que la demi-taxe de stockage des utilisateurs. 

Art. 9. Le taux de la marge de rétrocession prévue a 

Particle 4 du décret 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé & 1,30 NF 

pour le blé tendre, Je blé dur, Yorge et l’escourgeon. 

Art. 10,.— Le taux de majoration bimensyelle de prix destinée 

& couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents 

& la conservation des céréales sont fixés par quinta} at par 

quinzaine a : : 

0,19 NF pour le blé tendre 

0,18 pour Vorge et l’escourgeon 

- 0,22 NF- pour le blé dur. / 

Art. 11. — Les prix des céréales & la production fixés par. les 

articles 1°", 2 et 3 du présent dérret sont majorés chaque quin- 

gaine dans les conditions prévues 4 larticle 12 ci-aprés, des 

primes de conservation en ‘culture dont les taux sont egaux 

& ceux des majorations bimensuelles de prix & l'article 10 qui 

précéde. . -     
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Art. 12. — Pour le blé, ’orge et Vescourgeon, les majorations 

de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent 

& compter du 16 aofit 1963. 

Toutefois, durant la deuxiéme quinzaine du mois d’aoft et 

les deux quinzaines du mois de septembre 1963, aucune prime 

de conservation en culture ne sera versée sur les quantités 

de bié, d’orge et d’escourgeon livrées par les producteurs. 

Pour les livraisons de. blé faites & compter du 1°" octobre 

1963, le taux des primes de conservation en culture est déter- 

miné en prenant comme point de départ des primes la date du 

1o aodt 1963 diminué de la valeur de deux quinzaines. 

Les primes de conservation en culture relatives au blé, a l’orge 

et & l’escourgeon, cesseront pour les livraisons faites & compter 

du 1** mars 1964. 

Art. 13. — Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession 

préevues pour je blé tendre par larticle 10 du présent décret 

et concourant & la détermination du prix des farines sont’ 

retenues pour toute la durée de la campagne 1963-1964, pour 

une valeur de 2,185 NF. par quintal de blé. 

Compte tenu de l’alinéa qui orécéde et pour assurer aux 

meuniers la couverture normale des frais de magasinage et 

de financement de leurs stocks de. blé, sur chaque quintal de 

blé mis en ceuvre par les meuniers ou par les Coopératives de 

meunerie, il est percu ou versé par !’Office algérien interpro- 

fessionnel des Céréales, dans les conditions réglementaires, les 

redevances ou indemnités figurant au tableau ci-aprés 

  

  

  

Période Redevances | Indemnités 

Du t° au 15 aokt 1963 ......eeee 2,185 

Du 16 au 31 aot 1963 .....cseee 1,995 

Du 1" au 15 septinbre 1963 ...... 1,805 

Du 16 au 36 septembre 1963 ......06 1,615 

Du 17 au 15 octobre 1963 ...... 1,425 

Du 16 au 31 octobre 1953 .......- 1,235 

Du ie au-15 novembre 1963 ...... 1,045 

Du 16 au 30 novembre 1953 ...... 0,858 

Du ie" au 15 décembre 1963 ...... 0,655 

Du 16 au 31 décetubre 1933 ...... 0,475 

Du 1” au 15 janvier 1964 ........ 0,285 

Du 16 au 31 janvier 1954 ...... 0,095 
Du 1* au 15 fevrier 1964 ........ 0,095 

Du 16 au 29 février 1964 ........ 0,285 

Du ie? au 15 mars 1964 ....008. 0,475 

Du 16 au. 31 mars 1964 ....eeeees 0,665 

Du 17 au 15 avril 1964 .........- 0,855 

Du 16 au 30 avril 1964 .........- 1,045 

Du let au 15 mai 1964 .......... 1,235 

Du 16 au 31 mai 1954 .......... 1,425 

Du 1 au 15 juin 1964 .......... 1,615 
Du 16 au 30 juin 1964 ........-. 1,863 

Du 1°? au 15 juillet 1964 .......... 1,995 

Du 16 au 31 juiliet 1964 ........ 2,185   
Art. 14, —Les majorations bimensuelles du prix de retro- 

cession prévues pour le blé dur par Varticle 10 du présent 

décret et concourant a la détermination du prix des semoules 

sont retenues pour toute ja durée de la campagne 1963-1964 

pour un valeur de 2,53 NF par quintal de ble. ‘ 

Compte tenu de l’alinéa qui précéde et pour assurer aux 

semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de 

financement de leurs stocks de blé sur chaque quintal de blé 

mis en ceuvre par les semouliers ou par ies Coopératives de 

semoulerie, i] est percu ou verse par l’Office Algérien Inter- 

professionnel des céréales, dans les conditions réglementaires _ 

les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-aprés.
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Période Redevances | Indemnités 

Du iF au 15 aofit 1963 ......-06- 2,55 

Du 16 au 30 septembre 1963 ....+006 2,31 

Du 1° au 15 septmbre 1963 .....- 2,09 ° 

Du 16 au 30 septembre 1963 ....... 1,87 

Du 1c au 15 octobre 1963 ...... 1,65 

Du 16 au 31 octobre 1953 ........ 1,43 

Du ie au 15 novembre 1963 ...... 1,21 

Du 16 au 30 novembre 1963 ...... 0,99 

Du 1** au 15 décembre 1953 ...... 0,77 

Du 16 au 31 décembre 1933 ...... 0,55 

Du te7 au 15 janvier 1964 ........ 0,33 

Du 16 au 31 janvier 1964 ...... 0,11 

Du le" au 15 février 1£64 ........ 0,11 

Du 16 au 29 février 1964 ........ 9,333 

Du l1e™ au 15 mars 1954 ........ 0,55 

Du 16 au 31 mars 1964 .......... 0,77 

Du 1° au 15 avri! 1964 .......... 0,99 

Du 16 au 30 avril 1964 .......... 1,21 
Du let au 15 mai 1064 .......... 1,48 

Du 16 au 31 mai 1964 .......... 1,65 

Du 1° au 15 juin 1964 .......... 1,87 

Du 16 au 30 juin 1934 ..... soeenae 2,09 

Du le" au 15 juillet 1964 .......... 2,31 

Du 16 au 31 juillet 1954 ........ 2,53 

' Art. 15. — Les taux des primes supplémentaires, indemnités 
et primes prévues 4 l’article 15 du décret n° 69-909 du 31 
juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pout la campagne 
1962-1963 : 

1°/ a/ — Primes supplémentaires versées aux organismes 
stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues 
au paragraphe 1** de larticle 15 du décret du 31 juillet 1959 

précité, par quinzaine et par quintal. 

Pour le blé : 

— 0,02 NF pour la période du 1°" aoat 1953 au 29 février 1964 

-. — 0,03 NF pour la période du 1°" mars 1964 au 31 juillet 1964 

— 0,04 NF pour les quantités reportés au-delé du 1°" aofit 1964. 

Pour l'orge et l’escourgeon : 

— 0,02 NF pour la période du le? aofit 1933 au 31 juillet 1964 

— 0,04 NF pour toutes les quantités reportées au-dela du 1° 

aott 1964. 

b/ Le taux: de l’indemnite forfaitaire d’entrée et de sortie 
pour le blé, ’orge et l’escourgeon, est fixé & 0,50 NF par quintal. 

La dite indemnité est réduite 4 0,25 NF lorsque les céréales 
sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues & 
Particle 15 du décret du 31 juillet 1939 précité. 

2°/ Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants 
de semoules en application du paragraphe 3 de V’article 15 du 
décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé a : 

Pour les meuniers : 

— 0,25 NF lorsque les stocks excédent I’écrasement 

d’une quinzaine. 

— 0,055 NF lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 

de deux quinzaines. 

moyen 

f 

Pour les fabricants de semoules : 

— 0,02 NF lorsque les stocks excédent l'’écrasement 

d’un quinzaine. 

— 0,03 NF lorsque les stocks excédent l’écrasement 
de deux quinzaines. 

moyen 

moyen     

3°/ Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge en 
application du paragraphe 4 de l’article 15 du’ décret du 31 
juillet 1959 est fixé par quintal & : . 

— 0,025 NF lorsque les stocks excédeht l'utilisation moyenne 

dune quinzaine. 

— 0,55 NF lorsque les stocks excédent Vutilisation moyenne 

de deux quinzaines. 

Art. 16. — Sur le produit des taxés de stockage prévues par 
les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre. 1963 et.8 du 
décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par 1'Office 
algérien interprofessionnel des céréales: : 

le/ Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives 
agricoles) sur les céréales de production locale, les primes 
supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités for= 
faitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés par le parae 

graphe 1°" de l'article 14 qui précéde. 

2°/ Aux docks de filtrage et de report ef aux organismes” 
stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attrie 
buées par lOffice algérien interprofessionnel des céréales : 

— des primes supplémentaires de magasinage de: 0,20 par 

quintal, 

— une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le 

taux est fixé & 0,30 NF par quintal. 

Les docks de filtrage et de report et les Coopératives de 
céréales possédant outre la qualité de stockeur celle d’utilisateur, 
qui auront utilisé des quantités stockées en application du 
présent article ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires 

dentrée et de sortie. 

Art. 17. —La partie de la marge de rétrocession reservée & 
VYOffice algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons 
directes de céréales en application de l'article 18 .du Code du 
Blé et de article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 
1953 est fixée & 0,65 NF pour le ble, Yorge et l’escourgeon. 

Art. 18. — Au cours de la campagne 1963-1964, les producteurs 
de céréales sont autorisés & ‘échanger, avec les organismeg 
stockeurs et les établissements de semencés, des céréales: de 
qualité courante contre des céréales de semences. 

Les exonérations de charges et de taxes instituées par article 
19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s’appliquent dans 
la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante. livrées 
contre 100 kgs de céréales de semences. . 

Art. 19. —- Les taxes prévues pour. les blés visés aux articles 
ist et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non 
loyaux et marchands. 

- Art. 20. — Les dispositions du. présent décret sont applicables 
& compter du 1** aofit 1983 au blé tendre, au blé dur et & Vorge 
ou & Vescourgeon. 

Art. 21. — Un arrété conjoint du ministre de agriculture. et 
de la réforme agraire et du ministre des finances, fixera les 
ajustements financiers a effectuer sur les stocks de céréales, 
de farines et de semoules détenus & la date du changement de 
prix. 

Art. 22. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire 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 algé- 

rienne démocratique et populaire. 
‘ 

Fait & Alger, le 30 aotit 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

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

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

Le ministre du travail et i 
ministre des finances jv. 

Bathir BOUMAZa.
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MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA POPULATION 
, t imal 

Atrété du 16 aoat 1963 fixant la date d’ouverture d'un conceurs 
‘@admission aux écoles préparant au diplétie de sages- 
femmes A.P.A. 

  

fe ministre de ia santé publique et dé la population. 

_ Vu Parrété du 27 septembre 1962 portant eéréation d'une 
école de sages-femmea & Constantine, 

Vu Parrété du @ novembre 1962 portant création dune école 
de sagés-féemmés & Oran : 

Sur la proposition du sous-diréotéur de ia aanté publique. 

Arréte 1 , 

Article 1°". — Un concours d’admission aux écoles préparant 
au dipléme de sages-femmes A\P.A. aura lieu de 1° ontobre 1963 

Art. 2. — Les épreuves de ce concours se dérouleront 
au silage des préfectures d’Oran et de Coristantine. 

Art, 3. — Le sous-dirécteur de la santé publique et les direc- 

teurs départementaux d’Oran et de Constanting sont chargés 
chacun ex ce qui le concerne de Pexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
déemocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aotit 1963. 

P, le ministre de la santé publique 
ét de la p*pulation et par délégation 

Le directeur de Cadinet, 

Moktar DJEGHRI. 
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Arréeté du 16 nodt 1963 fixunt la date d’ouvertre du concours - 
dentrée & Pécole de sages-femmes d’Etat. 

—_ 

Le ministre de la santé plblique et de la population, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon~ 
duction jusqu’& nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 
décembre 1962 sauf dahs ses dispositions contraires & la B&ls 
veraineté nationale, 

Vu la loi du 17 mai 1943 rfiodifiée par 18 lei du 24 avril 1044 
organisant les études préparatoires au dipléme d’Etat de sages~ 
femmes, 

Vu le décret du 16 octobre 1946 organisant ie concoure 
dentrée aux écoles G¢ sageb-femmes modifié par les décrets 
dés 14 avril 1048, 12 mai 1940, 18 mai 1950 et 14 juin 1981 . 
et spécialement l'article 4, 

* Vu Varrété du 27 février 1961 énongant les diplémes équi- 
valents au brevet élémentaire exigés pour l’accés au concours, 

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

. Arréte : 

Article 1¢", — Le concours d’entrée & l’école de sages-femmes 
d’Etat aura lieu le 7 octobre 1953 (2éme session). 

Art, 2, —- Les épreuves de te concours sé dérouleroht & Alger, 

Art. 8. — Le sous-directeur de ia santé publique et les direc- 
teurs départementaux de la santé sont chargés chacun en ce 
qui le Goncerre de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal: officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 15 dout 1963. 

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

Le directeur de cabinet, 
Moktar DJEGHRI. 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 28 maf 1963 portant désignation d’un compiissatre 
enquéteur. / 

  

Par arrété du 28 mai 1963, l’arrété préfectoral n° 271 du 
19 mara 1963 est modifié comme suit : 

M. Brunter Gorges, architecte DPL.G. demeurant & Oran, 
3, rue Besancon est disigné comme commissalre enquéteur. 

Les piéces du dossier de lenquéte préalable a la déclaration 
d@utilité publique ainsi qu’un registre d’enquéte seront déposés 

-&.1a matrie de Mers-El-Kebir pendant 16 jours consécutifs du 
5. juin au 22 fuln 1988 inelus afin que chacun puiase prendre 
connaissance de 8 heures & 11 heures et de 15 heures & 
17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner 
éventuellement des observations sur le registre d’enquéte, ou 
Jes adresser par écrit au commissaire enquéteur. 

Les 20,21 et 22 juin 1968 inclus, aux neures tndiquées a 
Yarticle précédent, le commissaire enquéteur recevra, & la 
mairie les observations éventuelles de tous intéressés sur f’u- 
tilité publique demandée. ‘ 

Le présent arrété sera affiché et publié par Jes soins du 
président de la délégation spéciale de Mers-El-Kebir 
par voié d’affichage et éventuellement tous les autres procédés 
en usage. 

L’accomplissement de ces formalités sera justifié par un 
certificat de publication et d’affichage délivréd par le chef de 
la commune intéressée. 

L’arrété sera en outre, inséré, en temps opportum, dans un 
Journal paraissant dans le département d’Oran et habilité a 
recevoir les annonces légales, ainsi qu’au Journal officiel 
de la République. algérienne démocratique et populaire.     

Arrété du 21 juin 1963 portant expropriation pour cause a utilité 
publique des immeubles 4 aequérir pour extension de la 
vone portunire d’Arzew. 

  

Par arrété du 21 juin 1963, i) sera procédé & une enquéte 
parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles 4 
acquérir pour la réalisation du projet rélatif & extension de la 
zone portuaire du port d’Arzew sur ia commune @’Artew. 

Est désigné en qualité de commissaire enquéteur unique M. 
Mazeres Edgar, Géométre, 12, rue Nancy Oran. M. le commis- 
sairé. enquéteur asiégera & la mairie d’Arzew, ou toutes les 
observations doivent lui étre adressées. 

Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu‘un 
registre d’enquéte seront déposés & la mairie d’Arzew pendant 
quinze jours consécutifs du 17 juin 1963 au 3 juillet 1963 inclus 
afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures & 
11 heures et de 15 heures & 17 heures (sauf les dimanches et 
jours fériés) et consigner évehtuellement ses observations sur 
le registre ou les adresser, par écrit, au commissaire enquéteur. 

A expiration du délai fixé a Varticle 3 ci-dessus lé refistre 
de Venquéte parcellaire sera clos et signé par le président de 
la délégation spéciale de la commune d’Arzew et transmis dane 
les vingt quatre heures, avec le dossier d’enquéte au commisgaire 
enquéteur qui transmettra lI’ensémble au sous-bréfet d’Oran, 
accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés 
et du procés verbal des opérations, lequel fera parvenir l’en- 
semble des piéces avec son avis au préfet d’Oran (division. de 
Véquipement et des affaires économiques). 

Ces opérations devront étre terminées dans un deélai des quinze 
jours & compter de l’expiration du délai d’enquéte fixé & Particle 
8 ci-dessus.
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Le présent arrété sera affiché notamment 4 la porte de la ' 

mairie d’arsew et publié par tous autres procédés en usage 

Gata cette commune. Il sera en outré inséré eh caractéres appa- 

rehts dans Pun des journaux publids dans le département @Oran 

et habilités & recevoir les annonces légales aingi qu’au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaite. 

Ces formalites devront étre. effeotuees avant le 3 juillet 
“4963 et justifies par un certificat de M. le président de la 
délégation spécinle et un exemplaire du journal. 

La publication du présent arrété est faite notamment en vue 
de Yarticle 10, reproduit ci-aprés, de lordonnance du 23 octobre 
1958 rendue applicable en Algérie par le décret n° 60-958 du 6 

septembre 1960 ; 

« Min vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie 
et-notiffe aux propriétaires et usufruitlers intéressés, soit Vavis 

d’ouverture d’enquéte, soit Vacte déclarant d’utilité publique, 

soit Varrété de cessibilité, soit J’ordonnance d’expropriation. 

« Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire 

et lusufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaitre a 

(expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont dés droits 

demphyteose, @habitation ou d’usage et ceux qui. peuvent 

réclamer des servitudes. 

« Les autres intéressés seront en deumeure de faire valoir 

leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa 

du présent article et tenus, dans le méme délai de huitaine, 

de se faire connaltre A l’expropriant, & défaut de quoi ils 

seront déchus de tout droit & indemnité. : 

acne it Ag iin ances ee An, 

Arrétés du 21 juin 1963, portant exprepriation pour cause @uti- 
lité publique des immeubies & acquérir pour la construction 

d’un pipe line. 

  

. Par arrété du 21-juin 1968, il sera procédé & une‘ enquéte 
parceliaire em vue de délimiter exactement ies immeubles a 
acquérir pour permettre la construction d’un pipe-line, des 
ouvrages et installations indispensables pour l’exploitation et 
Vévacuation en direction d’Arzew des hydrocarbures gazeux du 
gisement d’Hassi-Er-R’mel sur le territoire de la commune 

de Saint-Leu. 

Est désigné en qualité de commissaire enquéteur unique 
M. Samson Pierre, 37, Bd Emir Abdelkader - Oran, M. le com- 
missaire enquéteur siégera a la mairie de Sait-Leu ou toutes les 

observations doivent lui étre adressées. 

Les plans parcellaires et la liste des propriétaires ainsi qu’un 
registre d’enquéte seront déposées & Ja mairie de Saint~Leu 
pendant 15 jours consécutifs du 6 juillet du 20 juillet 1963 
inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 
heures & 11 heures et de 15 heures & 17 heures (sauf les diman~- 
ches et jours féris) et consigner, éventuellement, ses observations 
sur le registre ou les adiresser par écrit, au commissaire enquéteur 

A Vexpiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquéte 
sera clos et signé par le maire de la commune de Saint-Leu et 
transmis dans les Vingt Quatre heures avec le dossier d’enquéte 
au commissaire enquéteur qui transmettra lerisemble au sous- 
préfet d’Oran, acctompagné de son avis sur l’emprise des 
ouvrages projetés et du procés-verbal des opérations, lequel 
fera parvenir ensemble des piéces avec son avis au préfet 
@'Oran - Division de l’Equipement et des affairea Economiques 
le? bureau. . 

Ces opérations devront étre terminées dans un délai de 15 
jours & compter del’expiration du délai d’enquéte fixé & Varticle 
3 ci-dessus. 

Le présent arrété sera affiché, notamment a la porte de la 
mairite de Saint-Leu et publié par tous les autres procédés en 
usage dans la commune. I] sera en, outre inséré en caractéres 
apparents dans l’un des journaux publiés dans le département 
@Oran et habilités 4 recevojr les annonces légales ainsi qu’au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
-populaire. / 

Ces formalités devront étre effectuées avant le 20 juillet 
1963 et justifiées par un certificat du maire de la com- 
mune de Sait-Leu et un exemplaire du journal.     
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La publication du présent arrété sera faite, notamment, en 
vue de lapplication de l’article 10, reproduit ci-apreés, de l’or- 
donnance du 23 octibre 1938 rendue applicable en Algérie par le 
décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 ; : 

« En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie 
et notifie aux proprittaires et usufrutiers intéressés, soit P’acte 
détlarant lutilité publique, soit Vavis d’ouverture de ]’enquéte, 
soit l’arrété de. cessibilité, soit /ordonnance d’expiration. 

Dans la huitaine qui suit cette notification, le ‘propriétaire 
et Vusufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaitre & 
Yexpropriant ies fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 
demphytéose, d'habitation ou d’usage et ceux qui peuvent 
réciamer dés servitudes. 

Les autres intéresséas seront en demeure de faire valoir leurs 
droits par la publicité collective prévue au premier alinés: du 
present article €¢ tenus, dans Je méme délai de huitaine, de se 
faire connaitre a l’expropriant, & défaut de quoi ila seront 
déchus Ge tout droit & indemnite. 

  

Par arrété du 21 juin 1963, il sera procédé & une enquéte 
parcellatre en vue de délimiter exactement les immeubles 
a acquérir pour permettre Ja construction d’un pipe-line, des 
ouvrages et installations indispensables pour l’exploitation et 
Pévacuation en direction d’Arzew des hydrocarbures gazeux du 
eisement d’Hassi-Er-R’mél, sur le territoire de la commune 
a’Arzew. : 

Est désigné en qualité de commissaire enquéteur unique M, 
Mazere Edgard, 12, rue Nancy, Oran qui siégera & la mairie 
@Arzew oli toutes observations doivent lui étre adressées. 

Les plans parcellaires et la liste des propriétaires ainsi qu’un 
registre d’enquéte seront déposés 4 la mairie de Arzew pendant 
15 jours consécutifs du 6 juillet au 20 juillet 1983 inclus afin 
que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures &@ 11 
heures et de 15 heures 4-17 heures (sauf les dimanches et jours 
fériés) et consigner, éventuellement, ses observations sur le 
registre ou les adresser, par écrit au commissaire enquéteur. 

A Pexpiration du délai fixé a l’article 3 ci-dessus le registre 
d’enquéte sera clos et signé par le maire de la commune d’Arzew 
et transmis dans les vingt quatre heures, avec le dossier d’en= 
quéte au commissaire enquéteur qui transmettra l’ensemble au 
sous-préfet d’Oran, accompagné de son avis sur lemprise des 
ouvrages projetés et du procés-verbal des opérations, lequel 
fera parvenir l'ensemble des piéces, avec son avis, au préfet 
d’Oran (division de l’équipement et des affaires écononmiques « 
le" bureau). 

Ces opérations devront étre terminées dans un délai de 15 
jours & compter du délai d’enquéte fixé a l’article 3 ci-dessus. 

Le présent arrété sera affiché, notamment, & la porte de la 
mairie et publié par tous les autres procédés en usage dans la 
commune. I] sera, en outre, inséré en caractéres apparents 
dans l’un des journaux publiés dans le département d’Oran. 

Ces formalités devront étre effectuées avant le 20 juillet 1933 
et justifiées par un certificat de M. le’ Maire de la commune 
a’Arzew et un exemplaire du journal contenant ladite insertion 
(et habilité a recevoir les annonces légales). 

Le présent arrété devra, également, 6tre inséré au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire, 

La publication du présent arrété est faite, en vue de l’appli« 

cation: de l’article 10, reproduit ci-aprés, de l’ordonnance du 
23 octobre 1958 rendue applicabale 4 l’Algérie par le décret 
ne 60-958 du 6 septembre 1930 : 

« En vue dé la fixation des indemnités, l’expropriant public 
et notifie aux propriétatres et usufrutiers interessés soit l’avis 
douverture - d’enquéte, soit Tacte déclarant lutilité publique, 
soit Varrété de cessibilité,-soit l’ordonnance d’expropriation. 

« Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire 
et Vusufrutier sont tenus d’appeler et de faire connaltre & 

Vexpropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 
demphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent 
réclamer des servitudes. 

« Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir 
Jeurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa 
du présent article et tenus, dans le méme délai de huitaine, de 
se faire connaitre 4 !’expropriant, & défaut de quoi ils seront 
déchus de tout droit 4 indemnité .
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Arrétes du 10 juillet 1963 portant désignation de commissaires 

enquéteurs. . 

  

Par arrété du 10 juillet 1963, !’arréte préfectoral n° 448 du’ 

21 juin 1963 est modifié comme indique aux articles el-aprés : 

M Brunier Georges, architecte D.P.L.G. 3. rue Besancon 

Oran, est designe comme commissaire enquéteur dans Penquéte 

parcellaire prescrite par l'arréte préfectoral n°® 448 du 21. juin 

1963 en remplacement de M. Mazeres Edgard. 

Les pieces du dossier de 1l’enyquéte~ parcellaire ains! 

quun registre d'enquéte seront deposes a la _mairie d'arzew 

pendant 15 jours consecutifs du 10 aout 1963 au 24 aodt 1963 

inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 

heures & 11 heures et de 15 heures & 17 heures (sauf les di- 

manches et jours féries) et consigner, eventuellement, des 

observations sur le registre d’enquéte ou les adresser par écrit 

au commissaire enquéteur. 

Le present arréte sera affiché notamment, 4 la porte de la 

mairie d’Arzew et publie par tous ies autres procédés en usage 

dans cette commune JU sera en outre, inseré en caractéres appa- 

rents dans i’un des Journauy pubhés dans le département d’Oran 

et habilites a recevoir les annonces légales ainsi qu’au Journal 

officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire 

Ces formatites devront étre etfectuees avant le 10 aoat 1963 

et justifiées par un certificat de M le président de la délégation 

speciale d’Arzew et un exemplaire du journal. 

  

Par arréte du 10 juillet 1963, rarréte préfectoral n° 447 du 

91 juin 1963 est modifié comme indiqué aux articles suivants : 

M Aenry Paul ingenieur des travaux publics des ponts et 

chaussées Oran est designé comme commmissaire enquéteur dans 

Yenquéte parcellaire prescrite par l’arrété préfectoral n° 447 du 

21 juin 1963 en remplacement de M Mazeres Edgard 

Les pieces du dossier de tenquéte parcehaire ains! qu'un 

registre denquéte seron’ déposés & la mairie d'Arzew pendant 

15 tours consecutits du 25 jutttet 1963 av 8 act 1963 itnclus 

efin que chacun puisse ep prendre connaissance de 8 heures     

a& 11 heures et de 15. heures & 1? heures (saut les dimanches 
et jours fériés) et consigner, éventuellement, ses observations 
sur le registre d’enquéte ou tes adresser par écrit au com- 
missaire ‘enquéteur. 

Le présent arrété sera affiche notamment, & la porte de 
la mairie d’Arzew et publié par tous les autres procédés en 
usage dans la commune. [1 sera en outre inséré, en cararctéres 
apparents, dans l’un des journaux publiés dans le département 
d’Oran et habilités & recevoir les annonces légales ainsi qu’au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , : 

Ces formalités devront étre effectuées avant le 25 juillet 
1963 et justifiées par un certificat du président de. la 
délégation spéciale de la commune d’Arzew et un exemplaire du 

journal. 

Arréte du 16 juillet 1963, portant déclaration d’utilité publique 
du projet de construction de la voirie principale du triangle 
sud de Skikda. : 

  

Par arréte du 16 juillet 1963, est déclaré d’utilité et urgent 
le projet de construction de la voirie principale du triangle 
Sud de Skikda. 

La commune est autorisée a acquérir soit a l’amilable, soit 
par voie d’expropriation, les immeubles dont i’acquisition est 
nécessaire & Ia réalisation de lVopération envisagée telle qu’elle 
résulte du plan ci-annexé ; 

Sont déclarees cessibles les ‘propriétes désignées 4 l’état par- 
cellaire ci-annexé ; 

Lrexpropriation devra étre accomplie dans un délai de 5 ans 
& compter de 1a date du présent arrété 

La commune est autorisée 4 poursuivre la procédure dans les 
conditions fixées au chapitre [V de (’urgence) de l’ordonnance 
susvisée du 238 octobre 1958 et au chapitre [V (procedure 
d'urgence) du decret également susvise du 20 ucovembre 1959. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS D’APPFET D'OFFRES OUVERT 

Direction de Uinfrastructure 

  

Affaire ne B 9 P. 

Un appe) d’offres ouvert est lancé pour l’opération de 

construction d’un centre de formaticn professionnelle des adultes 

& Oued Smar avec possibilité d’extension éventuelle du marché 

pour Ja construction d'un centre d'initiation des travailleurs 

Migrants (affaire n° B.24.P.). 

Cet appel d’offres portera sur te lot cl-aprés : 

— Réseau principal de distribution et d’alimentation et 

équipement des ateliers en électricité : 

— Estimation 632.000 NF. 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 

frais de reproduction, tes dossiers nécessatres a la représentation 

de leur offre en en faisant la demande @ 3   

Pierre Bouguin — Robert Csali 

rue Westortaines Alger 

MM Louis Regestre — 

architecte DPLG 5, 

Les offres pourront étre adressées par 1a poste, sous pli 

recommandé & ; , , 

M. L’ingenieur en chet de 1a circonscription des travaux 

publiques .t “e V’hydraulique d’Alger 14, boulevard Colonel 

Amirouche Alger, ou déposées dans ies bureaux de M. l'ingé- 

nieur en chef précité. contre récépissé : 

La date limite de réception des ofires est fixée au 20 

septembre 1963 @& 17 heures . 

Les dossiers peuvent é6tre consuités dans les bureaux de 

M Vingénieur en chef et des architectes susnommés 

Le délay pendant -eyue ies entreprises seront engagées par 

1eur otfre est fixe a 90 juurs. 
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