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Décret n° 63-337 du 11 septembre 1963, portant’ adhésion avec 
réserve de la République algérienne démocratique et popu- 

Jaire & la convention sur les priviléges et immunités des 

. Nations Unies du 13 février 1946. 
x 

Te. Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 

nistres, 

: Surde rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention sur les priviléges et immunités des Nations 

Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 

13 février 1946, et enregistrée au Secrétariat général des Nations 

‘Unies sous le n° 4, : 

. {Le Conseil des ministres entendu, 

. _ Déecréte : . 

Article 1°. — La République algérienne démocratique et po- 

pulaire adhére, et déposera linstrument d’adhésion & la conven- 

tion sur les priviléges et immunités des Nations Unies adoptée 

par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946. 

Art. 2. — Toutefois la République algérienne démocratique 

et populaire ne. se considére pas comme liée par la section 30 

de ladite convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la 

Cour internationale de Justice en cas de contestation portant 

sur l’interprétation ou l’application de la convention. Elle dé- 

clare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera 

dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend 4 la 

Cour internationale de Justice. / 

Cette réserve s’applique également a la disposition de la méme 

section selon laquelle Vavis consultatif de la Cour internationale 

de Justice serait accepté comme décisif. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

, Ahmed BEN BELLA 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

—— ee OO 

Décret n° 63-338 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la 

République algérienne démocratique et populaire a la 

convention sur les priviléges et immunités des institutions 

spécialisées. - 

Le Chef du Gouvernement, Présidgnt du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu la convention sur les priviléges et immunités des insti- 

tutions spécialisées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 

Unies le 21 novembre 1947 et enregistrée au Secrétariat général 

des Nations Unies sous le n° 521, 

Le Conseil dea ministres entendu, 
  

Décréte : 

Article le". — La République algérienne démocratique : et 
populaire adhére 4 la convention sur les priviléges et immunités 
des institutions spécialisées adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 21 novembre 1947. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démoeratique et populaire. — 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, ‘ 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
\, Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

——_—__—-2- 

Décret n°. 63-339 du 11 septembre 1963, portant adhésion avec 
réserves de la République algérienne démocratique et popu- 
laire & la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 9 décembre 1948. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre'des affaires étrangéres, 

Vu la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 9 décembre 1948, et enregistrée ‘au Secrétariat général des 
Nations Unies sous le n° 1021, os 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — La République algérienne démocratique . et 
populaire adhére & la convention pour la prévention et: la 
répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 9 décembre 1948, sous les réserves ci-aprés. 

Art. 2. — La République algérienne démocratique et populaire 
n’accepte pas l’article IX de la convention susvisée qui donne 
compétence & la Cour internationale de Justice pour tous les 
différends relatifs 4 ladite convention. 

Art. 3. — La République algérienne démocratique et populaire 
déclare qu’aucune disposition de l'article VI de ladite conven- 

tion ne sera interprétée comme visant & soustraire & la compé- 

tence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres.actes 

énumérés & l’article III qui auront été commis sur son territoire, 

ou & conférer cette compébence & des juridictions étrangéres. 

‘La compétence des juridictions internationales pourra étre 

admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gou- 

vernement algérien aura donné expressément son accord. 

Art. 4. — La République algérienne démocratique et populaire 

déclare ne pas accepter les termes de l'article XII de la conven- 

tion susvisée et estime que toutes les. clauses de ladite convention 

devraient s’appliquer aux territoires non autonomes, y compris 

' Tes territoires sous tutelle. 
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~ Art. 5. — Le Ministre -des affaires. étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. , 

Bs Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du.Gouvernement, _ os 

Président du Conseil des. ministres, 

Le ministre des affaires étrangeéres, 
4 Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

TUNE aEnENNEEtinee cette dieaaageeeER ane 

Décret n° 68-340 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la 
République algérienne démocratique et populaire a la 
convention relative 4 Pesclavage, amendée, et 4 la convention 
_supplémentaire relative a l’abolition de Vesclavage, de la 
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues 
& lesclavage. 

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

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention relative 4 lesclavage signée & Genéve le 
25 septembre 1926 et enregistrée au Secrétariat général des 
Nations Unies sous le n° 1414, telle qu’amendée par les protocoles 
“en date & New-York du 7 décembre 1953 et enregistrés au 
Secrétariat général des Nations Unies sous les n° 2422 et 2861, 

‘Vu la convention supplémentaire relative a JVabolition de 
_ Vesclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pra- 
tiques analogues & Pesclavage, ¢ en date & Genéve du 7 septembre 
1956, 

Le Conseil des ministres entendu, 

\ Décréte : 

Article ler, — La République algérienne démocratique et po- 
pulaire adhére & la convention relative & Vesclavage signée 4 
Genéve le 25 septembre 1926, telle qu’amendée par les proto- 
coies en date & New-York du 7 décembre 1953, ainsi qu’a la 
convention supplémentaire relative’ a labolition - de l’esclavage, 
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques ana- 
logues & Vesclavage, en date & Genéve du 7 décembre 1955. 

Art. 2. — Le ministre des affaires etrangéres est chargé de 
Vexécution. du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires’ étrangéres, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

- 0 e 

Décret n° 63-341 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la 
République algérienne démocratique et populaire a diffé- 
rentes conventions internationales réprimant la traite des 
femmes et des enfants. 

Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, 

_. Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, . 

Vu la convention pour la répression de la traite des femmes 
et des enfants signée & Genéve le 30 septembre 1921 at enre- 
gistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 771, 
telle qu’amendée par le protocole signé 4 Lake Success New York 
le 12 novembre 1947 et enregistré au Secrétariat général des 
Nations Unies sous le-n’ 770 ; 

Vu la convention relative 4 la répression de la traite des 
femmes majeures signée & Genéve le 11 octobre 1933 et enre- 
gistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 772, 
telle qu’amendée’ par le protocole signé & Lake Success 
New York le 12 novembre 1947 et enregistré au Secrétariat 
général des Nations Unies sous lg Ti0 ; 

Vu l’arrangement international en vue dassurer une protec- 
‘tion efficace contre Je trafic criminel connu sous le nom de 
traite des blanches signé & Paris le 18 mai 1904 et enregistré 
au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1257, tel 

- QWamendé par le protocole signé & Lake Success New York     

le 4:mai 1949 et enregistré au Secrétariat général des Nations 
Unies sous le n° 446 ; 

Vu la convention internationale relative & la -traite des 
Blanches signée 4 Paris le 4 mai 1910 et enregistrée au Secré- 
tariat général des Nations Unies sous le n° 1358, telle qu’amendée 
par le protocole signé.& Lake Success New York le 4 mai 1949 
et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous 
de n° 446 ; 

Vu la convention pour la répression de la ‘traite des étres 
humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui signée 
& Lake Success New York le 21 mars 1950 et enregistrée au 
Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1342 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — La République algérienne -démocratique et 
Populaire adhére aux conventions internationales suivantes : 

— convention pour la répression de la traite ces femmes et 
des enfants signée & Genéve le 30 mai 1921 et amendée par le 
protocole du 12 novembre 1947 ; 

— convention relative 4 la répression de la traite des femrhes 
majeures signée 4 Genéve le 11 octobre 1933 et amendée par 
le protocole du 12 novembre 1947 ; 

— arrangement international en vue d’assurer une protection 
efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de ‘traite 
des blanches signé a Paris le 18 mai 1904 et amendé par le 
protocole du 4 mai 1949 ; 

-— convention internationale relative & la répression de la traite 
des blanches signée 4 Paris le 4 mai 1910 et amendée par le 
protocole du 4 mai 1949 ; 

-— convention pour la répression de la traite des étres humains 
et de Vexploitation de Ja prostitution d’autrui signée & Lake 
Success New York le 21 mars 1950 ; 

Art. 2. ~— Toutefois, la République algérienne démocratique 
et populaire ne se considére pas comme liée par les dispositions 
de Varticle 22 de cette derniére convention qui prévoit la 
compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice 
et déclare que l’accord de toutes les parties est nécessaire dans 
chaque cas particulier pour qu’un différend quelconque puisse 
étre porté devant ladite Cour. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, , 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

9 nee   

Décret n° 63-342 du 11 septembre 1963 portant adhésion de Is 
République algérienne démocratique-et populaire & certaines 
conventions internationales relatives 4 Popium et aux. stu- 
péfiants, , 

/ i . . 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention internationale de opium signée A Geréve 
le 19 février 1925 et enregistrée au Secrétariat général des 
Nations Unies sous le n° 1845, telle qu’amendée. par le protocole 
signé & Lake Success New-York le 11 décembre 1946 et enre- 
gistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 186. 

Va la convention pour limiter la fabrication et réglementer 
la distribution des stupéfiants, signée & Genéve le 13 juillet 
1931 et enregistrée au Secrétariat général. des. Nations Unies 
sous le n° 3219, telle qu’amendée par le protocole signé & Lake 
Success New-York le 11 décembre 1948 et enregistré au Secré- 
tariat général des Nations Unies sous le n° 186. : 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére & la convention’ internationale de Vopium 
signée & Geneve le 19 février 1925 et a la convention peur
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‘limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupé- 

fiants signée & Genéve le 13 juillet 1931, l'une et l’autre amen- 

\ées par le protocole signé & Lake Success New-York le 11 

décembre 1946. 
. < 

Art. 2. — Le ministre des affaires etrangéres est chargé de 

texécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

je la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

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

Le ministre des ajfaires étrangéres, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

ee 

Décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec 
réserves de la République algérienne démocratique et 
populaire & la convention unique sur les stupéfiants du 
30 mars 1961, - ‘ 

} . 

‘ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention unique sur les stupéfiants en date 
a New York du 30 mars 1962, . 

- Le Conseil-des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére & la convention unique sur les stu- 
péfiants en date & New York du 30 mars 1961, sous les réserves 
suivantes. 

Art. 2. — La République algérienne démocratique et populaire 
n’approuve pas le libellé actuelde Varticle 42 qui peut empécher 
Vapplication de la convention aux territoires dits «non métro- 

politains ». 

Art. 3. — La République algérienne démocratique et populaire 
ne se considére pas comme liée par les dispositions de l’article 48 
paragraphe 2 qui prévoient.le renvoi obligatoire de tout diffé- 
rend & la Cour internationale de Justice. 

La République algérienne démocratique et populaire déclare 
que pour.qu’un différend soit soumis & la Cour internationale 
de Justice l’accord de toutes les parties en cause sera dans 

chaque cas nécessaire. 

Art. 4. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

f 

Fait & Alger, le llseptembre 1963 

Ahmed BEN BELLA 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

0 

Décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la 
République algérienne démocratique et populaire 4 la 
convention internationale pour la prévention de la pollution 

des eaux de la mer par les hydrocarbures. 

t 
4 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention internationale pour Ja prévention de la 
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée & 
Londres le 12 mai 1954, : :     

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Septembre 1963 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére & Ja convention internationale pour la pré- 
vention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures 
sighée & Londres le 12 mai 1954. 

Art. 2. ~— Le ministre des affaires étrangéres est chargé ae 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ndinistre des affaires étrangéres, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

——_q@0-+o-———— 

Décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la 
République algérienne démocratique et populaire 4 différentes 
conventions internationales pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer. . : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ja convention relative 4 la création de l’organisation inter- 
gouvernementale consultative de la navigation maritime signée 
& Genéve le 6 mars 1948 et enregistrée au Secrétariat général 
des Nations Unies sous le n° 4.214 ; 

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer signée & Londres le 10 juin 1948 ; 

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer signée & Londres le 17 juin 1960 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°, — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére aux conventions internationales suivantes : 

— convention relative & la création de Vorganisation inter- 
gouvernementale consultative de la navigation maritime signée 
& Genéve le 6 mars 1948 ; : 

— convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer signée & Londres le 10 mars 1948 ; 

—- convention internationale pour la sauvegarde de la ‘vie 
humaine en mer signée & Londres le 17 juin 1960. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera .publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. _ x 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

: . Ahmed BEN BELLA 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

————— 6- 

Décret n° 63-346 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous 
réserve de la République algérienne_démocratique et popu- 
laire & la convention douaniére du 18 mai 1956 relative 
& Pimportation temporaire des véhicules routiers commer- 
ciaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres,
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Vu la convention douaniére en date 4 Genéve du 18 mai 1956 
relative & Jlimportation temporaire des véhicules routiers 

commerciaux, 

Le Conseil des ministres entendau, 

Décréte : 

Article 1°. — La République algérienne démocratique et 
populaire adhare a la convention douaniére en date & Genéve 
du 18 mai 1956 relative & importation femporaire des véhicules 
routiers commerciaux. 

Art. 2. — Toutefois la République algérienne démocratique 
et populaire ne se considére pas comme liée par les dispositions 
de larticle 38 de ladite convention relative 4 l’arbitrage obli- 
gatoire. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA 

Par le Chef du Gouvernement, : 

Président du. Conseil des ministres, 

' Le ministre des affaires étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

SE NIIRneanene -c_—-eneeeeene 

Décret n° 63-347 du 11 septembre 1983 portant adhésion de la 
République algérienne démocratique et Populaire a la 
convention sur la circulation routiére. 

Le Chef du Gouvernement, Président dy Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Ja convention internationale sur la circulation routiére 
signée & Genéve le 19 septembre 1949. 

, Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére a la convention internationale sur la circu- 
lation routiére signée & Genéve le 19 septembre 1949. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

eC E-6- 

Décret n° 63-348 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous 
réserve de la République algérienne démocratique et popu- 
laire 4 Ia convention douaniére du 4 juin 1954 relative 
& Yimportation temporaire Mes véhicules routiers privés. 

- a 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention douaniére en date & New York du 4 juin 1954, 
relative & importation temporaire des véhicules routiers privés,     
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et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous 
le n° 4,101, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — La République algérienne démocratique et 
et populaire ne se considére pas comme Iiée par Jlarticle 40 
de ladite convention et déclare qu’un différend ne peut 4tre 
soumis 4 Varbitrage qu’avec l’accord de toutes les parties. 

Art. 2. — Toutefois la République algérienne démocratique 
et populaire ne se considére pas comme liée par l’article 40 de 
ladite convention et déclare qu’un différend ne peut étre soumis 
&-Varbitrage qu’avec l’accord de toutes les parties. | 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 Septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

‘Le ministre des affaires étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

—_— _ D-6- es 

‘Décret n° 63-349 du 11 septembre 1963 portant adhéston avec 
réserves de la République algérienne démocratique et popu- 
laire & des accords internationaux sur les facilités douaniéres 
en faveur du tourisme. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, - 

Vu la convention sur les facilités. douaniéres en faveur du 
tourisme en date & New York du 4 juin 1954.et enregistrée au 
Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 3.992, 

Vu le protocole additionnel & la convention sur les facilités 
douaniéres en faveur du tourisme, relatif & l’importation de 
documents et de matériel de propagande touristique, en date 
& New York du 4 juin 1954 et enregistrée au Secrétariat général 
des Nations Unies sous le n° 3.992, y 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1**, — La République algérienne démocratique et 
Populaire adhére & Ja convention sur, les facilités douaniéres 
en faveur du tourisme en date & New York du 14 juin 1954, sous 
les réserves suivantes. 

1° — Le Gouvernement algérien se réserve le droit, nonobstant 
Varticle 1°* de ladite convention, de ne pas considérer comme 
touristes les personnes qui se rendent en Algérie pour affaires.. 

2° — Le Gouvernement algérien se réserve le droit de ne 
pas admettre au bénéfice des facilités prévues par la convention 
les personnes qui au cours de leur visite accepteraient une 
quelconque occupation rémunérée. - 

3° — La République algérienne démocratique et populaire ne 
se considére pas comme liée’ par les dispositions de Jarticle 
21 de Ja convention relatives 4 l’arbitrage obligatoire, et déclare 
que l'accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour 
soumettre & Varbitrage chaque différend particulier. 

Art. 2. — La République algérienne démocratique et populaire 
adhére au protocole additionnel & la convention sur les facilités 
douaniéres en faveur du tourisme, relatif & l’importation de 
documents et de matériel de propagande touristique, en date 
&.New York du 4 juin 1954, sous la réserve suivante. 

La République algérienne démocratique et populaire ne se 
considére pas comme liée par les dispositions de l’article 15 du 
Protocole et de la convention relatives & l’arbitrage obligatoire,
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ev déclare que l’accord de toutes les parties en cause est 

nécessaire pour soumettre a& l’arbitrage chaque différend par- 

~ ticulier. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

.. Le. ministre des affaires étrangéres, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

0 

Décret n° 63-350 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec 

réserve de la République algérienne démocratique et popu- 

laire a la convention douaniére relative aux containers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Gur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention douaniére relative aux containers en date 

a Genéve du 18 mai 1956 et enregistrée au Secrétariat général 

des Nations Unies sous le n° 4.834, : 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1¢". — La République algérienne démocratique et po- 

_pulaire adhére & la convention douaniére relative aux containers 

én date 4 Genéve du.18 mai 1956. 

Art. 2. — Toutefois la République algérienne démocratique et 

populaire ne se considére pas comme liée par:les dispositions 

de l'article 17 de ladite convention relatif 4 l’arbitrage obli- 

gatoire. : 

"art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Texécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. . / 

Ahmed BEN BELLA. 

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

“Le ministre des affaires étrangéres,   " Abdelaziz BOUTEPLIKA,   

Décret n° 63-351 du 11 septembre 1963 portant adhésior avec 

réserve de la République algérienne démocratique et popu- 

laire a ia convention douaniére relative 4 l’importation 

temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance 

et des aéronefs, 

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

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la convention douaniére relative & l’importation temporaire 

pour usage privé des embarcations de plaisarice et des aéronefs 

en date A Genéve du 18 mai 1956 et enregistrée au Secrétariat 

général des Nations Unies sous le n° 4.630, ‘ 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°°, — La République algérienne démocratique et po- 

pulaire adhére 4 la convention douaniére relative & l’importation 

temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance’ et 

des aéronefs en date a Geneve du 18 mai 1955. 

Art. 2, — Toutefois 1a République algérienne démocratique et 

popuiaire ne se considére pas comme liée par les dispositions 

de l’article 38 de ladite convention relatif'a Varbitrage obligatoire. 

- Art. 3. ‘— Le ministre des affaires étrangéres. est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘ 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

4 
-Ahmed BEN BELLA : 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, , 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

  

DECRETS, ARRETES, DEC ISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets: du 29 aofif 1963 portant mutations de magistrats. 

Par décrets du 29 aoft 1963 ont été ‘mutés : 

M. KELLAL Mustapha, procureur de ‘la République prés le 

tribunal de grande instance de Philippeville, en qualité de 

Président du Tribunal de grande instance de MASCARA. 

M./ MALEK Mohammed-Rachifi, juge au tribunal d’instance 

_de Tizi-Ouzou, en la méme qualité au Tribunal d@instance de 

BORDJ MENAIEL. 

M, CHALEL Abdelhalim, juge au tribunal d’instance de 

Ménerville, en la méme qualité au tribunal d’instance de 

: TIZI-OUZOU. ‘     

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 9 septembre 1963 portant nomination du directeur 
général des affaires administratives 

Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, 

“ Vu le décret n° 62.1 du 27 septembre 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement, uo 

Vu le décret n° 62.19 du 16 novembre 1962 relatif 4 l’orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére'de l’intérieur, 

Sur Ja proposition du ministre de l’intérieur, 

Le Conseil des ministres entendu, if
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Décréte : 

. Article 1, — M. Tayebi Hocine est nommeé directeur général 

des affaires administratives du ministére de Vintérieur 4 compter 

du 1° septembre 1963. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. ~ 

  

  

oye : ' , 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 63-357 du 12 septembre 1963 permettant de procéder 

a des nominations d’inspecteurs stagiaires des impéts et de 

la. perception. 

  

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1952 édictant des mesures 

destinées & favoriser l’accés & la fonction publique ; 

-- Vuela’circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962 édictant des 

_mesures en faveur des Algériens ayant participé & la Révolution : 

Décréte : 

Article 1°". — A titre exceptionnel, et pour une durée de six 

mois & compter de la date de publication du présent décret, 

pour pallier l'insuffisance du recrutement sur titres effectué 

en application des dispositions combinées des textes susvisés, 

il pourra étre procédé au recrutement d’inspecteurs stagiaires 

des impots et de la perception, dans les conditions suivantes : 

{ 
1°/Parmi les candidats titulaires de I'un des dipl6émes énu- 

mérés ci-aprés : 

— Baccalauréat de Venseignement secondaire ire partie. 

— Diplome de fin d’études des lycées franco-musulmans 

lre partie. 

— Certificat, d’études supérieures des Médersas 1'° partie. 

—,Certificat de fin d’études du 37° cycle du Centre de 

Formation professionnelle des fonctionnaires. 

— Diplémes dont l’équivalence & la 1 partie du Baccalau- 

réat est reconnue par la Fonction publique. 

En outre, pourront étre bénéficiaires du méme recrutement 

exceptionnel les anciens moudjahidines ayant servi dans ’A.L.N. 

antérieurement au 19 mars 1962, les anciens prisonniers ou 

internés, les orphelins et veuves de guerre, sls justifient de la 

poursuite de leurs études jusqu’en classe de 17° des lycées et 

colléges. : / 

2°/ Au choix, sur avis des commissions prévues par l’article 3 

ci-dessous, parmi les agents classés dans la catégorie B, inscrits 

sur une liste d’aptitude dans l’ordre d’une note chiffrée déter- 

minée comme suit : 

— Ancienneté dans l’administration 

1 point par 4 années - Maximum 5 

— Ancienneté dans le grade 

1 point par 2 années - Max{mum 4 

—Note de service 
Divisée par 4 

—Note d’aptitude au grade supérieur 

1a6 ’     

Art. 2. — Les bénéficiaires des dispositions énoncées aux alinéas 
1 et 2 du précédent article seront classés, au moment de leur 
nomination, selon les modalités suivantes : 

—les bénéficiaires de l’linéa 2 sur les bases d’un indice égal 

d'inspecteur-Gléve (indice 265) 

—les bénéficiaires des dispositions de lalinéa 1 au grade 

ou immédiatement supérieur 4 celui dont ils sont susceptibles 

de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et 

des dispositions en vigueur. 

— les personnels en cause seront placés, au point de vue 

statuaire, dans la situation de stagiaires. Les conditions de 

titularisation seront déterminées ultérieurement. 

Art. 3. — Un arrété du ministre des finances portera création 

des commissions visées & l’alinéa 2 de Varticle 1 et fixera leur 

composition. 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 5 
i 

Fait & Alger, le-12 septembre 1£63 

a Ahmed BEN BELLA _ 
Par le Chef du Gouvernement, : 

Président du Conseil des ministres, 

  

Décret n° 63-358 du 12 septembre 1963 permettant de procéder 

& des nominations de contréleurs stagiaires des impéts et 

de la perception. a : : 

  

Le Chef du Gouvernement Président, du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finarces, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des 
mesures destinées 4 favoriser ’accés & la fonction publique ; 

Décréte : 

Article 1°". — A titre exceptionnel,.et pour une durée de 

sfx mois a compter de la date de publication du présent décret, 

pour pallier Vinsuffisance de récrutement sur. titres effectué 

en application des dispositions combinées des textes susvisés, 

il pourra étre procédé 4 la nominatien de cantréleurs des 

impdéts et de la perception, au choix, sur avis des commissions 

prévues par Varticle 3 ci-dessous, parmi les agents classés dans 

la catégorie C, inscrits sur une liste d’aptitude dans Vordre 

dune note chiffrée déterminée comme suit : 

— Ancienneté dans l’administration : 1 point par 4 années 

—maximum 5 . 

— Ancienneté dans le grade : 1 point par 2 années — 

maximum 4 

— Note de service : Divisée par 4 

— Note d’aptitude au grade suptrieur : 1 a 6. 

Art. 2. — Les bénéficiaires des dispositions de V’article 1° 

seront classés lors de leur nomination sur les bases d’un indice 

égal ou immédiatement supérieur & celui dont ils sont suscep- 

tibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts 

et des disposiitions en vigueur. : 

Les perscnnels en cause seront placés, au point de vue 

statutaire, dans la situation de stagiaires. Les conditions seront 

déterminées ultérieurement. 

Art. 3. — Un arrété du ministre des finances portera 

création des commissions visées & Varticle ic et fixera leur 

composition. : :
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Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Véconomie nationale, 

Bachir BOUMAZA. 

res 

Décret n° 88-359 du 12 septembre 1963, permettant de procéder 
a des nominations d’agents d’assiette et de constatation 
des impots et de la perception. 

(Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Je décret n° 62-503, du 19 juillet 1962, édictant des mesures 
destinées & favoriser l’accés & la fonction publique ; 

Décréte : 

Article 1°7. — A titre exceptionnel et pour une durée de six 
mois & compter de la date de publication du présent décret 
pour pallier l’insuffisance du recrutement sur titres effectué 
en application des dispositions. combinées des textes susvisés, 
ii pourra étre procédé & la nomination d’agents. d’assiette et de 
constatation des impéts et perception au choix sur avis des 
commissions prévues par l’article 3 ci-dessous parmi les agents 
classés dans la catégorie D inscrits sur une liste d’aptitude dans 
Fordre d’une note chiffrée déterminée comme suit ; 

— Ancienneté : minimum 2 ans 

— Note d’aptitude : Supérieure & la moyenne 
: / 

Art. 2. — Les bénéficiaires des dispositions de l'article 1¢" 
seront classés lors de leur nomination sur les bases d’un indice 
égal ou immédiatement supérieur & celui dont ils sont suscep- 
tibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts 
et des dispositions en vigueur. Les personnels en cause seront     
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placés au point de vue statutaire dans la situation des stagilaires 
les conditions de titularisation seront déterminées ultérieurement 

Art. 3. — Un arrété du ministére des finances portera 
| création des commissions visées & Varticle 1° et fixera leur 
composition. . 

Art. 4. — Le ministre des finarices est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fat @ Alger, le 12 septembre 1963. 

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

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Véconomie nativale, 
Bachir BOUMAZA. . 

Arrété du 14 septembre 1963 portant contingentement de cer- 
tains produits. 

  

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 63-188. du 16 mai 1963 fixant le cadre 
centingentaire pour l’importation des marchandises ; 

Vu Varticle 5 du décret. précité ; 

Sur proposition du directeur de .Vindustrialisation, 

Arréte: 

Article 1¢7, — La-liste des produits faisant objet de'l’annexe 
1 bis du décret visé ci-dessus est complétée comme suit : 

— 73-10 A II — Barres en fer ou en acier, simplement 
laminées ou filées & chaud. 

_- 22-03 — Biéres (boissons). 

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

Fait a Alger, le 14 septembre 1963 

* Bachiy BOUMAZA, 
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